
quitter — rabougri

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,
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èmacralè, cranlchi, croufieûs, noukieûs,
racrapoié (rakèlchou Xhoris, rafougni
Kemexhe), fof crève, houle toi djus;
on vî brohon (Stav.) ; one vîhe râbosse
(Stav., bohote Wanne), etc.

rabouillère bôme di lapin.
rabrouer rabawî (G, F ; Trembleur) ;

rasbroufer (rabroufler G, F); rèdawer,
riclawer; rèbaler ; rèbàrer, ribàrer, néol.
rambârer; rimète è s' pièce; ragrogn'ler,
rigrognî (rigrignî F); rapêrî ; règuiner
(Verv.); ragroûler; rihagnî ; rislamper ;
rèstraboter (F ; ras- Verv., Stav. ; rastri-
F); voy. rebuffade, rebuter, répri
mander.

racaiUe, voy. canaille, populace,
VAURIEN.

raccommoder, -âge, -ement, -eur, -euse
racomôder, -onder, qqf. rak'môder (seule
forme à Stav., etc.), -èdje, -eminl, su,
-eûse, -erèsse; rifè, -eu, -erèsse; — ses
hardes si rakeûse ; — hâtivement (une
déchirure) rassèichî ; — de vieux souliers
(ras)saveter ; — outil, meuble, etc. râteler,
rèmanichî; — à l'étuvée risloûver, -oûfler ;
— deux époux racoléber; deux amants
raplakî, rimète éssonle, etc., voy. récon
cilier; et aussi rafistoler, rajuster,
RAPETASSER, RAPIÉCER, REMMAILLER, RÉ
PARER.

raccord racwérd, néol. racôrd.
raccorder, -ement racwerder (néol.

racôrder), -èdje, racôrdèminl (racwèdeminl
F) ; racopler, radjonturer, -èdje.

raccoupler, -ement racopler, racoléber,
-èdje.

raccourcir ra(s)coûrci ; — une pièce
de bois, etc., ricôper, ritègî ; — son che
min côper ou prinde â court ; trècôper
(ard.) ; par là votre chemin sera raccourci
por là vos-drez pus court ; voy. traverse.

raccourcissement ra(s)coûrcihèdje,
-eminl ; ricôpèdje, ritègèdje.

raccourir racori ; rabizer, rabid'ler,
rafiler, ralroler, radram'ter, radageler,
radrageler, rassaveter, ratrafter, ravoler ;
à petits pas rapicoter; voy. accourir.

raccoutrer, -ement, voy. accoutrer,
raccommoder.

raccoutumer racoustumer (sos-) ; rafêli ;
rac'mwède (F) ; voy. accoutumer.

raecroc racro ; voy. accroc.
raecroeher un tableau, etc., racroichî,

-der (-ok'ler F ; Stav. ; -oh'ter Jalhay) ;
voy. accrocher ; — saisir qn au passage
racrocher.

raceroupir (se) si racropi ; voy. (s')ac-
croupir.

race race, arch. rèce; djèrmêge (Jupille) ;
lignèdje (F); lignêge (F) ; être de bonne

— vini cl' djins d'adreût; chien sans ~
Ichin d' corote.

rachalander racalander.
rachat ratch'tèdje, néol. rachat; —

d'une rente rèdîmèdje (F).
racheter, -able ratch'ter, -âbe, -âve;

voy. acheter, rédimer.
rachitique crawé, -êge ; croufieûs, s ;

voy. chétîf, rabougri.
racine rècène ; petite — rècinète ;

les —> d'un arbre lès rècènes (rècinèles
Esneux, Argenteau, FlémaUe... ; rècinêyes
Comblain, Lierneux, -éyes Huy) ; rayîres
(Vielsalm), rayèyes (Rahier, ses Wanne,
Gd-Halleux) ; rayés, m. (Ligneuville) ; une
souche avec ses racines une râgîge (Les
Waleffes) ; ~ pivotante, voy. pivot ;
~ traçantes rècènes qui cozèt Y 1ère,
voy. tracer ; ~ de la vigne djîsse, f.
(Huy ; les radicelles = rècines ou fila-
mints) ; — ~ de dent rècène, rècinète ;
~ d'ongle, de corne nawê ; de la langue
djèrdjèle.

racle, voy. racloir, -e.
raclée raclêge (rà- F ; râh'lée La Gleize) ;

[donner à qn] ine messe pile ou dage;
clapêge (F) ; danse ; dègeûte ; dobleûre ;
drousse (Trembleur) ; hogàde (W) ; ondowe
(Sprimont) ; ramasse ; râpasse (G) ; rago-
gnasse ; ramoûrnêge (F) ; raloûrnêge (Ta
vier) ; rôlêye (D) ; rossâde (F) ; roufe,
rouflâde ; saboule, -âde, qqf. -êge ; slâhe
(Jalhay; -â- La Gleize); splinkège;
spoûs'lâde, -lêge ; târtêge ; tôpinêge (F ;
se Stoumont) ; lôpinne (dôpinne Herstal,
Glons, etc. ; dôpinâde Waremme) ; trimpe ;
volêge (di pètêges, di côps d' baston, etc.) ;
plais' [donner, recevoir] une — si cocogne ;
voy. correction, gifle, rosser, talo
che.

raclcment râclèdfe, etc., voy. racler ;
~sur le violon rim'-tchi-lchim' ou zim'-zi-
zim' ; bruit de — sur le sol rih èl rah.

racler racler; haver, -eler ; voy. râper,
raser ; ~ la mesure de grain strilchî (G) ;
voy. racloire ; ~ le gosier rahî è gozî;
la nacelle racle le fond de la rivière
li nèçale rahe so Y fond; — les cordes
d'un violon haveter so s' violon ; tchim'ler,
zim'ter; fé crîner s' violon ; fê dès rim'-
tchi-lchim', dès zim'-zi-zim'.

raclette, voy. racloir, -e.
racleur (de violon) râcleû ; haveû,

-eleû ; tchim'teû ; zim'leû.
racloir (de la maie) hava ; haverèce ;

razîre, rè-, fig. 559 ; razèle (FlémaUe) ;
rave (Hognoui ; ràvlê Jalhay, syn. haveû);
(de la terrine à lait) rozèle (Thimister) ;
•— (de menuisier, etc.) haveû; râcleû;
(de ramoneur) râv'lète (Jalhay) ; (de



390 raelolre — rage

briquetier) rivèle (F) ; stritche ; — (de
jardinier, vigneron, etc.) la razète, fig. 825,
qui ord' est tirée vers l'ou
vrier, tandis que la boulerèce
(qqf. rib-) est poussée en
avant.

racloire slriiche, fig. 642:
passer ti s. so Y fâs, passer
(ou lègî cori) li s. so li slî;
râcleû (Lierneux, sur la
faux) ; rave (Hognoui, sur
le setier).

raclure haveûre ; diha-
veûre ; nètieûre, -Icheûre,
-teûre (nètihore Stav...) ;
(rasplàre, rapsôre La
Gleize, arch) ; ~ de fro
mage haviô(n) (Thimister).

racoler, -âge, -eur. -euse
racoler, -èdje, su, -eûse ;
racrocher, -eûse ; racruh'ter
(Malm.).

racontar raconlèdje ; tape-
foû; voy. cancan, com-
MÉRER.

raconter, -eur, -cusc ra
conter, su, -eûse, -erèsse ;
rinoveler (rè-) ; — à tout le
monde tcham'ter à m' Ichin

à m' tchèt, voy. Paul, rapporter.
racornir racwèrni ; rassèichî ; rassucî ;

rafrècî (F), etc., voy. ratatiner.
Riieour Bâcoû, village.
radeau fiole (F) ; néol. radô.
rader, voy. racler.
radicalement : être — guéri si pwèrter

come on noû.
radicelle rècinète ; voy. racine.
radieux, -euse régonant, -e.
radis radis', m. ou f. (néol. radis, radis) ;

— noir d'hiver ramonasse, f. ; neûr radis'
(Hannut).

radoirc, voy. racloire.
radoter, -âge, -eur, -euse radoter, -èdje,

-erège, -eu, -eûse, -erèsse ; ràv'ler, -èdje,
su, -eûse, voy. rêvasser, rabâcher ;
vieux radoteur ou vieille radoteuse vî
râv'lê, vî ram'latam'.

radouber nàgder, nâlier; rinâgî (G);
ristoper lès trôs ; racomôder (un bateau) ;
voy. calfater, plaquette.

radoucir radouci ; rabèli (F) ; — en
caressant rifièstî; par des flatteries
raflaler (F) ; voy. apaiser.

Radoux Badou, n. de famille.
rafale, voy. bourrasque.
raffermir, -issement rafèrmi, -ihèdje,

-iheminl; rasloker ; voy. rassurer.
raffiner, -âge, -erie, -eur rafiner, -èdje,

-erège, su ; raffinements (de la table,

Fig. 825 :
racloire. ra-

zète, de jardi
nier. Oreye.

etc.) rafenemints ; personne d'un goût
raffiné pour la table on fin bètch ; on
rafinê.

raffoler rafoler; assoti; elle raffole de
lui elle assolih ou èle court sole après lu ;
elle est reûde sole di lu ; jw de la pêche
rafdrer dèl pèhe; voy. fou, appéter.

rafistoler, -age rafistoler, -èdje (rapisto-
ler Ben-Ahin) ; rabisloker (rafisloker Ho
gnoui ; raficoter Latinne ; ramistokî Bovi
gny ; rapistinker Warsage) ; rapoliker ;
rèmantchî ; rimasliker ; raclawer, -eler;
radjusler ; ragad'ler ; râteler ; ralîloter ;
qqf. racwèdder avec des ficelles, racècler
ou raclap'ter une caisse, un tonneau ;
rabrok'ter, rabrok'liner (ribrok'ler Glons ;
rabrok'ner Bergiiers) ; rabok'ler (La Gleize,
Lierneux, Bihain) ; ramèder (Hognoui,
Couthuin) ; ramadrougi sommairement
(Couthuin ; rapatrougî Jupille) ; ralal'l'er
(Glons); ralchifôder (Jalhay); radrâbler
ou rabrâd'ler (La Gleize ; rèbrâd'ler
Stoumont ; rabrâd'ler Jalhay, Sart ; ra-
brôdfler Voroux-G.) ; rablaz'ner (Spri
mont, Harzé, La Gleize ; rablâs'ner
Tavier, Nandrin ; rabrassener L, G ;
rabrôz'ner Gd-Halleux) ; rafissi, rafister
(une étoffe : Jalhay) ; raslraboler ou
ralalmâcher (Lierneux) ; raclût'ner (Ber
giiers) ; etc., voy. raccommoder, ra
juster, RAPIÉCER, RÉPARER...

1. rafle de grappe de raisin, arch. hinme
(haime G, F ; hinne Huy) ; troke sins rèhins
(Malm.); chapeau, masse de — que la
fermentation fait monter sur la cuvée
tchapia (Huy).

2. rafle : faire une — fé 'ne râv'lêgc ;
fê raje so lot, voy. rafler ; au jeu de dés,
•—' d'as rafe di bidèls.

rafler rafler, ràv'ler, rafler ; — au jeu
ra(s)pign'ier, voy. décaver ; ~ tout fé
rafe so M, fé razibus', arch. fé Bagî.

rafraîchir, -issant, -issement rafrèhi
(néol. -chi), -ihant, -iheminl; — le gosier
rafrisler, rafriscoter.

ragaiUardir ragaliârder ou •di; règàdi
(F) ; règuêgi ; se — si règuèder ; il est tout
ragaillardi il est iot règuèdé, rècokès',
rècrèslè ; il a po sûr magnî de cok'lèvî.

rage raje [ràch'] ; li ma d'arèdje ou d'
sint Houbêrl (cf. DL lègî) ; avoir la —,
voy. enrager ; elle fait — èle fêl come
on leû-warou ; se battre avec ~ si bâte
come dès floris tchins ; travailler avec —
ovrer à Yarèdje, come in-arèdjî, ou qu'arèdje,
etc., VOy. ENRAGÉ, -ER, ARRACHE-PIED,
évertuer; traiter avec ~ (saccager)
arèdjî ; contredire avec ~ virer à blanc
ou cagnèsseminl.
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rager arèdjî; il me fait ~ i m' fêl
arèdjî, ou crèhe (di colère), voy. enrager.

rageur, voy. emporté, grincheux.
rageusement, voy. rage.
1. ragot, -e, voy. courtaud.
2. ragot, voy. cancan, commérer.
ragoût ragoul ; — de veau blankèle ;

— peu appétissant cabolêge ; gamète ;
kipkap; maloufèl ; potadje (F) ; voy.
CAPILOTADE, RATATOUILLE.

ragoûter, -ant, -e ragoster, -ant, -e ;
VOy. APPÉTISSANT.

ragrafer ragraper, -eler.
ragrandir ragrandi (rè- F).
Rahier Bahîr, village.
rai, voy. rayon.
raide reû, f. reûde [rû, rude Huy ; reu

Faym., Rob.); voy. escarpé; ~ comme
un piquet reû come on pâ (on pikèl, ine
bèye) ; reû come Doguêt (Jupille ; reû
come Borguèt Stav. ; ossi reû qu' Borikèt
Voroux-G.), come s'il aveût 'ne pîce è
cou ; dreût come on slikèl (Jalhay) ;
tomber ~ mort tourner reûmwért(freûdm.
Jalhay) ; devenir ~ s'èreûdi (qqf. s'
reûdi), dim'ni M reû ; étoffe trop — ine
sitofe bizanle; [aller] ~ comme balle
reût-à-bale, ossi reû qu'ine baie; [carac
tère] ~ et tranchant cassant; il est si
~ avec les ouvriers il est si rède [rèf]
avou lès-ovris ; elle est ~ celle-là I pa !
vo-nnè-là 'ne maweûre ! ; c'ènn' è-stsune
à plakî d meûr !

raidement reûdemint.
raideur (d'une étoffe, corde, pente)

reûdisté, reûtislé; (de caractère) reûdeûr.
raidUlon gripète, gridjèle (grilchète,

grapète ard.); reûdê (Esneux); croupèl
(-èle Kemexhe, Oreye); hitche (Faym.,
Rob.) ; voy. côte.

raidir reûdi, èreûdi (ar- F) ; ~ une
corde linki, voy. tendre; se —, voy.
raide. engourdir ; se — contre la

douleur hagnî è s' corèdfe.
1. raie rôge, voy. ligne, sillon;

dans le blé qui a été mal semé rêde
(Jalhay), voy. semer; dans le pain mal
cuit rède (arch. G) ; dans les cheveux
rôge ; hèye (Voroux-G., Liers) ; faire
des ~ sur une glissoire fé dès lûgnàrds
(Verv.); ~ de nuages ou cirrus, voy.
nuage.

2. raie (poisson) rèye.
raifort sauvage mostâde

(mostâde d'Alemand Rob. :
Faym.); mèrèdihe (arch. G)
ramonasse, f. ; voy. radis.

rail ray, m. ou f. ; — (houill.) guide, f. ;
— qu'on déplace à volonté dès guides
volantes ; [la berlaine est] dans les —

di capucin
qqf. piçant

; — cultivé

so guides, hors des — foû guides ou foû
binnes ; voy. dérailler.

railler, -erie, -eur, voy. brocard, -er,
moquer, -eur, plaisanter, -erie.

raine rinne, voy. couvain, rainette.
1. rainette (grenouille de buisson) rinne

côrète (r. comète Sprimont, r. côrisse
Trembleur) ; rinnèle (Huy, Waremme,
Lierneux...).

2. rainette (esp. de pomme), voy. rei
nette.

rainure héve (hîve ou ècrènemint Bovi
gny ; hévoreStav.) ; néol. rinneûre (rèneûre
Tavier) ; petite ~ hévelèle ; faire des —
hévi (hîvi Bovigny) ; ord' héveler; rênurer
(Hognoui) ; voy. jable, -er.

raire, voy. beugler.
raisin du pays, à petits grains dès trokes

(de reûhin Durbuy, Hannut; rinhin H;
do rèhin ou dol vigne Faym.); grappe de
~ troke; grain peûs d' troke; — étranger
ou de serre, à gros grains rèzin ; — sec
rwèzin (F ; Verv., Faym.) ; ~ sec de
Corinthe corintène (-eune H; -in Malm.);
— les ~ sont trop verts c'est come li
r'nâ qui bouhîve si cawe â Ichèr'sî (Com
blain).

raison rêzon (arch. râhon Jalhay) ;
mauvaise ~, voy. chicane; pas tant de
raisons ! nin tant dès kèsses et dès messes ! ;
[gronder, aboyer] sans ~ al vûde; j'ai
— de me plaindre dfa dreût di m' plinde ;
il veut toujours avoir ~ c'è-st-on vîreûs,
i voul lodi avu areût (avu tos ses dits bons
ou qu' tos ses dits sèyèsse paroles d'èvan-
djîle) ; à tort ou à ~ à twérl ou à dreûl;
comme de — come di djusse ; à plus forte
— avou pus d' rêzon ; en — directe
d'ol'lanl (ou coula) pus ; en ~ inverse
d'ol'tant (ou coula) mons ; voy. déraison
nable ; âge de ~, voy. âge, sens.

raisonnable, -ement rêzonâbe, -âve ;
-âb'minl, -âbluminl (arch. d' râhon) ;
VOy. PASSABLE.

raisonner, -ement, -eur, -cusc rêzoner,
-eminl, -eu, -eûse ; [enfant] raisonneur
qui rèspond todi ; voy. répliquer.

rajeunir, -issement radjonni, -ôni, -ihe
minl, -ihèdje.

rajuster, -ement radjuster, -èdje ; ra-
dièrcî, radjèrcî (si F ; radirci Jalhay ;
radérci Stav.); radjincener (-ance-Verv.) ;
radram'ter (F) ; rapatroner (F) ; rapoliker,
etc., voy. rafistoler ; — (surtout sa
toilette) (si) ragad'ler, (si) ratiloter, (si)
racolch'ler (rapépumer Verv. ; raponli Jal
hay) ; voy. pimpant.

1. râle (oiseau) râle (Sprimont; râle
Vielsalm) ; râlé : — de genêt râlé di
gngnès' (râle di djugnèsse Vielsalm) ; ~
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aquatique râlé d'êwe ; pitite poye d'êwe
(Vielsalm).

2. râle, -cr, -ement râle, -ê, -er, -èdje
(ranle, -er, -èdje Xhoris, Tohogne) ; rôkî,
-èdje, -ièdje (rôkiner Warsage, Dalhem ;
rankiner Verv., Trembleur; râki Jalhay;
râhi, -ièdje Polleur ; ranhi, -ia Bassenge ;
ranhi, ronhi, ranh'ler, -èdje Stav., Wanne ;
ranhyi, -èdje Stoumont ; ronhyi, -èdje
Francorchamps ; râh'ler, -èdje Malm ;
ranhy'ler, -a Gd-Halleux ; rohyTer, -èl'minl
Faym. ; le râle de la mort Y rôkê dèl
mwért (rôkia Huy, -fé Lierneux) ; ranle
ou ranla (Durbuy ; râh'la Malm. ; ranhy'la
Gd-Halleux, Bovigny ; râhe Polleur ; etc.).

ralentir, -issement ralinli, -ihèdje, -ihe
minl ; raslârdjî, rasiâdje.

râler, voy. râle 2.
rallier, -iement ralier, -iyeminl (sye-

minl F) ; rassonler, rimète éssonle ; voy.
RASSEMBLER.

rallonge ralondje, néol. ralonje ; —
permettant au scieur de long de reculer
au-delà du tronc rè(s)couleû.

rallonger, -ement ralongui (-djî H),
-ihèdje, -iheminl ; rèlongui (L).

rallumer raloumer ; rèsprinde ; le feu
se ralluma U feû rèsprinda ; — le feu
d'un poêle raloker (-î Sprimont, etc.) ;
VOy. ALLUMER, REPRENDRE, VIGUEUR.

ramage, -cr ramadje, -î ; voy. gazouil
ler.

ramaigrir ramêgri; voy. amaigrir.
ramas ramassemini ; rahop'lèdje ; voy.

AMAS, TAS.

ramasse, t. d'arm., ramasse.
ramasser ramasser ; — en tas rahoper

(F), ord' rahop'ler; ralrossî (on hopê
qu'est trop stâré) ; en balayant rahover ;
— avec le râble, voy. rable ; aller — du
bois mort aler cayeter, aler as cayèts
(Esneux, Sprimont) ; — à la volée, sans
façon ramasser al houpe al banse ; ra-
brôdjeler sakinemint (Lierneux) ; ~ des
morceaux de houille sur le terris colch'ler ;
des escarbilles crah'ler; avoir la taille
ramassée, voy. courtaud ; (houill.) —
les charbons abattus vûdî lès vonnes dèl
loge ; voy. accumuler, amasser, ras
sembler, RECUEILLIR.

ramassette rie faux, voy. pleyon. —
[Pour le fr. local «ramassette », voy.
pelle].

ramasseur, -euse ramasseû, -eûse, -erès
se; — sur le terris cotch'teû, -erèsse, plais'
cou d' tèris' ; — suivant le faucheur de
grains rascoyeû, -ôyeresse (rascodeû, -eûse
Huy, Seraing... ; rulèveûr, rulîv'résseard.).

ramassis ramassemini ; voy. tas.

rambour, m., rambou, f., ou pome di
rambou.

1. rame à tendre les draps, arch.,
winne ; ~ de pois, voy. ramer 1.

2. rame d'embarcation rame ; navuron,
qqf. aviron, naviron ; voy. godille.

3. rame de papier rame ; — ~ de
wagons, de berlaines rame ; de bateaux
cowêye, aièlêye di pontons ; voy. train.

rameau, ramée, voy. baguette, bran-
chette, brindille ; dimanche des Ra
meaux, voy. Pâques.

Ramelot Bamelol, village.
ramener raminer ; rac'dûre (-ûhe Jal

hay) ; ~ dans un véhicule ralchèrî ;
— de force, en traînant, avec effort
rah(i)èrlchî ; — en tas, en balayant,
rahover; — la braise à la gueule du four
arâv'îer Y fôr ou lès bruzis ; ~ qn à soi
ralirer; ratrêrc ; fé rim'ni Yoûhê so Y
crosse ; rac'miyeter, etc., voy. attirer ;
<— â l'étable les vaches qui pâturent
ralchèssî, ratoûrner lès valches.

1. ramer les pois râmer ou hâler lès
peûs, avou dès ramayes ou dès cohes di
peûs (ou dès rins d'pinynes, arch.. Cointe) ;
rinmerlèspeûs, avoudès rinmes (Warsage) ;
ramer lès pwès, avou dès rames di pwès
(Durbuy : dès ramèyes Méan) : stièrler
lès pwès, avou dès slièles (Huy ; dès coches
Ben-Ahin) ; stèpler as pwès. avou dès
stèpias (Hannut) ; cohî lès peûs, avou dès
cohes (Flemalle, Hognoui, Amay...);
mète dès vèdjes di peûs (Odeur, Bergiiers ;
dès cohètes Verv. ; dès rins d' peûs Spri
mont, ard. ; dès ramayes Glons, -eges
Argenteau, Charneux...; dès stapeles G,
Neuville-s.-H.).

2. ramer sur l'eau râmer.
Itamct Ramèl, village.
rameur râmeû.

rameux, -se, voy. branchu.
ramier (colon) monsâ ou mansà (mon-

sâr Warsage ; môrsâ Huy, Waremme) ;
sâvadje colon ; colon d' bwès ou tchùwè
(Bergiiers) ; pôvesoûr (Durbuy ; d'après
son cri).

ramifier (se) branlchi ou -î.
ramille, voy. brindille.
Ramioul Bamioûle, village.
ramoitir ramali.
ramollir, -issement ramoli, -ihèdje,

-ihemint; voy. amollir, enfance, fa
cultés.

ramoner, -âge hover, -èdje ; ramonerr
-èdje.

ramoneur hovâle (Liège, Jupille, Fle
malle), fig. 358 ; ramoneû (hoveû di
tch'minêye Les Awirs ; ràve-lchiminéye
Ben-Ahin, Couthuin, Marchin).
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rampant : homme —, voy. hypocrite,
ramper; — s. m., t. de charp., ~ dé
toiture plantche di roubîre (Cointe ; pi.
di wébîre Vottem, di wébî Jupille, Bas
senge, Fléron, di' wimbiédje Ben-Ahin ;
pi. di cwèstîre Sprimont, di cwèstî Trem
bleur, du cwèstîre Jalhay, deû cwès'lîre
Faym.); fig. 826; voy. bord.

Fig. 826 : pignons (au centre et à droite)
surmontés de rampants, plantches di

roubîre.

rampe rampe; — d'escalier rampe ou
baye di monlêge ; — donnant accès dans
un terrain en pente rampe ; passèdje ;
inlrêge (frêle Faym. ; ghtche Sart ;
tchèrîre Retinne, ichèrîhe Trembleur).

ramper ramper (-pgi Malm., râpier
Faym. ; râbier Bihain) ; fig., — devant
le maître fé Y plat (pî), bâte de plat (ou
plaich'ler) âloû de messe ; voy. flatter.

ramure d'arbre liesse, etc., voy. bran
chage ; ~ de cerf bwès (ou cwènes) de cièr.

rancart : mettre au —, voy. rebut.
rance rance ; fwért.
ranche de véhicule ronhe (rôke Rob.);

posson (Chevron, Ligneuville ; passé Ra
hier, Comblain, Bihain); pikèt (Odeur) ;
stèlche (Stav.); slo (Voroux-G.. Haneffe;
stô Bergiiers); à Tohogne, Durbuy, lès
brès d' hamê = les deux de devant,
lès ronhes = les deux de derrière ; —
— supplémentaire pour rehausser et
consolider fasse ronhe.

rancir, -issure ranci, -ihèdje ; du beurre
dim'ni rance ou fwérl; du lard crantchi
(F); de la caillebotte hév'ler (Retinne,
Fléron : dèl makêge qu'est hév'lége).

rancœur, voy. rancune, ressenti
ment.

rançonner branscater ; voy. étriller,
piller.

rancune rancune (rankeune F) ; accu

muler ses —gômer (Cointe ; cûmi Jalhay) ;
voy. ressentiment.

rancunier, -ièrc rancuneûs, -meus -e ;
vil'meûs, -e.

randon, voy. accourir.
randonnée : faire une longue ~ fé

'ne longue coûsse ou porminâde.
rang rang; tenir son ~ sûre si rang

(cf. DL, v° ran); [il faut] agir suivant
son ~ stinde ses pîds sorlon ses lîçoûs ;
parler à son ~ parler à s' loûr.

rangée rindjège, -êge, néol. ranjêge,
voy. file ; ~ d'épingles piquées dans du
papier pârlchèt d'alèlches (pârdjèt Malm.) ;
sur un toit, ~ de tuiles ou d'ardoises
vôge; rûlêge (G); dans un mur, — rie
briques djâdje; lél ; de pierres rie taille
assise ; — de tas de fumier, voy. fumier ;
~ de gerbes dressées sur un champ on
rin d' djâbes (Latinne) ; double ~ de
gerbes appuyées l'une sur l'autre hâge
di djâbes (Oreye) ; longou dîhia (Les
Waleffes); crête (La Gleize); (houill.) —'
de trous de mine pleû d' mènes.

ranger rindjî ; alignî ; — des objets,
outils, etc. riwèster ; — la table, voy.
desservir; rangez-vous, voy. garer;
se ~, voy. amender, corriger.

ranimer ranimer; ~ le feu, voy.
attiser, raviver ; — Je courage, voy.
animer, encourager, exciter ; se —
pour qch si réfréner (F ; su r. Jalhay,
Malm.).

rapacc rapace ; rapineû, -eûse, -erèsse;
voy. âpre, avide ; homme ~ pistagrawe ;
hape-lchâr; onk qu'a lès deûts à croc';
oiseau ~, voy. épervier.

rapaeement rapacemint.
rapacité rapinerège.
rapatrier, -ement rapâtrigî, -èdje ; rèmi-

ner ou rèvogi è s' pagis ; voy. réconcilier.
râpe râpe ; haveû, haverèce ; grèleû ;

pèleû.
râper râper; haver, -der ; peler; grêler ;

vos habits sont râpés vos r'iûhez, vosse
moussemint est M lustré ou pelé (rèzé Dur
buy ; M lusse Malm.).

rapetasser rapècî, -celer; rapatrougî
(Jupille) ; rassaveter; etc., voy. raccom
moder, rafistoler, remmailler, ré
parer.

rapetisser rap'lihi, -î, -issi, -î, -iti;
VOy. APETISSER.

rapetissement rap'tihèdje, -issihèdje, -is-
sèdje, -itihèdje, -emint.

Raphaël Bafagèl.
rapiat, voy. avare.
rapide rapide [-if] ; voy. actif, alerte :

— s. m., — dans la rivière reû (Durbuy ;
pèhî è reû, so ou d'vins lès reûs).
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rapidement rapideminl ; abègeminl ; ra
de, -emint ; vite, -eminl ; faire — fé à
l'abège, â ou al pus-abège, hagètemint, à
coûsse, â galop, so Y côp, al hape (al hapète
Waremme), al vole ; marcher •—> roter
reû, bon-z-èt reû, bê-z-èl reû ; reûl-à-bale ;
bizer à Me vitesse ; aler d'on bê (ou d'on
messe) lève, d'ine bêle vitesse (qqf. drame) ;
cori à Yarèdje ; trotter — drageter, aler
à dadage (FlémaUe) ; marcher (arriver) —
à petits pas picoler (apicoler) ; voy. vite.

rapidité.rapidité; vitesse; abègisté (açd.
abèg'sulé) ;< pousser de terre avec v-ry*
abroichî, apoûsseler ; les années passent
avec une —< inexorable lès-annêges ènnè
vont timpèsse.

rapiécer, -cage, -ceter, -âge rimète dès
pèces; rapècî (F; Argenteau, Charneux,
Comblain, Durbuy...) ; rapèceler (sceler
ard.) ; rapalch'ler (Glons) ; rabrozder (Sart,
Jalhay) ; rabok'ler (La Gleize...), etc.,
voy. rafistoler, rapetasser, repriser ;
vieux linges ou habits rapiécés dès vis
raclapins (Ben-Ahin) ; un homme aux
habits tout rapiécés on (vî) dossê (Voroux-
G.), voy. déguenillé ; faire du rapiéçage
de souliers fé dèl savalerège ; rassaveler ;
ranâgeler (Malm., Lierneux, -efer La
Gleize, Malm., rènâgelerRahier : y mettre
une nage).

rapière, arch., rapîre ; palasse.
rapine, -cr rapine (arch. -ène) ; rapiner ;

haper; ra(s)pign'ler.
rappareiller, rapparier rapêrî ; racopler

(rapâgeler Odeur).
rappel rapèl.
rappeler qn pour le faire revenir rihou-

kî; —à l'ordre rapèler à l'orde; (ard. su
fé ratoûrner ; se faire — à l'ordre) ; voy.
réprimander ; ~ d'un jugement rapè
ler; — qn par la ressemblance, voy.
ressembler ; ~ qch du passé rinoveler
(rè-, ra-) ; — qch à qn rapèler ; fé r'sov'ni
(-om'ni) ; voy. remémorer ; se — qch
si sov'ni di, si rapèler di, si rapinser di
(si rabale qch : Glons) ; je me rappelle
cela dji rn'è sovin ou rapèle ou rapinse
(dji m' rabat' coula Glons) ; cela me
rappelle que... coula m' rapinse qui... ;
je me rappelle qu'il viendra demain dji
r'iûze qu'i vêrè d'min ; je ne puis me —
son nom dji n' pou raloumer (ou v'ni ou
riv'ni) so s' nom; taire des efforts pour se
~ qch tûzer èl ralûzer.

rapport (rendement) rapwért, rapwèr-
lèdje, néol. rapôrl; rindemini, rinn'minl;
d'un arbre fruitier pwèrlance ; un arbre
d'un beau ~ in-âbe qu'est rapwèrlant ;
d'on bon rapwért ; — mettre en — deux
personnes, voy. aboucher ; sous ce —,

voy. propos ; faire de faux — sur qn fé
dès fâs rapôrls, voy. rapporter," -eur ;
— donner des ~ (renvois de l'estomac),
voy. aigreur, roter.

rapporter rapwèrter ; — raconter, répé
ter, rèpwèrler ou ranou'ler (rè-) ou ralchaf-
ter çou qu'on-z-a dit; t. d'écolier, voy.
dénoncer.

rapporteur, -euse rapwèrleû, -eûse (qqf.
-tant, s) ; — t. d'écolier, racuzeû, -eûse,
-â, -âde, et surtout racuzète, racuse-potêye,
racuzèle-polêge (racuse-potê Jalhay ; ra-
cuse-cou Stoumont, Stav.); voy. bavard,
délateur, médisant ; — ouvrier qui
trahit ses compagnons djwif ; voy.
fourbe.

rapprendre raprinde.
rapprochement (entre personnes) ra-

procheminl.
rapprocher rapr-oefier ; raprèpî (F ;

Plainevaux) ; ~ les charbons dans l'âtre
racotcheter; voy. approcher.

rapproprier raprôpriger, -î ; rinètî.
rapsodie rapsôdège (-drège F).
rapt, voy. enlever, fugue.
râpure, voy. raclure.
rare rare, rare ; qu'on n' veut nin sovint ;

très — foû rare; rarissime ; voy. étrange.
rarement râremint ; nin sovint ; il rit

très ~ i n' règ qu'as qwale djamas (as
cléres fièsses Vottem).

rareté rareté, râristé.
rarissime, voy. rare.
rarranger rarindjî, radjusier, rèmanlchî,

rapotiker, etc., voy. rafistoler, rajus
ter.

ras, -e ras', e ; plein jusqu'au bord rés',
-e (ard.) ; donner la mesure rase mèz'rer
à strilche ; (remplir, mesurer] à — à ras' ;
à — de terre, de bord à ras' (ou rés') di
1ère, di bwérd ; à fleur di 1ère; â rés' de
bwérd ; (ard. : [arriver, remplir] â rés do
bwérd, mais [passer] â ras' du Y 1ère) ;
à — des ridelles, voy. ridelle.

rasant, -c, voy. embêtement, raseur.
rasement d'une maison razeminl, ras'-

minl.

raser le poil razer; la barbe razer,
bàrbî, se ~ si razer (su rèzer Malm.);
si bàrbî ; fé s' bâbe ; — un bois rabiner
(La Gleize); une maison razer; un os,
un plat razer (rèzer Verv., Fléron ; rozer
Hervé, Warsage) ; — voy. effleurer,
embêter, raseur, ronger, tondre.

rasette de jardinier, voy. racloir ;
de la charrue, voy. peloir.

raseur : c'est un — i m' pèle li vinle
avou ses sols mèssèdjes ; i m' sôge lès rins
(lès spales, li vinle) avou on coûté d' bwès ;
i m' sîme (Ben-Ahin).
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rasibus razibus'; à ras'.
rasoir rèzeû (rizu Couthuin ; rèzû Huy,

Vielsalm).
rassasiant ripahanl, -e ; voy. bourrant.
rassasier ripahe ; [il est] facile à ~

âhêge à slori (Hervé, Thimister) ; se ~
magnî s' binâhe ou s' sô ou (à) s' fin ;
être rassasié èsse ripahou ou binâhe
(ègôdi Verv.) ; avu bin fêt ; les vaches sont
rassasiées lès vatches sont soles, elle
ont leû sô ; voy. excédé, soûl.

rassemblement de gens rassimblèrninl
(-blumint), rassonleminl ; rapoûlèdje ; —
bruyant et confus rahoûr (F ; Stav.) ;
voy. foule ; — d'oiseaux qui restent
sur place, t. d'oiseleur, ramasse, t.

rassembler rassonler, -onner ; rimète
éssonle ; à la pelle rahoup'ler (Seraing...) ;
en tas informe rahoûrler (Bra) ; rabrôdj'ler
(Lierneux) ; rahoûzer (Jalhay) ; se ~

.-(personnes, hirondeUes, feuilles mortes)
si ramasser, si rapoûler ; (eaux) si ramas
ser, si réparer; voy. ramasser; les
soldats, le peuple rassimbler.

rasseoir rassîr, rachîr ; du pain rassis
dé pan rassiou, rachou (rassi Glons, ard. ;
-i Waremme) ; un homme rassis in-ome
rachou, pô:é.

rasséréner le ciel riméfe ; rabèli (F) ;
voy. éclaircir ; un enfant rapurer (Huy) ;
voy. APAISER, RADOUCIR.

rassortir rassorti ; voy. assortir.
rassoter rinde reû sot de qn, de qch ;

VOy. RAFFOLER.

rassurant, -e rassurant, s.
rassurer rassurer ; rafranki, néol. -chi ;

rècorcdjî ; rik'jwèrler ; je ne suis pas ras
suré sur son compte, voy. confiance.

rat rat ; la femelle raie ; voy. campa
gnol, mulot ; — fig., —, de cave. esp.
de bougie mince rai d' cave, fig. 553
(compècia, côp- Huy, Ben-Ahin) ; queue
de rat, esp. de lime, cowe di rat.

ratatiner (se), surtout des fruits, rôti
(Huy; nvèti Liège, Oreye..., rwèrli
Horion) ; surtout des pommes wilki
(Glons ; ivilker Roclenge ; wilcoter Visé) ;
un visage tout ratatiné, ridé comme une
calche ou poire tapée : on vizèdje M
racalchî {racalch'lé G ; rakètcht Verv., -i
Stav., Durbuy, -ou Comblain, Xhoris) ;
rassètchi (Argenteau, Warsage...) ; rahè-
Ichi (Ciplet) ; rassuci (Dalhem) ; rapleûti,
racranlchi (FlémaUe) ; kifrècî (F) ; rafrinci
(Comblain, -fré- Charneux, Jalhay, -frè-
F, -/ri- H); rajruzinê (Liège); une vieille
ratatinée ine souwêge calche.

ratatouille ralalouge (-loge F) ; cabo-
lêge; casmadroge (-Iroge F); gadroge;
mamoge; lologe (dâguin Gd-Halleux;

madrougon Stoumont, Ferrières) ; voy.
RAGOUT.

1. rate, voy. rat.
2. rate misse, qqf. nisse, surtout du

porc ; néol. raie d'une personne ; voy.
DÉRATÉ, ÉTOURDIR, IMPATIENT.

râteau, fig. 569, rustê, rislê (resté Bas
senge, Odeur, Bergiiers... ; rèslia Huy) ;
tête du —, partie où sont fixées les dents
tièsse (monleûre ou ruslîre Bihain ; russion
Malm.) ; grand ~ à trente dents pour
glaner mèh'neû ou bagârd (Durbuy ;
grand rustê ou rastaleûr Rob.) ; — râteau
ou croc à fumier hé, fig. 33S, voy. croc ;
par anal., râteau à dents de fer servant
à ratisser le jeu de quilles hé (Trembleur) ;
— t. arch. de drapier macrê.

râtelée rus'lêge (ri- ; hesb. rè-) ; voy.
RATELER, -URES.

râteler rus'ler, ris'ler (rè- Huy...);
raslaler (Rob.) ; ramasser â rustê (Faym.,
Bovigny); aruslèlî ou arus'lî (Vielsalm);
~ le foin en un tas rarus'ler, raris'1er
Y foûre (rarès'ler Lantremange, ralès'ler
Oreye, ralès'ler Bergiiers) ; roler po fé
dés rôles (Durbuy) ; rahoûzer (Jalhay,
= fé dès hoûzês à côté du char) ; rouleau
d'herbe râtelée royon (Jupille, Cornesse) ;
etc., voy. rouleau ; — pour couvrir un
semis rahèner (-hi- F ; Trembleur, Flé
maUe).

râtelier de cheval ris'lire, ru- (hesb.
rè-; rus'lî Glons, Argenteau...; rès'lige
Oreye), f. ; rès'li, m. (Ben-Ahin; rus'lî
Lierneux, Bihain) ; de moutons crêpe
ou rus'lîre (Rob.); de chèvres ou veaux
crêpé (Grandménil); — ~ du menuisier
rège (às-uslèges) ; de lampisterie, dentier,
néol. ratèlier.

ràtelures rus'lèdjes (ris'lons Jupille;
rus'lins Argenteau, ris'lègn Flemalle,
rès'lègn Voroux-G. ; russion.s Gd-Halleux,
richons Esneux, Sprimont).

rater rater ; mâquer s' côp ; flitchî
(Liège, Seraing ; flitchî s' côp Xhoris) ;
vèssi (Huy, Nandrin ; -î FlémaUe, syn.
fé vèssole) ; fé grawe (Waremme), ord'
au jeu de quilles, voy. coup ; ~ son coup
de fusil fé fritch (flilch D) so l'amwèce;
un raté (dans l'explosion de mines, etc.)
on râlé.

ratiboiser, voy. décaver.
ratier (chien) ralî.
ratifier, -ication râlifigî, -icâcion, -chon.
ratine ralène, néol. -ine.
ration, -nner, -ement ration (-chon),

-er, -èdje, -emint.
ratisser, -âge rus'ler, ris'ler (hesb. rè-),

-èdje; aliéner (Malm.); rahèner (Huy,
Hognoui, Amay, Bergiiers..., rahiner
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FlémaUe) ; nèlî ou rinèlî à ruslê ; ragrèter
(Ben-Ahin; digrèlî Vielsalm); razèler
(Waremme) un sentier, une allée.

ratissoire de jardinier, voy. racloir.
rattacher ralogî, râteler ; avec épingles

raièlchî ; voy. attacher ; — t. techn. de
filateur ratacher (Verv. ; d'où ralacheû,
-eûse ; rattacheur, -euse).

rattraper ralraper ; rac'sûre ou rascûre,
ridjonde qn en marchant, etc., voy.
atteindre ; ~ ce qu'on a perdu raveûr ;
— un prisonnier, ou un objet qu'on vous
lance ralraper, rapicî ; on ne m'y rattra
pera plus on n' m'î rare pus ; se ~ (à
une branche) si rat'ni (si ragridjî Xhoris ;
su r'haper La Gleize).

raturer, voy. effacer.
raucité rôk(i)èdje, rôkê, m.
rauque rôke ; voix ~ vwès rouhante

(F) ; être ~ rôkî ; avu Y rôkê ; rôkiner
(Dalhem, Charneux) ; etc., voy. enrouer ;
respirer avec un son ~ ranhgi (La Glei
ze) ; voy. RALE 2.

Rausa Bawsâ, village.
ravage ravadje ; divastâcion, -chon.
ravager ravadjî ; digavadjî (-tchî F);

divasler; voy. saccager; — t. arch. de
houill., limpèsler.

ravaler, -ement ravaler, -èdje, -emint ;
VOy. BAISSER, DÉCRIER, DÉPRÉCIER, DIMI
NUER, MÉDIRE.

ravauder, -âge 1. des hardes, voy.
rapiécer ; ries bas, voy. remmailler,
repriser; — 2. voy. rabâcher, rado
ter.

rave, voy. CHOu(-navet).
ravenelle rav'rouhe (Glons) ; rèv'lihge

(Bob.); etc., voy. moutarde.
ravigoter ravigoter ; ravigurer (-ourer

Malm. ; -orer Faym.) ; voy. réconforter.
ravin havêge ; horâ (R, F ; Jalhay) ;

fondrêge (divins lès fondris', l.-d., Les
Awirs) ; râv'lin (Malm.) ; voy. fondrière.

raviner haver.

ravir, -issement, voy. charmer, émer
veiller, enchanter.

raviser (se) si ravizer (-î- Faym) ; si
rapinser.

ravitailler, -ement ravilagî, -emint ;
néol. ravilalier, -èmint, plais' ravitage,
s. m. ; voy. munition.

raviver le feu racoichder (fé rèsdjàrbi
Waremme) /' feû ; rènànimer Y feû
(Voroux-G.); voy. attiser, rallumer,
TISONNER.

ravoir raveûr ou ravu (ravou Esneux,
etc., voy. avoir) ; <~ ses menstrues si
r'vèyî ; voy. rattraper, recouvrer,
REPRENDRE, RETROUVER.

rayer (marquer de raies) royî, rôyeler,

ord' rôlier; '~ de façon bizarre, multi
colore carôyeler, ord* carôlier ; [pantalon,
étoffe] rayé, -ée ligné, -êye ; voy. ligne,
raie; — annuler, voy. annuler, effa
cer.

« rayeur » (armurier rayant les canons
de fusils) marioneû, rèyeû.

1. rayon de soleil rê (qqf. r'djèt) d'
solo; rède (G) ; néol. rêyon ; au premier ~
du soleil al prumî louk'rote dé solo ; —
— de roue rè (ré Ben-Ahin, Couthuin ;
rê Verv., Stav., Lierneux, Bovigny ; râ
Malm.); voy. écuanteur.

2. rayon de cire, de miel lorlê ; ré (La
Gleize ; rê Bovigny ; rège, t., Chevron) ;
du Y brohe (La Gleize) ; etc. ; voy.
extraire, gâteau ; — ~ d'armoire, etc.,
rêgon, plantche, arch. sté ; voy. étagère.

rayonnant, -e rêgonant, -e.
rayonner, voy. étinceler.
rayure rôgelèdje, ord' rôlièdje ; rôye ;

— bizarre carôlièdje.
ré, note de mus., ré.
réagir, voy. regimber, résister.
réalgar rodje ârsinic.
réaliser, réalité règâlizer, rèyâlilé.
réatteler ralèler.

rebaisser ribahî.
rebander (plaie, yeux) ribinder, -eler,

-inn'ler.
rebâtir ribali ; rifé.
rebattre ribale ; — les oreilles rabale

lès-orèges ; cela est rebattu, voy. ren
gaine.

rebelle rèbèle.

rebeller (se) si rèbèler (si r'vèrgougni
ou si r'vindji Ben-Ahin) ; voy. regimber.

rébcUion rèbèlion.
rebénir ribèni.
rebiffer (se) si rèbifer ; voy. regimber.
reblanchir riblanki.
reboiser ribwèzer ; riplanler on bwès.
rebond rissôl (d'un éteuf).
rebondir rispiler ; ripotchî, -der ; ris-

sâl'ler; ridohî ; ribondi (Vielsalm; rès-
bondi Malm. ; rublondi Wanne) ; ridonder,
-di (Remicourt) ; rudôsser (Verv.) ; ri-
bîgeter (Haneffe ; ribitch'ter Odeur, rès-
pilch'ter Bergiiers) ; rinde côp ; le marteau
rebondit sur la pierre li mârlê rind côp
ou ridohe so Y pîre ; la pierre fait ~ le
marteau li pîre rind côp ; voy. réper
cuter, retentir, ricocher.

rebord ribwérd; — de cheminée, voy.
cheminée ; — de manche d'habit pare-
minl ; — au dos de la faux vèdje, fig. 270 ;
~ du mur de pignon, voy. bord.

reborder ribwèrder.
reboueher ristoper ; riboucher (-tchî

Trembleur), voy. boucher 1.
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reboucler rablouk'ler, -k'ner, voy.
boucler.

rebouiUir riboûre ; ard. rucûre ; café
rebouilli ribolou café (rudroum'té café
ard.); voy. bouillir.

rebourrer ribourer, etc., voy. bourrer.
rebours : faire qch à — fé à Yiviér (à

Yèviêr Verv.; etc.), fé Y cou-z-â hôt;
prendre à — prinde è (ou de) conlrâve
coslé ; vivre à ~ viker à monde riloûrné ;
VOy. ENVERS, REBROUSSE-POIL, CONTRE-

FIL.

rebouter, -eur ripougnî, -eu, néol.
ribouteû ; mascâsseûr (La Gleize, Stav.,
Malm., Gd-Halleux) ; voy. empirique.

reboutonner rabot'ner; râteler.
rebrousse-poil : caresser à ~ fièstî â

(ou é) contrâve, ou à conlrèpwèl (-tri- F)
ou conte pogèdje; voy. rebours.

rebrousser, voy. émousser, chemin.
rebrunir ribruni, riburni.
rebuffade rasbroufàde (néol. rèboufdde) ;

rabrouftèdje, -làde ; ragrogn'lèdje ; recevoir
une ~ riçûre on fameûs bufe (F); voy.
RABROUER, REBUTER.

rebulet, voy. son 2.
rébus rébus' ; voy. devinette.
rebut (action de rebuter) voy. rebuf

fade, refus ; — objet de — ribut
(marlchandège di r'but) ; tape-djus ; rahis' ;
Ichinis' ; rikète ; dès foulerèges (F) ; dès
runins (Durbuy, = dès tchènis', dès vis
clakèts bons po lès rikèles), voy. anti
quaille, vieillerie ; viande de —
casmadroge (-Iroge F) ; gadroge, etc., voy.
lambeau, viande ; fruits de — hossins
(Fléron ; -zins G) ; mettre qch au ~
foule ou laper èvôge, â diâle, as rikèles
(rahis', clicoles, vis fiers) ; as fèrages
(Tohogne) ; as vis rènis (La Gleize, Grand
ménil, é lès vis rinis ou waris Jalhay ;
èzès rènis Ligneuville ; ozès vis waris
Stav. ; as vîs wars Odeur) ; as vîhès loques
(Durbuy); ozès tape-djus (Faym.); ozès
vîs rà'lèdjes (Lierneux, Gd-Halleux) ;
as vîz'rîges (Haneffe, Huy, Ben-Ahin ;
as vizènes Malm.); al qu'as-s' foute
(Verv.) ; etc. ; [de vieux vêtements] on
les raccommode jusqu'à ce qu'on les
mette au — on lès rakeûs' tant qu'on lès
mète djus.

rebutant, -e ri butant, -e.
rebuter ribouier, rè- (néol. ribuler, rè-),

voy. dégoûter, mépriser, rabrouer,
rebut ; — t. d'arm., •—• des pièces mal
fabriquées taper foû.

récalcitrant, -e vîreûs, s ; voy. entêté,
rebelle.

recaler (argot des écol.) bûzer, mofier.
recarrer, -âge, -eur (houill.) ricôper,

rilègî, -eminl, su ; travailler à un recar-
rage ovrer à manège.

recéder ricéder, lègî ravu ; voy. céder.
recel, -élément ricèlèdje.
receler, receleur, -euse ricèler, su,

-eûse.
récemment dièrinnemint, djè- ; novè-

lemint; coûrtinnemint (F); une vache
qui a vêlé — ine vatche qu'est frisse vêlêge ;
voy. fraîchement, naguère.

recenser, -ement récinser, -eminl (ri-
F).

récent, -e novê, -èle ; tout — toi Ichùd
lot novê.

reeéper, -âge ricèper, -èdje (si- Flé
maUe...) ; ricik'ler (G, F ; sip- FlémaUe,
Trembleur) ; rissopî (G) ; — ricôper,
ritègî ; — voy. tronçonner.

récépissé récipissé.
réception : — aimable, voy. accueil ;

— désagréable, voy. rebuffade.
recercler ricècler, racècler.
reeette ricèle; — (houill.) racogèdje;

vani, -ihe ; so l beûr ou so l pas d' beûr.
rccevable ricèvâbe (-çû-).
receveur ricèveû (si-, -çû-) ; arch. rintî.
recevoir riçûre (riçû Glons) ; ~ de

l'argent riçûre, lever, raveûr, néol. toucher;
mon frère a reçu la maison pour sa part
mi frè è-si-aloumé al mohone ; -—• qn gra
cieusement fièstî, voy. accueil.

rechange : cordes, etc., de — cwèdes,...
di r candje ; habits de ~ hûrs di discandje.

rechanger ricandjî.
réchapper rechaper; voy. échapper.
recharger, -ement ritchèrdjî, -èdje, ri-

tchèdjemint, qqf. ritchèdje; voy. charger.
rechasser ritchèssî, rè- ; rètraker (Es

neux) ; vers celui qui parle ralchéssî ;
voy. CHASSER.

réchaud rèchôd ; voy. chaufferette.
réchauffer rilchâfer, rèslchâfer ; rè(s)-

handi, ri(s)handi ; je ne puis me — dji
n' mi pou rèhandi ; le temps se réchauffe
fi fins s' rècrâhe; voy. chauffer.

rechausser rilchâssî.

rèche rahe (roche Ben-Ahin ; rèhe
Esneux, Sprimont, ard.); rahianl, -e
(-ieûs, s Warsage, Dalhem); rogneûs, s
(Warsage, Charneux) ; être «•—< rahî, haver.

recherche ricwèrèdje, néol. richèrche;
habillé avec ~ voy. habiller; on alla
à sa — on-z-ala cwèri après lu.

rechercher riewèri ; (à La Gleize, etc.,
racwèri, tandis que rucwèri = chercher
de nouveau) ; il la recherche i toûne
ou halkinêge âtoû (d' lège) ; i cawège après
(Comblain) ; [style] recherché rafiné ;
VOy. CHERCHER.

rechigner riloufer (F) ; rigrigni (F) ;



398 reehute — recourber

rigrognî (F); voy. grimace; [avoir l'air]
rechigné riloufé (G; ru- La Gleize),
VOy. BOUDER, -EUR, GRINCHEUX, MAUS

SADE, REGIMBER, RENFROGNÉ.
rechute rechute (ri- F) ; riloumèdje.
récidiver rik'mincî; ralaker; riloûrner

èl minme fàle ou So ses pales.
récipient en terre cuite lahon (Chevron,

Ferrières...) ; ~ servant à la cuisine
bidon ; bihot (Seraing, Huy) ; de petits —
dès can'Uas ; dès potikèls ; dès caboléles
ou cabotias, -ichas (Jupille) ; voy. ter
rine, USTENSILE, VAISSELLE.

réciproque : torts «*-», voy. tort,
MUTUEL.

réeiproquer fé parèg ou fé réciproque ;
voy. pareil.

récit récif"; voy. conte.
reciter, -ation, -ateur réciter, -èdje

ou -âcion, -chon, -eu ; — sa leçon riewèrder
s' leçon (Esneux).

réclame, -er, -ant, -ation réclame ;
réclamer (qqf. r£-), -ant, -âcion, -chon ;
il réclame son argent i r'vout ses çans'.

reelouer riclawer.
recoiffer ricwèfer ; arch. riwâkî ; voy.

COIFFER, DÉCOIFFER.
recoin cwène ; cwèrnèle (biscwèrnèle F) ;

tchaboté, calbole ; Ira ; rèlrô ; on p'tit trôkê
(Oleye) ; rèfoncemint ; rècouleminl ; on
p'lit rècoulis' (qqf. rèculôrom') ; one rècou-
lisse dans la maison (Faym. ; rèscoulîre
pour alcôve : Malm.) ; connaître les coins
et les recoins kinohe lès Iras et lès nahes ;
VOy. CACHETTE, COIN, DÉBARRAS.

récolcment (d'une coupe de bois)
ricolmint.

récollectine récolèclène (F).
récollcction ritrêle.

rccoUer, -âge ricoler (ra-), riplakî (ra-),
-èdje.

récoUct récolèt',
récolte divêrièdje ; — des blés, voy.

moisson ; des pommes de terre, voy.
arrachage ; des fruits, du houblon, voy.
CUEILLAISON, CUEILLIR, RECUEILLIR J deS
noix, voy. abattre ; les récoltes en
général lès dinrêges ; — encore sur pied
divêre : lès d'vêres, on bê d'vêre (d'vâre
Faym.); voy. fourrage.

récolter rascogî (rascode Seraing, Huy... ;
racougi Remicourt) ; action de — ras-
coyèdje, -gâhe ; divêrî, -ièdje (duvêri ou
racouyi lès d'vêres Jalhay) ; voy. mois
sonner, RÉCOLTE, RECUEILLIR.

recommander, -able, -ation ric'mander,
-âbe, -âve, -èdje, -âcion. -chon ; avoir des
~ avu dès bons parlants ; voy. appui,
APPUYER.

recommencement ric'mincemint; repri
se du travail ratakâhe.

recommencer ric'minçî ; ralaker, râte
ler ; — à passer la soirée rissîzer; à
faucher rissoyî ; etc. ; il recommence à
pleuvoir i r'ploûl co, i s' riploût co, i
ratake à ploûre.

récompense, -er rè(s)compinse, ricom-
pinse, -er (riscompinse, ric'pinser F) ;
la — est en raison du travail sins ponne
ni vint avonne ; pus d' pourcê, pus d'
tripes.

recompter ricompler, riconler.
réconcilier, -ation racomôder, -onder

(rak'môder Stav.), -èdje, -eminl; rapâ-
trigî, -èdje (F) ; rapatch'ter (Sprimont) ;
racoléber des époux ; raplakî (raclaper
Huy) des amants ; fé l page, mêle li
page ; rimète éssonle, rimèlèdje ; se ~
(amoureux) rimète lès calches è fôr
(rumèle lès cagèts è feû Jalhay) ; il s'est
~ avec Dieu il a fêl s' paye avou l bon
Diu.

reconduire, -uite ric'dûre (ruc'dûhe
Jalhay), ric'dûhâhe, -hance (rèc'd-) ; rèmi-
ner qn jusque chez lui.

réconfort ric'fwérl (rulfwêrl Verv.,
-érl Jalhay) ; néol. réconfort.

réconforter ric'fwèrler, rècorèdjî ; boire
un coup pour se ~ beûre ine pitite gote
po rapicî s' cour ou po s' ritaper.

reconnaissance, -ant, -able ric'nohance,
-ant, -âbe, -âve.

reconnaître ric'nohe ; rimète qn ; je
ne vous reconnaissais pas dji n' vis
r'mètéve nin (qqf. dju n' vos-aveû né
k'nouhou Jalhay) ; ne pas ~, voy.
méconnaître ; ~ ses torts rik'nohe ou
avouwer ses twérts, ses fâtes.

reconstruire, -uction ribati, -ihèdje ;
rifè.

recopier ricopî.
recoquiller rassèichî ; rassucî ; se —

si caracoler; voy. racornir, recroque
viller.

« recoquillon » (Malm.), instrument dont
est armée la haguèle au carnaval, hape-
lchâr, fig. 752.

recorder qn, qch riewèrder.
recorriger ricorèdjî.
recoucher ricoûkî.
recoudre rikeûse, rakeûse ; action de ~

racozèdje ; voy. coudre, raccommoder.
recoupage ricôpèdje, ritègèdje.
recoupe du foin, voy. regain ; morceau

coupé ricôpe, rilège ; deuxième farine
rissêwe, voy. son 2.

recouper, -ement ricôper, rilègî, -emint ;
voy. RECÉPER.

recourber une pointe, une lame ridohî,
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voy. émousser ; un barreau de fer riplogî,
ricrâwer, fé crâwer on bârê d' fier ;
recourbé craujé, crâwé, voy. courber.

recourir (retourner en courant) rècori,
rètrafter, etc., voy. courir; — à qn avu
recours à... ; dispinde qn (Voroux-G.,
etc. : on Y va dispinde M Y lins ; i sont
sovint dispindous) ; ~ à l'instance supé
rieure, à l'argument décisif fé soner Y
grosse cloke.

recours recours, ricoûrs (-rs' F).
recoutelage (houill.) ricoûl'lèdje.
recouvrage racovrèdje, ri-.
recouvrer son bien raveûr, ralraper,

riprinde, rilrover ; — la santé riwèri,
si r'jé, si r'mèle, si r'iaper, si ragrawî,
si rétabli; la raison si rik'nohe; voy.
RÉCUPÉRER.

recouvrir (ri)covri, (r)acovri, ord' -iért;
(r)acouveler ; (r)afûler ; ~ de zinc rizingler
un toit ; recouvrir de cendrée ou de terre
fine un semis ahèner ; voy. couvrir.

recracher ricracher ; voy. cracher.
récréer, -ation, -atif rècrèyer, -âcion,

-chon ; divêrli, -iheminl, -ihant ; rèdjouwi,
-ihanl ; voy. égayer.

recrépir, -issage riplakî, -èdje ; rublanki,
rubrouw'ter (Jalhay).

récrier (se) d'admiration fé dès (hî-)
hâhâ, dès mirâbilià (dès crizous Verv.,
grizous Jalhay, cridjous Huy).

récriminer sans cesse fé bêcôp dès
râlchàs.

récrire riscrîre.
recroître ricrèhe.

recroqueviller (se) si racroler, si cara
coler (racracoler Hognoui, racrancoler
Visé) ; si racrampi ; si racrapoler (-cri-,
sram-) ; si racrok'ier ; si racafougnî,
(qqf. racra-), -eler; si racrantchi (Flé
maUe ; si racronki Huy) ; arch. si ra-
groumî, etc., voy. blottir, ratatiner.

recru de fatigue, voy. exténué.
recrue rècruwe (ricrute F, -ûte D).
recruter, -ement, -eur recruter (ri- F),

-eminl, -eû(r) ; voy. enrôler.
recta rèclâ.

rectangle rèclangue.
recteur rérieur.
rectifier rèctifigî ; corèdjî ; ridrèssî ;

~ le cours de FOurthe radreûii l'êwe
d'Oûte.

rectum crâs bogê ; voy. prolapsus.
reçu riçu ; arch. 6i/éf.
recueil rèkeûg (ri-).
recueiUir les eaux de pluie, etc. ramas

ser; — par petites quantités (p. ex. du
lait) ploketer; — les œufs du poulailler
ra(s)cogî (rascode Huy, Durbuy...) ou
ramasser lès-oûs ; aler al rascode dès-

oûs (Xhoris) ; — les derniers épis, voy.
glaner ; •—' les derniers fruits des arbres
ramèh'ner ; raplok'ler (Hervé) ; rapèwî
(Esneux...) ; rahafler (Durbuy) ; rabrak'ner
(JupiUe, Stoumont) ; racrakiner, racakiner
(Huy ; racakiner Waremme ; rascrakiner
Comblain) ; rakèn'ter (Harzé); aler al
rakèle (Sprimont ; rakèlî Aywaille = gla
ner les rakèles, voy. avorton) ; aler al
rascode (Comblain ; al ramèhon Glons ;
al racakinâde Les Awirs ; al rabrakcne
JupiUe ; al rabrak'nâde Seraing) ; —
recueillir qn ralrêre ; rastrinde ; se —,
VOy. MÉDITER, RÉFLÉCHIR.

recuire riçûre.

recul d'un fusil rècoulèdje ; ribourcdje;
— (houill.) espace qui permet au soudeur
de reculer hansèdje; — voy. allonge.

reculade rècoulâde, qqf. -âhe (rèsc-,
risc-).

reculcment rècoulemint ; — pièce du
harnais, voy. avaloire.

reculer rècouler, rèsc-, risc-, qqf. rie- ;
il recule après s'être avancé i r'ssèlche
ses cwènes, i fêl come li lum'çon ; — devant
le danger caner ; blasser ; laper dès nâses
(F) ; devant l'obstacle, la difficulté
ridohî, rinaker ; en parlant d'un cheval
attelé taper è (ou èl) coulîre, voy. culière ;
cri du charretier pour faire ~ le cheval,
voy. arrière; — en parlant d'un fusil
rècouler, ribourer ; — v. tr., ~ un
montant (houill.) ricaîchî; — une date,
un projet, voy. retarder ; — un objet,
voy. éloigner.

reculons : marcher à ~ roter tôt rèseou-
lant (à ou è réscoulani), come lès grèvèsses
(è rèscoulance F).

récupérer en liardant pigeter (G, F) ;
au jeu, — sa mise ou son capital ravu s'
Ichè ; voy. recouvrer.

récurer, -âge (ri)hurer, -èdje.
récuser, voy. refuser.
reddition de comptes, etc., rindèdje;

VOy. DISTRIBUTION.

redéîaire ridisfé, rid'fé.
redemander rid'mander ; voy. récla

mer.

rédempteur rédimp'teûr.
rédemption rédèm'eion (F) ; pour notre

— po nos ralch'ler.
rédemptoriste rêdimp'lôrisse (rimp'-,

rem'- F).
redent, t. techn. de charp., houill.,

ridint.

redescendre rid'hinde ; vers celui qui
parle rad'hinde.

redevable rid'vâbe.

redevance rid'vance (néol. ré-) ; ~
annuelle (arch.) canon.
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redevenir ridiv'ni, ridim'ni ; rèsse :
si on redevenait jeune s' on rèsteût ou
restasse ou r'sèreûl (ard. r'fouhe) djonne ;
je suis redevenu ce que j'étais dji r'so
çou qu' dj'èsleû.

redevoir rid'veûr, rideûr.
rédiger scrîre ; tourner.
rédimer (arch.) rèdîmer.
redingote redingote (ro- F) ; rèdingue,

qqf. ro- ; frake, f. ; arch. capote (F) ; voy.
frac.

redire ridîre ; répéter ; voy. rapporter,
répéter.

rediscur, -euse rèpèteû, -eûse, -erèsse ;
VOy. RAPPORTEUR.

redite ridile; voy. reproche.
redonner rid'ner, rin'ner ; rinde.
redorer ridorer.

redormir ridwèrmi.

redoubler, -ement ridobler, -bèl'mint
(-blè-, -blu-) ; radobler.

redoutable ridolâbe ; les plus ~ sont
souvent les plus petits lès pus' à r'crinde
c'est sovint lès pus p'tits.

redouter ridoler, voy. appréhender,
CRAINDRE.

redressement radrèsseminl ; ridrèssèdje,
-emint ; radreûtihèdje.

redresser ce qui est de travers rimète
dreût ; ridrèssî (ra-), radreûti (radreûci
Flemalle, Haneffe, radrûci Strée, Ampsin,
Ben-Ahin, Latinne) ; ~ la crête si
rècrèsler ; — les quilles, voy. quille ; —
le bouchon, t. de jeu, rilèver Y bouchon ;
ribilchî (Trembleur), voy. remettre.

réduction de prix rabalèdje ; voy.
DIMINUTION.

réduire un prix, un salaire rabale,
ravaler, rabahî, voy. baisser, diminuer;
~ ses dépenses si rastrinde, voy. lésiner ;
~ à la mesure normale ou légale ramoûr-
ner (arch., G) ; ~ en petits morceaux
kumak'ler (Stav.); spigî à p'tits bokèls;
quand vous serez réduit en poussière
qwand vos n' serez pus qu' dèl poûssîre ; —
qn rézoûde ; mêslri ; fé riv'ni al rêzon ;
le — au silence lî fé clore si badjawe ; voy.
dominer.

réduit, s. m., voy. cachette, débar
ras, recoin.

réel, -clic, -ement règél, s, -emint ;
vrêge, -emint; un — danger on vrêge
dandjî ; voy. vrai, vraiment.

réélire relire (-ûre F); rinoumer; il a
été réélu il a r'passé.

réengager, voy. rengager.
refaire rifé, voy. réparer.
refend : bois de ~ rifindèdje.
refendre rifinde.

refermer riclôre, rissèrer ; — violem
ment riclaper.

reîerrer un cheval rifèrer.
refcuiUer, t. de men., charp., rifogeler.
réfléchir lûzer, sondjî, pinser, rapinser ;

ruminer ; tràculer (Sprimont ; trâ- La
Gleize) ; néol. réfléchi ; voy. barguigner,
continuer, hésiter, méditer, penser.

reflet riflèl (rèflin F, r'flin Rs) ; rigla-
iihèdje.

refléter riflèler.
refleurir riflori.
réflexion pinsêge ; tûzèdje, -erèye ; voy.

absorber ; faire des •— importunes fé
dès milicom' po dès rins ; qui parie sans —
bablame, voy. étourdi ; agir sans ~
fé 'ne sacwè M tchôd M reû.

refluer ribrolchî.

refondre, -onte rifonde, -onle.
reforer riforer.
reforger rifôrdjî.
réforme, -er, -able réforme, -er, -âbe,

-âve (ri- F).
refouler, -ement rifouler (rifoler F),

-emint; riichoûkî, voy. chasser; — la
fumée, voy. bitume, fumer.

refrain rèspleû ; néol. rèfrin ; voy.
TRALALA, TURELURE, TURLUTAINE.

refréner réfréner; — un jeune homme
cori so s' djeû.

refrogner, voy. renfrogner.
refroidir, -issement rifreûdi, -iheminl ;

voy. enrhumer ; refroidissement (dans
un abcès, au sein pour une accouchée)
frujon (Voroux-G.) ; voy. pis.

refuge rèfûdje (néol. -ûje, -uje) ; voy.
ABRI, ASILE, DÉBARRAS, GITE.

réfugier (se) si rèfûdjî (F) ; — chez soi
si rassâver è s' mohone.

refus refus, rifus ; voy. rebuffade.
refuser rèfûzer, rifûzer ; — une offre

ribouter, ridjèter, voy. rebuter ; — de se
battre caner, voy. céder, reculer ;
— un aliment, voy. renâcler ; il ne se
refuse rien i n' si mèskeûl rin ; i n'èsl
nin Ichin à s' cwér; — à un examen, voy.
RECALER.

regagner rigangnî (-gâ-) ; — le temps
perdu si r'mèle di sès-aslâdjes ; si ralraper ;
voy. PÉNATES.

regaiUardir, voy. ragaillardir.
regain wagin (wè- Huy, La Gleize,

Vielsalm..., wo- Rahier, Francorchamps);
deûzinme djèt ou côpe; li r'djèl(Kemexhe) ;
— que le bétail n'a pas brouté waslène (G,
F ; à Charneux, sogî lès wastènes = fau
cher une prairie une 2e fois la même année
ou une prairie où le bétail a déjà brouté) ;
VOy. FOURRURE, REGERMER.

régal régal; voy. bombance, festin.
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régalade règalûde.
régaler régaler ; Irêtî ; fièstî ; carèssî ;

se —, voy. bombance, festiner.
regard côp d'oûg ; on (doûs) r'gârd ;

ine (douce) loukàde ; on (drôle di) louka ;
ine (lêde) loukeûre ; il a le ~ farouche
i louke M neûr ; il ne me quittait pas du
—, i n' mi qwitéve nin d' Yoûg.

regardant, -e : il n'est pas ~ £ n'est
nin so 'ne djèye (ou so 'ne boub'rale
Esneux. Tavier) ; £ n' louke nin à 'ne
djèye ; i n' louke nin près ; i tape crâs
èvôge; voy. âpre, économe.

regarder loukî (wêti Ben-Ahin, Mar
chin, Remicourt ; loukî ou wêti Bergiiers,
Waremme, Vielsalm, Bovigny) ; — de
nouveau, dévisager riloukî, raloukî (ra-
wêli Couthuin...) ; — vers aloukî (hesb.) ;
— de la tête aux pieds Iwèzer ; — d'un
air effaré loukî slâré (Malm.) ; ~ dans le
vague loukî bin Ion ou de long di s' narène
(ou à stâre Trembleur) ; ~ en dessous,
voy. dessous ; se ~ au miroir, voy.
mirer ; il devrait se ~ avant de parler
des autres \ s' deûreûl murer d'vant de
djâzer dès-ôtes ; cela ne vous regarde pas
ci n'est nin vos-afêres, mèlez-v' di vosse
sogne ou di çou qui v' compète ; voy.
bayer, épier, lorgner, loucher.

regarnir rigârni ; — d'acier (un outil),
voy. acérer ; se ~ de feuilles (arbre)
si r'fo(u)geter.

regeler ridjaler ; il regèle i r'djale, i
r'pice.

régence, -ent, -enter rèdijnce, -inl, -er,
néol. réjance, -ont. -er.

regermer ridjèler, ridjèrmer ; spécial'
des pommes de terre émettant des stolons
dans le sol (mauvaise maturation), hesb.
rècoker (lès crompîres di rècokèdje ni valet
règn po Y plonle ; lès rècokègn FlémaUe) ;
ard. rucrèhe (syn. rudjârmer Jalhay) ;
qqf. ridjèler, ridjèrmer; plantes qui
l'année suivante regerment dans une
autre récolte dès r'djèlègn (hesb.), voy.
regain, rejeter.

regimber, v. intr., si rèdjimber ; si
cabrer; si rèbèler; si rèbifer; si rècrèster;
si révolter ; si r'vèyî ; si règuinder (F) ;
is' rivirer (FlémaUe) ; il n'y a pas à —
i n'a ni cric ni crac; voy. rebeller.

régime rédjime, néol. réjime.
régiment rédjimint, -umint.
région, voy. côté, parage ; lombes,

PUBIENNE.

régir, -isseur rédji, -iheû ; voy. gérant.
registre rédjisse.
règle régue ; se conformer aux — du

jeu fé Y dreûl de djeû ; — de maçon,
fig. 581, rûle, m. (rîle Ben-Ahin, Strée) ;

Haust, Dict. français-liégeois

mesurer avec cette — rûler; — voy.
MENSTRUES.

règlement réglèmint (-glu-).
réglementer règlèrninler, -glu- (régli-

mèn'ler F).
régler, -âge régler, -èdje ; — un registre

ligner; — la longueur d'une bielle
rinde de lirèdje à 'ne bièle ; — qn pour
les repas asûrer (-ri D ; -rier Gd-Halleux) ;
se ~ (se ménager) si miner ; — la direc
tion, ou la répartition de la traction, à la
charrue, au joug, au palonnier lamer
(ard. : Stav., Malm.).

réglette réglèle.
régleur régleû.
réglisse récoulisse (sol- Huy, Verv.,

Stav., Malm.), m., qqf. f. ; racine de —
bwès d' r. ; avec le bâton de suc de —
les enfants font de la tisane avou Y
bordon d' djus lès-èfants fèt de djus, ord'
dèl djuiêye ou duzêye (djuz'réye Couthuin ;
guzêye Malm. ; dèl mise Warsage ; de
vin Grandménil ; de goudron Trembleur ;
dèl bîr'bwèle, arch., Odeur; di Yanîs'
Esneux).

règue, régner ringne, -er ; sous le — de...
dizos...

regorger, voy. abondance, déborder,
foison.

regratter rigrèler ; — v. intr., faire de
petits profits, voy. lésiner.

regrattier, -ière ricôpeû, rivindeû, -erès
se ; martchotê ou -leû, -erèsse ; voy.
détail.

regreffcr un arbre rigrèfî.
regret rigrèt ; à —, voy. contre

cœur 2.

regretter, -able rigrèler, -âbe, -âve ; je
regrette de vous quitter i m'ènn' èsl
ou dji m' fê ma di v' qwiter ; mon père
regretté mi père, bon Dju âge si-âme.
voy. feu 2.

régularité régularité.
régulateur régulateur.
régulier, -ière régulier, -iére ; d'adreût ;

être '-«-' èsse réglé, dans ses repas a-eûré,
voy. RÉGLER.

régulièrement réguliéreminl ; d'adreût ;
divins Y dreûl de djeû ; [gagner trente
francs] •—' tous les jours è rôye tos lès
djoûs.

régurgiter rinde ; riglicer (Comblain ;
-îcer Faym. ; rugrîci Malm. V.).

réhabiliter (se), voy. flot.
réhabituer rafêli; voy. accoutumer.
rehausser, -ement rihôssi (ra-, rè-),

-emint ; rihôssèdje, -ihèdje.
réimprimer rimprîmer.
Reims Bins' (coûke di B.).

2G
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rein rino, r'no ; rognon ; — voy. dos,
lumbago.

reine (et Reine, n. pr.) royène, -inné,
néol. rinne ; — r. de la ruche rinne
(rwè Argenteau, Bovigny ; mère Jalhay ;
père Trembleur ; messe Wanne, Bihain) ;
[la ruche est] privée de sa — dimièmêye
(G ; dimérléye Ferrières ; dumérlée La
Gleize, Jalhay ; dumièrlée Sart ; dimérnêye
Argenteau ; dismérîye ou ôrfilène Voroux-
G. ; etc.) ; — r. des prés (plante) rinne
dès près ; pî d' gade (Tohogne ; bâbe di
gade Lezaack).

reine-Claude rinne-glôde, f. (ou rin-
glôde, m., Liège) ; prunier de — rinne-
(ou rin-)glôtî.

reinc-margucritc, voy. marguerite.
reinette (pomme) rinnèle ; pome di

Brêbant ; poire d'été peûre di grèfe.
réinstaller, -ation rinstaler (rasl- F),

sXcion, -chon.
réitérer, voy. répéter.
rejaillir, -issement rispiter, -èdje, -eûre.
rejet ridjèl ; — (houill.) ridjèteminl,

rihineminl, rèfonceminl.
rejeter ridjèler, rifouter, rihiner, rila-

per ; — vers celui qui parle radjèter,
rajouter; — sur le terrain déjà labouré
les pommes de terre qu'on arrache
pour qu'elles ne soient pas recouvertes
par le sillon suivant fé Y tchègn (Voroux-
G.) ; — la terre des sillons d'essartage,
voy. sillon ; [un arbre] qui rejette qui
f djèle ; qui r'brohye, qui r'djèrmale
(Bihain), voy. regermer ; '—• des glaires
glêrî ; voy. arrière-faix.

rejeton djèl, djèton, ridjèl, ridjèion
(d'arbre).

rejoindre ridjonde ; voy. rattraper.
rejointoyer ripordjèler ; voy. join

toyer.

rejouer ridjouwer (rudjower Verv.).
réjouir rèdjouwi ; règuêyi ; se ~ d'un

plaisir que l'on escompte si rafigî (su
rafgi Stav., -fyer Wanne) ; voy. pro
poser ; vous me paraissez bien réjoui
vos m'avizez bin virlih et bin ricokès';
un vieux réjoui on vî gâdibiè (F) ; voy.
JOYEUX.

réjouissance rèdjouwihance ;sonner pour
une ~ soner à djôye ; faire des ~ fé dès
djeûs (arch., F) ; — (bouch.) li k'tapè bokèt.

réjouissant, -c rèdjouwihanl, plêhanl, -e.
Rckcm Bêkèm, village du Limbourg.
relâche relâche (ri-) ; lâke, rilâke ;

sans —, voy. cesse.

relâchement lâkèdje ; plate (G).
relâcher lâker, rilâker, rilacher, etc.,

voy. détendre ; il se relâche ènnè r'iêl ;
— un prisonnier rilacher; lèyî aler.

1. relais (de terrain le long de l'eau)
gangne d'êwe (Fronville) ; voy. accrue.

2. relais rilê (de poste).
relaisser ri/éyî ; lèyî èn-èrî.
relancer la balle ritaper ou fé r'bizer

li slô ; voy. rejeter ; — un cerf-volant
remonter on dragon ; — qn aler trover ou
aler qwèri ; voy. rabrouer, réprimander.

rélargir, -issement ralârdji (rè-), -ihè
dje, -iheminl.

relatif : documents y — dôcuminls qui
s'î rapwèrtèl.

relations : mettre en —, voy. abou
cher ; renouer les bonnes ~ (avec qn)
si r'mète; rumète lès cagèls è feû (Jalhay),
voy. réconcilier.

relaver rilaver.

relaxer (un prisonnier), voy. relâcher.
relayer rilèver (so posse).
reléguer, voy. écarter, éloigner.
relent crouweûr, f. ; odeilr di rèssèré.
relevaiUes li ramèssèdje (-ièdje F ;

-ihèdje F; La Gleize, etc.); faire ses ~«
s'aler fé ramèssî ; aler ramèssî (-i La Glei
ze, etc.) ; râler à messe ou à l'église ; le
curé bénit les ~ li curé ramèssège (-ih
Wanne...).

relevée: [à 2 h.] de ~ après Y diner
(après-nône Verv. ; etc.), voy. après-midi.

relever rilèver, relever; — les quilles,
voy. quille ; — les épis derrière le
faucheur rascogî (rascode Esneux...) ;
ard. rulèver ; voy. croc, ramasseur ;
— en tas rilrossi (ra-) ; — la tête ou la
crête si rècrèsler ; il relève toutes les
allusions i n' lêt rin tourner al 1ère; —
(dépendre) de dipinde di ; se ~ (de
maladie, etc.), voy. flot.

relief : en ~ à bosse ; voy. ressortir ;
— les ~ de la table, voy. reste.

relier rilogî ; ralogî ; racopler, etc., voy.
lier.

relieur rilogeû, néol. riligeûr.
reUgieux, -icuse rilidjeûs, -e ; les

prêtres ou —, plais' lès neûres cotes ; voy.
moine ; les religieuses lès bèguènes, lès
seûrs ou lès ma-seûrs (arch. soûr di covinl
ou d'ospilà F).

religieusement rilidjeûsemint ; voy. dé
votement.

religion rilidjon, néol. rèlijion ; entrer
en '~ si fé monne ou bèguène ; inlrer â
covinl.

relimer rilimer.

reh'quat rèlicwât.
rehque rilike ; plais' ou péjor' èrlike.
reUre rilére ; voy. lire.
reliure rilogeûre, nèol. riligûre.
relouer (une maison) rilouwer (rulower

Verv....); voy. sous-louer.



reluire — remorquer 403

reluire rilûre ; riglali ; blinkî, néol. -ker ;
voy. briller, luire.

reluisant, -e rilûhant, riglalihant, blin
kant, -e.

reluquer riloukî, voy. regarder.
remâcher ric'dûssî, arch. (-ârsî Fié-

malle), VOy. MACHER, -ONNER, RUMINER.
remaçonner rimacener.
remanger rimagnî.
remanier (un ouvrage) candjî ; rifè M-

ôt'minl.
remarier rimarier, voy. épouser, ma

rier.

remarque, -er, -able rimarque, -er,
s\be, -âve.

remballer rèbaler ; voy. rabrouer,
rebuter.

rembarquer, -ement rèbarquer, -èdje,
-èmint.

rembarrer rèbârer (ri-), voy. congédier,
RABROUER.

remblai rilchèrdjèdje ; — du chemin de
fer ramblê; (houill.) stape; voy. talus.

remblayer ritchèrdjî un chemin ; (houUl.)
fé li slape ; rislapler (rès-) ; ristoper on vî
beûr.

remboîter rèbwèter (néol. ramb-) ; rimète
è s' pièce un os.

rembourrer ribourer, rè- (néol. ramb-).
rembourser, -ement rèbourser (néol.

ramb-), -èmint; ~une dette, voy. (s')ac-
quitter ; rembourse-moi rind-m' mes
çans'; voy. rendre.

rembrunir rèbruni ; voy. assombrir.
remède, remédier riméde, -dî (r'mîde,

r'mîdi Faym., Rob.); voy. médicaments.
remêler rimahî.
remembrance, voy. réminiscence.
remémorer rimèmorer (arch. rimim-

brer) ; rapèler ; rapinser ; fé r'sov'ni ; se -^
VOy. RAPPELER.

remener riminer; voy. reconduire.
remercier, -iement rimèrci, -i(h')mint;

dire merci, plais' dank ; mille remercie
ments merci co cint fèges ; je n'en ai pas
eu un ~ df ènn' a né aou on r'mèrci (Flé
maUe).

Remersdael Bêbièvâ [-ê- = -in-}, qqf.
Lêbièvâ, néol. Bèmèsddl, village.

remesurer rimèz'rer (ard. rumurzer,
etc.), voy. MESURER.

remettre rimète, qqf. ribouler, rilaper ;
— droit, d'aplomb, de niveau, en état,
en ordre, voy. droit, aplomb, etc. ;
— qn, voy. reconnaître ; — à plus tard
rimète à pus tard; pospôzer; — qn à sa
place rimète è s' pièce ; ramoûrner ; ri-
tchâssî; — qn en bon chemin rimète so
bone vôge (rad'vièrner Jalhay, -i Stav. ;
rag'vièrni La Gleize ; radrèsser Faym.) ; —

ses esprits si r'haper; si raveûr; remis
d'une indisposition rital'lé ; se — en route
riichêrî; se — à flot, voy. flot ; (t. de
jeu) ~ de l'argent sur le bouchon rimète;
ribouler ; ritchèrdjî ; ribrok'ler ; ribrolchî
(ribrocher, mète al ribrotche) ; ribrolch'ter
(Jehay) ; ricâv'ler (Sprimont ; rucâbler
Verv...) ; ruminer (Polleur) ; rilchîfler, -frer
(JupUle) ; rutchiker (La Gleize ; ritchikî
Vielsalm ; riichik'ter Crehen, Bertrée) ; à
FlémaUe, rimète quand tout l'enjeu est
gagné, ricâv'ler (so Y hopê) ajouter la
nouvelle mise à ce qui reste de l'enjeu
précédent quand on redresse le bouchon.

remeubler rimeûbler (ra-).
Remicourt B(i)micou, village.
réminiscence (ris)sov'nance ; rimim-

brance ; rimémorance (rè-) ; voy. souve
nir.

remise rimîse; sans —, voy. retard;
— pour voitures, chariots, etc., tchèri,
fig. 669-670 ; bâr (Waremme, Couthuin...) ;
petite — tchapâ (Glons ; -â Gd-Halleux) ;
— servant de magasin pak'hûse (F, H) ;
VOy. DÉBARRAS, FOURNIL.

remiser rimîzer.

rémission : sans — sins rémission (-mî-

remmailler des chaussettes rènawî,
rinawî dès Ichâsses (rènawgi, ru- Stav. ;
rènawier Grandménil, Gd-Halleux ; rènaw-
li Bergiiers ; ranawi Huy, -î Waremme,
-gî Malm., Vielsalm, -ger Faym., Bihain) ;
raponcener (Faym.) ; ritèhe (Grandménil) ;
riprinde lès ponts hipés d'ine tchâsse ;
VOy. RENTRAIRE, REPRISER.

remmaiUoter rifahî, rèfahî.
remmaneher rèmanichî.
remmener rèminer, rèc'dûre ; ~ une

charretée rèlchèri.
remontage rimonlèdje.
remonte rimonte; — (houill.) — du

personnel rimonte, monte-amont, abarin.
remonter rimonter ; pour rentrer en

s'eloignant de celui qui parie remonter ;
vers celui qui parle ramonler ; — (houill.)
— à la surface les beriaines ou le personnel
trêre ; fé roter Y trêl ; fé l'abarin.

remontoir rimonlwér.
remontrance rimostrance ; voy. gron-

derie, réprimande.
remontrer rimoslrer ; Gros-Jean qui en

remontre à son curé aprinde si père à fé
dès-èfants ; arch. aprinde à Yoficigâl
latin ; voy. réprimander.

remordre rihagnî ; — à l'hameçon
ribèlchî.

remords rimwér, néol. rimôr.
remorque, -er rimorque. -er ; (bat.)

louwer ; se faire — si fé hèrlchî.
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remorqueur rimorqueûr; touweû(r).
Remouchamps Bimoûlchamp (B'noû-

tchamp à Gd-Halleux), vUlage.
remoudre rimoûre.
rémoudre, voy. aiguiser, rémouler.
remouiUer rimouyî.
rémouleur, fig. 568, rissinmieû, -meû

d' cizèles (r'sèmieû Argenteau, Verv. ;
r'sîmeû Ben-Ahin, r'si- Couthuin ; r'sèmeû
Lierneux, Vielsalm, -eûr Malm. ; r'sêmeû
Hognoui ; r'sèmiheûr Stav., rassè- Stou
mont ; sinmieû Glons, -meû Bergiiers ;
sèmieû Dalhem, -meû Warsage) ; ripasseû
d' cizètes (Oreye) ; rimoleû (Durbuy ; ru-
moleûr La Gleize).

remous, t. de pèche, féyis' (nèyis' Huy ;
lèyîhe Jupille, -ihe Visé ; èyîhe F).

rempailler rèpalier, ramp- (rèpayî Wa
remme, -yer Wanne) ; ritrèssî ; rutèhe on
fond d' tchèyîre (La Gleize) ; rècan'ler
(Warsage); rucovri (Malm.); rimète on
fond, on cou ; rifé Y sîdje (hesb. ; syn.
Yassîte dèl tchiriye Couthuin).

rempaqueter rèpak'ler ; rèbaler.
rempart rampàrt ; — arch., sur les —

de Liège so lès wales (F).
rempiétcr rèpîter, ri-, surtout des bas,

des fondations ; ripîyeler un mur ; (rèpîiî
Esneux, ru- Verv. ; rèpîyeler Huy, Warem
me ; rèpîtrer Sprimont, Stav., Malm.,
Durbuy, -Yner Thimister) ; — un montant
(houill.) rèpîter, -eler (ri-).

remplacer, -çant, -eement ramplacer
(rimp- F), -çant, seminl.

rempli, s. m., t. rie coût., ployète, picèle,
potchète, f.

remplir, -issage rimpli (syn. rèplinni
La Gleize, Lierneux, Bovigny), -ihèdje ;
*+•> les verres rimpli (vûdî, taper) lès vêres ;
«— une mesure au-dessus du bord, voy.
coi&ble, -er ; (t.. de maçon) ~ de moel
lons môgeler, môlier ; (houill.), voy. rem
blayer.

remployer rèplogî.
remplumer : se —, surtout des poules,

si r'ploumer ou si rèploumer, -eler ; su
rètozer (Wanne...); si r'fé; raveûr dès
plomes.

remporter rèpwèrter ; — le prix (r)èpwèr-
ier Y pris.

rempoter rampoter.
remuant, -e : enfant r—< on r'mouwant

compère ; on p'til cârpê qui n' dimane mâg
keû ; on p'tit diâle rènanl ; in-èfant qu'est
wèspigani, ram'hiant (roumiahe Esneux,
roumache Ampsin; randahe Jalhay; non-
hieûs Odeur...) ; on p'lit rini (Jalhay) ;
on d'zi; on spirou; on gruzè (H) ; ine
sègèle (H, G) ; on sins-misse ou sins-nisse ;
on viér a(l) sôge ; one bizwège (Thimister) ;

on vièrzin (Bertrée) ; etc., voy. difficile
fatigant, turbulent.

remue-ménage rimowe-manèdje ; tchèssc-
manèdje; rouflis'; rahoûr (Stav.); on
r'moûr (Jalhay) ; ine fameuse guinguinne
(Vottem, Visé) ; arch. cafu ; voy. tapage,
tumulte.

remuer rimouwer (rumwer Sart, etc. ;
rumower Stav...); bodjî; — les pieds, les
jambes, voy. jambe ; ~ à la pelle paleler,
iruveler, voy. pelle ; ~ légèrement la
terre, voy. béquiller, fouiller, fouir,
serfouir ; '— le foin, le malt, etc. brèssî ;
— la vase bouleler ; — le loquet clilch'ler ;
r** le vin (ki)mahî ; kibougî ; se ~ beau
coup si k'taper come ine anwège ; avu dès
wasses è cou ; n'èsse mâg cou so hame ;
voy. remuant ; — intr., — dans le feuil
lage ram'hî ; frouh'ner ; ne remuez pas ni
bodjîz nin; voy.agiter,bouger,ballot
ter, BRONCHER...

remugle odeur di rèssèré, voy. relent.
rémunérer pagî ; ouvrage rémunéra

teur ovrèdje qui page bin ou qui s' paye.
Remy B(i)mèg (B'mé La Gleize, B'mî

Vielsalm).
renâcler rinaker ; rinoufler.
renaître riv'ni â monde ; raviker (ri-) ;

faire ~ la joie raminer Y djôge.
renard r(i)nâ (r'nârd Jalhay, r'nârd

Malm...); — charbonnier pitit ou neûr
rinû (Vielsalm) ; marihgâ (Gd-Halleux) ;
— écorcher un —, voy. vomir.

renardière trô di r'nâ.
renchérir, -issement rimonter, -èdje;

rihôssi, -èdje, -ihèdje.
rencogner rètrôkî, ord' rè(s)trôk'ler,

qqf. rètrôkiner, ritrôk'ler; voy. blottir.
rencontre rèsconle ; [aller] à la «-^ de

â-d'vanl (â-d'-divani) di, al rèsconle di ;
meubles de ~ meûbes di ranconle, voy.
hasard ; (houill.) point de croisement des
deux cages rinçante, m.

rencontrer rèseontrer; tourner so...; —
inopinément qn tourner so Y cazake à qn ;
c'est comme cela se rencontre c'est come
il atome; j'ai bien (ou mal) rencontré dji
so bin (ou ma) tourné, rèsconlré.

rencourager rècorèdjî, voy. encoura
ger.

rendement, voy. rapport.
Rcndeux Bindeû, village.
rendez-vous : se donner — fé ou si d'ner

radjoû(r) ; lieu où tout le monde se donne
~ ratî-tot (ralind-M Esneux) ; <"•»< de vau
riens, de commères, etc. rapêre.

rendormir rèdwèrmi ; se — si rèdwèrmi ;
si rèbaler; voy. assoupir, endormir.

rendre rinde ; rid'ner, rin'ner ; rimète
qeh à qn ; ruguêber (Malm.) ; — de l'argent



rendureir — renouveler 405.

ricracher; rudôsser (Verv., Malm.); ru-
ichiker (Verv.) ; voy. gorge, grâce,
pareille ; Dieu vous le rende 1 li bon
Diu v's-èl mère! (arch., G. F.); il me le
rendra (= payera) 1, voy. payer, resti
tuer; — voy. aussi vomir.

rendureir radurci, rè- ; raduri, rè-
(-ori Stav...).

rêne bride, etc., voy. bride, guide.
renégat renégat (rinègàt F).
rénette de maréchal ferrant rinnète,

rênète.

renfaîter rècrèsler un toit, un mur ;
ritchîfler, -îv'ler un mur.

renfermer rèssèrer ; rèclôre ; endroit
renfermé, sombre, voy. obscur, remu
gle ; personne renfermée, voy.. dissi
mulé.

renfiler refiler.
renflement rinflèdje ; d'un rai ou d'un

moyeu de roue badine (Jalhay) ; (houill.)
~ de la couche bouyâ.

renfler rinf 1er, voy. enfler.
renflouer (un bateau) rilèver; rimète à

flot.
renfoncement rèfoncemint, voy. re

coin ; — produit par un coup dans un
objet cabossèdje; bougote; (houill.) horê ;
voy. rejet.

renfoncer rèfoncer ; voy. enfoncer.
renforcer rafwèrci (rè-); fôrlifigî.
renfort ranjôri ; donner à qn un cheval

de — copier qn (râteler Chevron, trètèler
Malm.) ; prendre un cheval de — copier
ou d' coplèdje (on dj'vô d' ralèle La Gleize,
râteler Chevron) ; prinde on dj'vâ d'alélèdje
ou d' coplèdje (ou dj'vô d' ralèle La Gleize,
Stav. ; on dj'vô d' Irètèle ou d' trèlèlèdje,
syn. on trèlèleùr Malm. ; on ralèleûr Bovi
gny) ; — (houill.) bois de ~ cord.

renfourcher rèjortchî.
renfrogner, -é rafrognî (ri-), rafrougnî ;

figure renfrognée on r'frougnî vizèdje (F) ;
riloufé (G ; ru- La Gleize) ; on grognon ;
on lêd fougna ; on hura (G,F) ; on mali
(Huy); il èsl si moufrin (Grandménil),
etc., voy. bouder, maussade, rechi
gner.

rengager, -ement règadjî, -eminl ; — un
ouvrier rinde di l'ovrèdje à in-ovrî ; voy.
embaucher ; soldat rengagé, péjor' ma-
gneû d' pan bagâr (arch. Voroux-G.).

rengaine : c'est toujours la même —
c'est todi Y minme tchanson ou ranguinne ;
c'est todi lallr-lala ; des — dès vîs mèssèdjes,
qu'on 'nn' èsl r'balou (dès vîhès matènes
Stav.).

rengainer son compliment rihaper s'
complumint.

rengorger (se) si règuèder ; si rècrèsler ;

rilèver Yliesse loi fîr; si réfréner (Warsage) ;
'—' amoureusement preûlî, propr' du pi
geon.

rengraisser (se) si rècràhî ; si r'noûri.
renier, -able, -ement rinogî ; -âbe, -due ;

rinogèdje, rinôgeminl.
renifler rinoufler ; rissètchî s* narène ;

chnoufter (Rob.).
reniîleur, -euse rinouflâ, -âde, -eu, -eûse.
renipper riniper (-eler F) ; rimoussi ;

racolch'ter ; rèploumer ; voy. rhabiller ;
il est. tout renippé if èsl M rafricolé (Ben-
Ahin) ; il est M rènozè (La Gleize).

renom, renommée rinom (-on) ; rino(u)-
mêge; voy. réputation, vogue.

renommer rinoumer, riloûrner ; voy.
RÉPUTÉ.

renonce (au jeu de cartes) rinon, m. ;
voy. FOURNIR.

renoncer, -ement rinoncî, semint ; t. du
jeu de cartes rinoncî (arch. forzàrder) ;
~' à la besogne rinaker so l'ovrèdje, lègî
M là ou an plan ; laper là halch-èl-malch ;
— au commerce sèrer bolique ; — à une
entreprise candjî d' plan ; taper ou claper
Youh so Y beûr ; vous pouvez <—• â votre
projet vos polez fé 'ne creû d'ssus ou
compter qwinze ; — à la lutte, s'avouer
vaincu djêver ou guêver (F ; guêvi Jehay),
voy. céder, vaincre; — aux folies de
la jeunesse riplogî Y hèrna.

renonciation, voy. congé.
renoncule ranonke, ranompe (G ; ra-

lonke arch. Malm. ; rènôpe Verv. L) :
~ des prés ou — acre boton d'ôr ; pihùte-
è-lét (pihèle-è-lél Verv. ; pihe-è-lél Esneux,
Warsage ; pihâ-è-Iét Harzé, Comblain,
pichâr-o-lél Lierneux) ; — rampante pou-
pège (poûpègc Argenteau, Sprimont ;
poûpège ou cou-z-â-hôt Comblain ; poùpi
Stav. ; pôpi La Gleize, Amay ; pôpli
Xhoris) ; — flammette sagèle (Durbuy) ;
ièbe di sansoûle (Amay) ; sansowe (Coo) ;
ralonke du maras', qqf. flaminèle (Malm.) ;
linwe du Ichèl (Spa) ; — •—• des bois, voy.
anémone ; fausse ~, voy. populace.

renouce des oiseaux ou traînasse

trênasse ; tripe-pî. cinl-nok, wêde du poge
(Malm.); casse-pîre (Stav.); jèbe di
pourcê (Liège, Sprimont) ; sinncle (G ;
Bergiiers ; syn. rècinète Kemexhe) ; — poi
vre-d'eau pice-ol-linwe (Malm.) ; cage de
digâ (Sourbrodt) ; Polygonum amphibium
sâssale (G ; Bergiiers ; sansale Remicourt ;
sâsserale Warnant-Dreye, Latinne) ; voy.
BISTORTE, PERSICAIRE, SARRASIN.

renouer ranoukî, ri- ; voy. nouer,
relations,

renouveler, -ellcment rinov'ler, rinovè-
leminl.
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renseigner, -ement rac'sègnî, -emint,
néol. ransègner, -eminl ; — qn sur qch
rac'sègnî qch â qn.

rente rmfe, voy. revenu ; vivre de ses
~, voy. OISIVETÉ.

renter, -ier, -ière rinler, -î, -îre.
rentraire, -ayer néol. rantrêre ou

rantrèger (-êger Verv.), se dit du fin
travail de la rentrayeuse spécialiste ran-
trègeûse ; pour le travail ordinaire, on dit
rènawî, etc., voy. repriser.

rentrée rinirêge.
rentrer rinlrer ; rimoussî (ra-, rè-) ; chez

soi, voy. pénates ; ~ précipitamment
rèbizer (ra-), rèbrokî (ra-), rèdârer (ra-),
voy. accourir ; — de l'école rinlrer,
rariver] riv'ni d' li scole ; — en possession
de ses effets rissêzi ou ravu ses hârs ; —
dans le giron de l'Eglise si r'creûre ; —
tr., —, le regain rinlrer, rimète, raminer,
ratchèrî l wagin.

renvelopper rèwalper, rafûler.
renverse : tomber à la ~ tourner al

rivièsse, so ses rins ou so s' cou, èn-èrî
(èn'n-èrî Argenteau, Warsage ; èn-èrî-dos
La Gleize, Stav., Vielsalm) ; à Yiviér
(Harzé; à r'viêr Esneux, Couthuin...).

renversement rivièsseminl.

renverser rivièrscr (rivièsser Latinne) ; fé
tourner; laper ou roufler, bouhî djus, etc.,
voy. abattre, crouler, culbuter ;
~ qn d'une gifle bouhî à lâwe ; —> qn
d'un coup de tête boussoler; (t. de carr.)
bôdeler, mêle so cou ; c'est le monde ren
versé c'èsl l monde rilournê ; — tout fé
noûf ; bouhî (durer, roufler) M djus ; celui
qui renverse tout dans sa précipitation
on bouhc (dâre, roufe)-tot-djus ; on roumahe
(Flemalle, Bergiiers ; -iahe Esneux) ; —
maladroitement un récipient fê de rou
mahe, fé roumahe (ib.), voy. répandre.

renvoi ranvwè ; voy. aigreur, roter.
renvoyer rèvogî ; vers celui qui parle

ravogî ; de l'un à l'autre kivogî, voy.
envoyer ; — brusquement rèbaler, voy.
congédier, rabrouer; — à coups de
pied rèpiter, ripiter, voy. chasser ; — la
boule, au jeu de quiUes rilaper l boulet.

repaire ripêre (F), rapêre.
repaître ripahe ; voy. rassasier.
répandre spâde (di-, ri-) ; stârer ;

rivièrser, voy. renverser ; —, par mé
garde un liquide dispàde, stârer, etc.,
(deûbrisser Faym.), voy. flaque ; l'eau se
répand hors du seau que le porteur secoue
maladroitement l'êwe basse (Esneux ;
basse La Gleize) foû dé sègê, voy. se
couer ; — par mégarde de la paiUe, du
foin, kissèmer, -eler; slièrni (lès vôges);
slramer, -eler; fé dès sages (Couthuin) ;

fé dès stârsins, etc., voy. éparpiller;
vous avez répandu toute la paille vos-ave
kicinsi tos lès slrins (Bas-Oha) ; — une
odeur de bitume, voy. bitume ; —j un
bruit, une nouveUe taper l brut foû, voy.
bruit ; —de la clarté taper dèl clarté.

réparable rèparâbe, -âve.
reparaître riparèle (ra-) ; si r'moslrer.
réparateur rèpareû ; rifeû ; — rie haies

(rè)cîoyeû.
réparation réparation, -chon ; rèmîdru-

minl (Esneux).
réparer réparer ; rifé ; — sa faute

ralch'ler s' pèichî ; — les haies, voy.
haie; bateau, voy. radouber; toit de
chaume, etc., voy. chaume, mur, pignon ;
meuble, soulier, vêtement, voy. raccom
moder, rafistoler, rajuster, rape

tasser, rapiécer, rentraire, repri
ser ; chaussettes, voy. remmailler ; (t. rie
men.) ~ par un assemblage en paume
rèpâmer (ra-) ; voy. grossièrement.

reparler ripàrler, ridjâzer, rid'vizer,
voy. PARLER.

repartie, voy. réplique.
repartir ripârli ; voy. répliquer.
répartir parti, ripârli ; voy. partager.
repas : les —•• lès-eûrêges, néol. lès r'pas ;

pendant le ~ rie midi dé Uns d' Yeûre ;
— où l'on prend du café café, voy.
goûter ; ~ de baptême, voy. baptême ;
~ après la soirée en hiver r'einon (Faym.,
Rob. ; on reine après Y sîse) ; — à l'occa
sion de la mise à mort du cochon lès
tripes ; temps de repos pour le — des
ouvriers à l'usine magnàhe (fê m., c'èsl m.
ou l'eûre di m.); emporter son — pour
manger en route ou aux champs prinde
si brikèt (si marinde Tohogne, Durbuy) :
être réglé pour les ~ èsse asûré (-ri D,
-riè Gd-Halleux) ; voy. bombance, fes
tin.

repassage d'oiseaux ripasse, f., ripas-
sèdje, voy. passage ; de linge rislindèdjc
(stêdèdje Verv., etc.) ; d'instruments tran
chants rissinm(i)èdje, ripassèdje, etc., voy.
aiguiser, rémouleur.

repasse (deuxième farine) rissêwe, etc.,
voy. son 2.

repasser ripasser; ~ ciseaux, couteaux,
etc., voy. AFFUTER, AIGUISER, RÉMOU
LEUR ; ~ le linge ristinde (slêde Verv.,
Malm.); rislritchî (G, F); slriichî (G;
Bassenge, Warsage) ; liguer (G, F ; Beyne ;
liguiner G) ; fer à •— fier à ristinde (fier â
slêde Malm.); fier di (ou à) ligueû, arch.,
fig. 286 (di ligueû, di ri- Hognoui) ; fier à
slrilche (Bassenge) ; fier du bolène ou du
bolinerèsse(arch. Verv., Trembleur) ; pour
les cols fier de golé (Rob.).
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repasseur de ciseaux, etc., voy. ré
mouleur ; — repasseuse de linge ristin-
derèsse (ou ristilcherèsse JupiUe) ; one
sutédrèsse (Verv., Sart, Malm.) ; ristin-
deûse ou ord' linjére (Bergiiers) ; arch.
bolinerèsse, rè- (Liège, Verv.).

repaver, -âge ripaver, -èdje.
repêcher rapèhî.
repeigner ripingnî ; vov. peigner,

recoiffer.

repeindre riponde.
rependre ripinde.
repenser ripinser, rapinser ; ritûzer ;

voy. méditer, réfléchir.
repentance, -ant, -e ripinlance (arch.

ince), -ant, -e.
repentir (se) si r'pinli (ard. su r'pinle) ;

si rik'nohe di ses pèichîs ; fé on r'toûne so
lu-minme ; il s'en repentira i s'è hagn'rè
lès deûts, voy. pareil, payer ; je m'en
repens bien dj'ènnè so â r'pinli ; être aux
filles repenties èsse as r'pinlènes.

repentir, s. m., ripinli.
répercuter (se) rinde côp ; si répéter ;

rèsponde ; le son se répercute li son est
rèvogî ; voy. écho, rebondir, retentir.

reperdre ripiède.
repère : point de ~ du semeur, marque

faite avec le pied, hètche (Voroux-G.),
lèsse (Odeur) ; du menuisier, charron, etc.,
marque faite d'un léger coup de ciseau,
tèsse (Jalhay) ; — (houill.) sur les câbles
d'extraction bouhe (boufe Seraing) ; dans
la mine pour mesurer l'avancement, etc.,
calchèi, èssègne, poiale (polder in-ovrèdje,
mète dès-essègnes) ; — pieu servant de —
clawîre (arch.) ; — constitué par un bran
don, voy. brandon, repérer.

repérer (marquer de repères) rapêri
(Jalhay) ; au moyen d'une branchette
mêle on cohè, voy. brandonner.

répertoire rêpèrlwére ; repasser son •—•
si r'cwèrder.

repescr ripèzer.
répéter répéter ; — sa leçon riewèrder ;

un secret, voy. rapporter ; je ne me
répète pas on n' dit nin deûs messes po on
skèlin.

répétition répétition, -chon.
repeupler, -ement ripeûpler, -èmint.
repic : faire ~, au jeu de piquet, fé

nonante.

repincer ripicî, rapicî.
repiquer ripiker.
répit : accorder du ~ diner de lins ;

travailler sans — trimer, ovrer sins répit,
sins r'ia (r'iè, ralê), voy. arrache-pied,
cesse ; on ne nous laisse aucun — on n'
nos lêt nin on djoû d'astàdje ou nou pi

d' lèrin ou ni pî ni lèrin (nà r'ia Jalhay) ;
voy. impatient.

replacer, voy. remettre.
replanter riplanter ; ripiker.
replâtrer, -âge riplâslrer (-i F), -èdje ;

riplakî, -èdje ; raplakèdje d'amants.
replet, -ète, voy. courtaud.
réplétion : dans un état de *•> complète

plin come in-oû ou come on coeâ ; voy.
satiété.

repli riplogèdje ; riplogeûre ; — de
terrain hourlê ; sohi (Vielsalm, souhi
Bovigny); soûkê (F, G; Verv., Trem
bleur...).

replier riplogî (ard. ruplog).
répUque rèplike ; rèsponse ; ~ piquante

ine atote ; personne qui a la ~ mordante
ine gueûye (ou djêve) d'atoles ; ine gueûge
à blâme ; assez de répliques ! nin tant dès
kèsses et dès messes ! ; il a ~ à tout il a
lodi Y pèce po mète â trô ; il a 'ne Ichivèye
po stoper tos lès trôs ; elle vous a des ~
fines et justes èle vis-apice coula come ine
pouce è s' Ichâsse.

répliquer rèpliker ; rèsponde ; il réplique
à ses parents i rèplike (ou rèspond) ses
parinls; voy. réplique, répondre, ri
poster.

replisser ripleûlî.
repolir ripoli ; au fig., rilimer.
répondant rèspondant ; voy. garant.
répondre rèsponde ; ripârli ; rèpliker ;

ne lui répondez pas nèl rèspondez nin ;
voy. répliquer, riposter ; ~ par lettre
riscrîre ; r—• vertement, voy. rabrouer ;
qui répond vertement rèsdanl (Jalhay) ;
rihagnant ; ne pas — avaler s' rèlchon,
voy. taire; — par des grimaces, voy.
grimace ; ~ pour un autre, voy. garant,
-ir.

réponse rèsponse, voy. réplique, ri
poste.

report ripôrt.
reporter ripwèrter.
repos ripwès, néol. ripôs ; pwèzêgc

(ri- F) ; — pour le repas des ouvriers,
voy. repas ; prendre du ~, travailler
sans ~, voy. arrache-pied, arrêter,
cesse, halte ; laisser en — lèyî è page ;
voy. reposer; — d'escalier, voy. palier.

reposer ripwèzer, risp- ; — d'aplomb sîr
(Jalhay) ; les chevrons reposent sur les
pannes lès wéres ripwèzèt (pwèrtèt, s'as-
poyèt, raspoyèl ; à Jalhay sîhèt) so lès
viènes ; laisser — une terre, voy. jachère ;
mettre — le lait dans les terrines méfe
sîr lu lècê d'vins lès crameûs (Thimister) ;
se ~ si r'pwèzer ; si d'nâhi ; si r'haper ;
haper 'ne mohe; fé toûbac', etc., voy.
halte ; reposons-nous hèpe è bloc' ! ; elle
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ne s'est jamais reposée èle n'a mâg dimoré
keû; èle n'èsteûl mâg disponlège (arch.).

reposoir elfe d' porcèssion, -chon; néol.
ripôzwér.

repoussant, -e repoussant, -e ; un vieux
d'aspect — on lêd vî grimachin ; voy.
dégoûtant, rebutant.

repoussement d'un fusil, voy. recul,
repousser.

repousser ritchôkî (-où-) ; — rètchèssî,
rèlraker, voy. chasser, déguerpir, ra
brouer, refouler ; d'un fusil qui
repousse rè(s)couler, ribourer ; pousser de
nouveaux jets ridjèler ; rissûde ; voy.
pousser, regermer.

repoussoir (outil) boute-foû ; Ichèsse-foû ;
tchèsse-clâ ; bouhète (Jalhay).

répréhensiblc, voy. blâmable.
reprendre riprinde, voy. courage,

haleine, sang-froid, etc. ; ~ un évadé
ripicî, rapicî ; — le travail riprinde
l'ovrèdje ou ti burtéle ou P gorê ; ralaker ;
ralèler; rovrer, voy. ouvrage; — au plat
ripiker; un repris de justice on cou d'
prîhon ; — voy. réprimander ; — le feu
reprit de plus belle li jeu s' rènonda (lu
feû s' rècatina Jalhay, La Gleize).

représenter, -ant, -ation riprèzinter,
-ant, -âcion, -chon.

réprimande rèpriminde ; rimoslrance ;
aslrapâde ; alole ; chapile, chalou, m. ;
comission ; manêye ; salade ; savon ; se
monce (so- F) ; sermon ; saboulc, -âde,
qqf. -ège ; harindje (Wandre ; hè- Heure-
le-R.) ; ratros (arch. ; Jalhay...) ; recevoir
une ~, iron' riçûre ine bone brute ou
si Sint-Nicolèy ou si cocogne ; voy.
gronder, -erie.

réprimander rùpriminder ; riprinde ;
rimostrer ; chapitrer ; barboter; rabigi (H) ;
ramoûrner ; kiheûrc ; kilchèssî ; gueûgî ;
savener; racârer (Malm.); ragroûler (Ere
zée, Tavier); ahonlî (-iner Rob.); laver
Y tièsse à ; aprinde si calricême à ; monter
'ne gâr à; tourner so Y cwér à...; voy.
GRONDER, -ERIE, RABROUER, RÉPRI
MANDE.

réprimer, voy. arrêter, contenir.
reprise riprîse ; —, du travail ralakàhe ;

— t. rie coût., reprise, rènaw(i)èdje, -eûre;
VOy. RÉPARER, REPRISER.

repriser des bas, voy. remmailler ; des
bardes rakeûse ; rènawî (-i Durbuy ; -gi
Stav. ; -ger Gd-Halleux) ; rinawi (-i
Sprimont, Warsage ; runawgi Stav.) ;
rènaw'li (Bergiiers) ; ranawî (Waremme,
-i Bas-Oha, -yî Malm., -ger Faym.) ;
rassèrci (Chevron, Ben-Ahin, Couthuin,
Durbuy; rassièrci Faym.); voy. raccom
moder, RAPIÉCER, RENTRAIRE.

reproche riprolche, néol. -oche ; blâme ;
ridile ; il est à l'abri de tout — on n' lî
sâreût crankî on dfvè djus dèl liesse.

reprocher riprocher ; riprover à qn ;
blâmer qn ; mon maître me reproche
l'eau que je bois mi messe mi mèskeût
l'êwe qui dj' beû.

reproduire (se) (plantes) ridjèler; (un
fait) si répéter.

réprouver riprover, voy. reprocher;
un réprouvé on r'prové (F ; néol. rèprové);
on l'a enterré dans le coin des ~i n'a nin
avu 1ère sinte.

repu, voy. rassasié.
république, -icain rèpublike, -kin.
répugnance disgoslèdje ; voy. aversion,

dégoût; avec ~, voy. contre-cœur.
répugner di(s)gosler; cela me répugne

coula m' pogne (Vielsalm, Gd-Halleux,
Bovigny) ; voy. dégoûter, rechigner.

réputation réputation, -chon ; nom ;
rinom ; il a vilaine — i pwèle mâva nom
ou on lêd nom ; voy. renom, vogue.

réputé, -ée réputé, rinoumé, riloumé,
-êge.

requin rakin, rèkin.
requinquer (se), voy. attifer, parer.
réseau, voy. filet.
réséda rose d'Édjipe ou d'Indjipe;

rose djindjipe (rôdjindjipe Argenteau ;
qqf. Liège); rèzèle (Verv., ard.), f.

réserve : à la — de sâf, voy. excepté ;
[vendre tout] sans <—' sins rin mète foû;
[avoir qch, des outils, etc.] en — di
r'candje; (houill.) à cru, à slalon ou di
slalon ; mettre en — mète di coslé ; c'est
une ~ pour l'avenir c'est de pan è Yârmâ
ou me pome po Y seû ; avoir une ~ d'ar
gent avu dès çans' divant lu ou di coslé,
voy. argent, magot ; petite ~ de fruits
magzô, gômâ, nigâ; gô (Verv., Stav.),
voy. provision ; manquer de ~ mâker
d' rit'nowe, dans ses paroles, etc.

réserver une partie de ce qu'on vend
ou loue rid'vizer (H, L) ; se ~ un endroit,
un objet, etc. rè(s)baner (rab- Fize-F.,
Waremme ; rimb- Haneffe) ; par confusion
disbaner (Esneux : djèl disbane. ce buisson
de noisetier, etc.) ; voy. brandon ; [fille]
peu réservée dans ses paroles trop pô
rit'nowe divins ses d'vises ; [caractère]
réservé, voy. dissimulé.

réservoir à poissons, t. de pêche, voy.
banneton ; — (houill.) — pour les eaux
pahadje, bougnou ; — le — de la Gileppe
li bassin dèl Djilèpe.

résidence, voy. domicile.
résidu de panne fondue crèlon ; de

brasserie, voy. brais, drêche ; de distil
lerie dès slik (chlik Huy) ; de fruits
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pressurés, voy. pressurer ; du café, voy.
MARC.

résignation pacgince.
résigner (se) si. rèzigner ; prinde pa

cgince ; brogî s' cour ou s' ma ; lèlchî ses
plages ; mêle ses ponnes as pîds de bon
Diu ; sofri ou èdurer çou qu'on n' poul
èspêtchî ; on doit se ~' à son sort wice qui
Y gade est logège, i fât qu'èle wêdège.

résille rèzile (rèzine Jupille, Flemalle).
résine cole ou gôme di sapin (do gla d'

sapin Gd-Halleux ; hârpî Malm. ; ècins
Vielsalm) ; voy. colophane, gomme,
poix.

résister, -anee rèzisler, -ince ; voy.
regimber ; — ouvertement à qn mostrer
lès dinls ; défendez-vous, résistez souY-
nez-v' come i fât; voy. robuste, solide.

résolu, -ue rézolou, -owe ou rézoû,
-oûle ; voy. décider.

résolument rézoluminl (-low'- F) ; voy.
hardiment.

résolution rézolucion, -chon ; dècîzion.
résonance rèsdondance (F), rèsdon-

dèdje ; voy. retentir.
résonner, voy. retentir.
résoudre rèzoûde; voy. décider.
respect rèspèl ; tenir en — Uni à gogne,

néol. an rèspèl; splinkî; manquer de —•
envers qn dézèspècler (dispècler F ; dus-
La Gleize) qn.

respectable rèspèdàbe, -ûve ; un homme
~ in-ome come i fât.

respecter respecter ; il faut se ~ i fât
Yni d' lu (Uni di s' tes Esneux).

respectif, -ive, -ement respectif, -ive,
-eminl.

respectueux, -euse rèspèctuweûs, -e.
respirer, -able, -atiou respirer, -âbe, -âve,

-âcion, -chon ; — avec effort et bruit
sofler, pîper, etc., voy. haleter ; personne
qui respire avec effort soflà, -âde, -eu,
-eûse ; laissez-moi ~ lègîz-m' sofler ou
mi ravu, mi r'haper : voy. halte, haleine.

resplendir, -issant, voy. briller, écla
tant.

responsabilité, voy. endosser.
responsable rèsponsâbe (-âve F).
ressaisir rissêzi ; rihaper ; riprinde ;

ripicî ; ragrawî ; se — si r'sêzi, si r'haper,
si ravu ; voy. reprendre.

ressasser la farine ritam'hî ; — voy.
RABACHER.

ressauter rissàl'ler, ripolchî, voy. re
bondir.

ressemblance rissonlance, rissimblance ;
ravizance (qqf. raviza, m.).

ressemblant, -c rissonlant, ravizant, -e.
ressembler rissonler, -onner, ord' ra-

vizer ; irèzêri (La Gleize, Malm.); il res

semble à son père i ravise (r'sonle, r'sonne)
si père ( i trèzêrih su père La Gleize) ;
i 1ère après s' père ; i tint di s' père ; c'èsl
Y fi di s' père ; c'èsl s' père tôt rélchî ou
M tchî ; il a lot s' vigêre (Rahier) ; c'èsl
M s' pôrlrêt ; les enfants d'une même
famille ne se ressemblent pas lès cinq'
deûts dèl min n' sont nin parèg ; cela
ressemble à de la pierre c'est come dèl
pîre ; on dîreûl dèl pire.

ressemeler ris'mèler.
ressemer rissèmer.

ressentiment rèssinliminl, -umint ; con
server du — wârder ou avu 'ne pike conle
qn ; wârder 'ne saqwè so Y cour ; mêle ine
atèlche so s' mantche ; voy. rancune.

ressentir rissinti ; se ~ rie qch. su
porsûre du... (ard.).

resserrer rissèrer, rèssèrer ; rastrinde ;
— les douves d'un tonneau risclègi
(rèdiwî Petit-Thier) ; (houill.) les poussées
de terrain resserrent la voie U voge siprâ-
tche (ou si sprâtche) fwérl.

resservir rissièrvi, ord' riehèrvi : se — au
plat ripiker.

ressort rissôrt ; — de montre aspirâle,
f. ; serrure â — sére lançante ou à lançant ;
— néol., recours, compétence ressort.

ressortir rissôrli, rimoussî foû ; former
relief fé bosse ; — néol., — à une juridic
tion rèssôrli.

ressouder rissôder; voy. solder, -EUR,
ressource rissource (néol. ré-) : rihosse

(Huy : i-n-a dèl r. là-d'vins ; c'est m'
dêrine r.) ; avoir des — avu Y moyin ou
lès moyins di s' sèlchî foû ; être à bout de
— èsse djus d' pî ; èsse â cwêr du ses céq'
sins (Verv.).

ressouvenir (se) si r'sov'ni, -om'ni ; si
rapèler, si rapinser ; voy. rappeler,
RÉMINISCENCE, SOUVENIR.

ressuer rissouwer ; le dégel fait ~ les
murs li r'iègne fêt r'djèler lès meurs.

ressusciter raviker ; néol. rèssucilcr ;
VOy. REVIVRE.

ressuyer rissouwer.
restant restant ; rimananl ; voy. reste.
restaurer, voy. rétablir ; se ~ magnî

à s' fin (faim).
reste rèsse, restant ; au ~ â rèsse, qqf

â rés' ; mâgré coula ; d'alieûr ; il n'est
jamais en —, voy. réplique ; ~ d'une
aiguillée de laine trêl ; — d'étoffe, etc.,
cru ; petit ~, surtout d'aliments rèsbout
(Cointe) ; restes de fourrage que laissent
les ruminants âsses (âches Remicourt ;
aies Jalhay, Sprimont) ; sâyes (hesb.) ;
— malpropres sur la table dès labrayes
(Trembleur) ; restes d'aliments [je ne
veux pas manger ses —] rèsses, restants ;
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crus ; r'manants (F ; Comblain, Bovigny) ;
r'iègons (Verv., Stav...) ; glètes (Huy,
Durbuy... ; r'glèlons Stav. ; glètons Faym. ;
glotons Ligneuville, Bovigny) ; âsses (ru
ral) ; sages (Les Waleffes, Geer...);
<*••< rogné, voy. rognure.

rester dimorer (dumori Malm.); dimani
(dumoni Verv., Stav., Malm.) ; — à quia,
voy. quia ; ~ en panne ramani ; dimani
à resta, voy. arrêter, embourber ; —
en plan faute d'argent dimani èl pèle
fâte di crâhe ; — coi dimani (ou dimorer,
si Yni) keû; si k'dûre; — debout et
immobile planter ou dimorer planté là
come on pâ; en — là dimani â rés' (ard.
â rés d' la), voy. cesser ; — aux arrêts
rester (t. d'écolier) ; il reste à faire... i fâl
co fé... ; ce que j'ai mangé me reste sur
l'estomac l'amagnî m1 djômih so li sloumac'.

restituer, -ution rèslituwcr (-ouwer D),
-ucion, -chon ; je l'obligerai à — dji lî
frè r'ichîr (R2); voy. payer, rendre.

restreindre rastrinde ; se — ou ~ ses
dépenses si rastrinde; voy. lésiner.

résultat rèzullat.

résulter, voy. ensuivre.
résumer : je lui résumai l'affaire dji

lî raconta lél-èl-lélemint ; en résumé anfin,
finâleminl; voy. enfin.

résurrection rèzurècsion, -kchon.
rétablir, -issement rétabli, -ih'minl; se

— si r'fé, si r'mète, si r'taper, voy. flot,
guérir, réparer.

retaille rilège ; ricôpe (sûre G) ; rilèyon.
retailler ritéyî ; ricôper ; — une pierre

meulière rabiyî ; voy. recouper, recé-
per, tailler ; — le marc de raisin avant
de le pressurer de nouveau discrami
(-m'ier) Ymàr, lès hinnes ou Ylortia (Huy).

rétamer, -eur rislinner, su ; voy.
ÉTAMER.

retaper ritaper.
retard astâdje (ra-), f. ; néol. r(i)lârd ;

avoir du ~, être en — avu d' Yastâdje ;
èsse èn-èrî ou â-drî (â-drîr Jalhay) ;
èsse lâdrou (târdou Esneux, Huy, Dur
buy... ; târdi La Gleize, Stav., Lierneux ;
alârdi ou rèslârdi Malm. ; èstârdi Petit-
Thier; itârdi Bovigny; èlârdou Vielsalm),
néol. on r'iârd (in r. Glons).

retardataire tâdrou, -owe, etc., voy.
retard, -er.

retarder un départ, une affaire rimèle
à pus tard ; pospôzer ; — qn dans sa
besogne amûzer; (r)aslârdjî ; èslârdji
(H ; -d- Bihain), qqf. atârdjî ; vous
nous retardez i siâdje à vos, voy. tarder ;
~ l'horloge rastârdjî l'ôrlodje ; l'horloge
retarde l'ôrlodje va trop tard, s'astâdje
ou raslâdje (rèslâdje Warsage, Argenteau ;

rèslârdjih Argenteau, Verv. ; rèslârdih
Stav., Malm. ; su rèslârdi Sart, Faym. ;
s'èslâdje Ligneuville ; s'èstârdih Stav.,
Chevron ; rècoule Vielsalm) ; les lunaisons
retardent [cette année] lès leûnes hîrichèl
(Jalhay ; lès lunes hèrlchèl La Gleize).

reteindre rilinde, rilîde (ruléde Verv.).
retendre ritinde; rilinkî, -ingler, etc.,

voy. tendre.
retenir ril'ni, ral'ni (ralinre Seraing,

-îre Bergiiers, -ère Verv.) ; dilni (dist'inre
Seraing, diltére Vottem, dul'linre ou
dulni ard.), voy. contenir, détenir,
soutenir, tenir; t. de coût., — une
couture at'ni 'ne cosleûre ; objet qui
retient raina ; spécial' chaîne qui retient
le chariot dans les pentes, voy. chaîne.

rétention d'urine arèlâcion, -chon.
retentir rèsdondi (risdonder F ; ridonder

Bergiiers, -i Odeur. Amay, Couthuin ;
rèdondi Hognoui ; r'dondinî Petit-Thier) ;
ridonhi (Huy) ; rugondi (Lierneux, Bi
hain) ; rubondi (La Gleize; rèsbondi
Malm.); ribrandi (G; rèsbrandi Esneux,
Sprimont; rèbrandi Sart; rèsbrondi Com
blain ; résblandi Boncelles ; rèsblondi
Xhoris, Durbuy, Tavier; ribrondi ou
riblondi Marchin); rand'ler (Faym.);
rèlinli (Argenteau; rèlanli Stav.); faire
— des coups de fusil fé peler dès côps
d' fizik, des coups de marteau pingn'ler,
de cris le voisinage fé rèlanli (ou rèvinler)
toi F vinàve (il a rèlanli toi l vigèdje
Jalhay) ; voy. émoi, répercuter.

retenue rit'nowe ; atimprance (F).
réticule ridicule.

rétif cagnès' ; mak'lé ; vîreûs.
Retinne Bilène, à B'tène, village.
retirer rissèlchî, rassèichî, rihèlchî ; qqf.

rilirer, rilrêre, voy. lait, tirer; ~ un
noyé de la Meuse rapèhî on nèyî foû d'(è)
Moûse ; — un poisson de l'eau avec
l'épuisette poûhî on pèhon ; se — d'une
affaire si sètchî foû ; rissèlchî s' narène ;
il vit retiré i vike fwérl rilirê, i n' veut
pèrsone; <—* ses paroles rimagnî ses
paroles.

retombée riloumèdje.
retomber riloûrner; vers celui qui parle

rutoumer.

retordre du fil ritwède ; du linge ristwède ;
il aura du fU à — il èfil'rè 'ne bêle awège;
il ârè dèl sitope (ou d' l'ovrèdje) à «'
kinoge.

retors : du fil ~ de fi r'twèrdou ; au fig.
toûrsiveûs, etc., voy. finaud, madré.

retouche (d'un ouvrage) ritouche.
retoucher qn raduzer ; un ouvrage

riloucher ; voy. toucher.
retour riloûr ou ritoûne, voy. aérage,
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âge; être de ~ èsse riv'nou ou rinlré ;
je serai de — avant vous dji sèrè rèvôge
divani vos.

retourne (t. du jeu de cartes) toûne
ou riloûne.

retourner qch riloûrner ; se — si
r'tourner ; — en tout sens kiloûrner
èl rik'toûrner ; — un clou, voy. river ;
— intr., — chez soi è(nnè) râler ; riloûrner ;
rètchèrî ; en hâte rècori ; rilrafler ; péni
blement si rèhèrtchî ; il est retourné il èsl
rèvôge ; faire demi-tour ratourner vers
celui qui parle ; voy. revenir ; retour
nons manger djans s' rumagni (Jalhay...) ;
(au jeu de cartes) il retourne du cœur
i toûne dès cours.

retracer ritracer ; (houill.) — à la
surface la marche des travaux du fond

(arch.) rissêwer (ou fé li r'sêwe à djoû).
rétracter (se), voy. dédire, opinion.
rétraction des nerfs rassètcheminl.
retrait de la toile, de la laine, etc. rilrêt,

ritirèdje, voy. rétrécir ; ~ du mortier
riloumèdje ; — anguleux entre le toit et
le mur sofrande (sa- Cointe), sofronde
(Huy, Waremme), sovrande (Sprimont,
-onde Esneux, Stav., Durbuy, -ôde
Verv.) de leûl; voy. recoin, sévéronde.

retraite ritrète ; battre en ~ bâte an
rtréle, si sètchî èvôge, voy. déguerpir;
— t. de maçon, rilège d'un mur; —voy.
abri, asile, refuge.

retrancher côper foû ; sèlchî ou tirer
foû ; voy. retailler.

rétrécir, -issement rasireûti, -ihèdje
(rastreûci FlémaUe) ; rassèichî, -èdje ;
fé on r'trêt; se — (d'une étoffe) rilirer
(ard. ralirer) ; si rassèichî; fé si r'trêt.

retremper rilrimper.
rétrocéder, -cession ricéder, -èdje ; lègî

ravu.

retrousser, -is rilrossî (ra-), -èdje.
retrouver rilrover ; raveûr, ravu ; — ses

forces, voy. rétablir ; — de nouveaux
clients si racalander ; voy. ravoir.

rets, voy. filet.
réunion rèyûnion, -gnon ; kipagnège,

société, assimblêge ; — nombreuse, voy.
foule; — pour veiller sîz'lège; — de
fumeurs foum'rèye (F) ; de teilleurs de
chanvre, arch.. spindjèdje ; rie personnes
prenant l'air le soir en été sorigâge,
soryâye (ard.), voy. frais, soirée.

réunir rèyûni, voy. assembler, re
joindre; se ~ pour causer s'acolèber;
—• les enjeux fé 'ne poye.

réussir, -ite rè(g)ûssi, rûssi, -ile ;
adjèrci, -èdje (adîrci Jalhay ; adêrci
Stav...) ; — qch fê d'à façon ; tu as réussi
ti las bin adjèrcî ou asséné, t'as bin djos-

ié (ichiké Vottem, Grandménil, -î Bovi
gny; l'as bin guèrôde Stoumont, Malm.,
Faym., -î Vielsalm, bin djèrôdé La Gleize ;
opposé à U l'as ma adjèrcî, Yas ma
guèrôde, etc.) ; tout leur réussit lol-à-fêl
èlzî sût ; rien ne lui réussit M lî mèslome
ou lot lî toûne li cou (mèstoûne Jalhay) ;
voy. ajuster, chance, échouer.

revaloir rivaleûr ; je lui revaudrai cela
dji lî r'vârè coula ; en mauvaise part,
VOy. PAYER, PAREIL.

revanche rivindje ; j'ai une ~ à prendre
sur eux tous i m' divèt lurtos ne bèye ;
VOy. PAYER.

revaneher (se) si r'vindji; voy. défen
dre, VENGER.

revancheur, -euse rivindjeû, -erèsse.
rêvasser ràv'ler (râvî L ; rêvî H ; -ger

Grandménil) ; pendant le jour loukî de
long di s' narène ; loukî as sleûles ; mâ-
djiner ; sondjî.

rêvasserie râvion ; râv'lê, -èdje ; sondje-
rège.

rêvasscur, -euse râv'leû, -eûse ; voy.
RÊVEUR.

rêve sondje ; voy. rêver, -erie, -eur.
revèche grigneûs, -e ; strègne ; rnâ-

grigant, -ignanl, -e ; mâlignanl (-ih'gnant
Trembleur), -e ; voy. acariâtre, maus
sade, rêche.

réveil, réveUlc-matin rèvèg.
réveiller dispièrler.
réveillon : faire le — passer (ou sîzer)

lès matènes, c.-à-d. passer l nul (sîzer)
po ratinde lès matènes ; voy. veille, -ée.

révéler fé k'nohe, voy. dévoiler.
revenant riv'nanl, rim'nani; spér

(speur Voroux-G. ; spîr Malm., Faym. ;
zbîr Rob.), onk qui r'vinl à spér ; esprit.

revendre, -deur, -euse rivinde, -cû,
-erèsse ; voy. détail, regrattier.

revenir riv'ni, rim'ni (rufni Verv.) ;
rariver ; ralchèrî ; ratourner; — en hâte,
voy. raccourir ; voilà notre homme qui
revenait vo-r'-laveût nosic orne; —à soi
riv'ni à lu; si raveûr ; si r'haper, si r'sêzi ;
chez soi, voy. pénates, rentrer ; <~ en
arrière (en rebondissant) ridohî, voy.
rebondir ; faire — (par ex. les vaches)
ralchéssî, ratourner; cela vous reviendra
vos-ârez coula d' bon ; il revient toujours
sur ce propos il est todi à r'limer là-d'ssus,
voy. rabâcher ; cela revient au même,
voy. même ; il revient dîner (souper, etc.)
tous les jours i vint r'dîner (r'soper, etc.)
los lès djoûs.

revente rivindèdje ; voy. détail.
revenu riv'nowe, t. ; il n'a aucun — i n'a

ni tins ni rinte ; voy. rapport.
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rêver soridjî ; <+•> de choses déraison
nables, voyj. divaguer, rêvasser.

réverbère,! fig. 566, réverbère; bèc di
gâz'; voy. ALLUMER, -EUR.

réverbérer, -ation fê r'iûre, fé r'glali ;
rilûhèdje. riglatihèdje.

reverdir rivèrdi, ravèrdi.
révérence rèvèrince, -ance ; faire une —

arch., je 'ne serviteur.
révérend, -e rèvèrind, -and, -e.
rêverie sondjerège ; râvion ; râu'lê, -èdje ;

voy. baliverne, chimère.
revernir rivièrni.

revers : frapper du — de la main fèri al
rivièsse-min ; — (néol) ~ d'habit, de
fortune rivêrs ; voy. déboire, envers,
MALHEUR, REBOURS.

reverser à boire rivûdî, rilaper à beûre ;
rimpli lès vêres.

revêtement de polytric (fig. 827), de
tflui, rie genêts.(arch.), fait sur le pignon
exposé à la pluie, ard. èpènôre (Stoumont,
La Gleize ; -gnore Jalhay, Sart) ; pènège

Fig. 827 : revêtement de polytric,
sur un pignon èpènôre du tchâmossîre.

Roanne-La Gleize.

Maison démolie en 11-43.

(Erezée); wâmée, -èdje (Malm.); faire ce
~ wâmer (Malm.); le réparer rèpèn'ler
(La Gleize ; -ègn'ter Jalhay) ; — — fait
on hiver, de fougère, de sphaigne, de
fumier, sur le-soupirail, la porte d'étable
ou de grange (ard.) bodjèye (Lierneux,
-ée Faym. ; boudjie Jalhay, La Gleize...) ;
faire ce — abodjer (Lierneux ; rabodjer
Faym. ; aboudji ou ord' raboudji La
Gleize, Stav.).

revêtir rimoussî, voy. renipper, rha
biller ; ~ un habit mète, moussî, Ichàssî ;
— voy. revêtement.

rêveur, -euse sondjeû, tûzeû, -eûse,
-erèsse; voy. pensif, rêvasseur.

réviser, -ion rèvîzer, -ion ; voy. revoir.
revivre, voy. renaître, ressusciter.

— notre homme vo-r'-chal
-la Stav.) noste orne; le •—<
[vo-l-rusi Verv. ; vo-Y-ru-la

— vo-m'-ri-chal ; en — vo-nnè-

revoici :

(si Verv. ;
vo-Y-ri-chal
Stav.) ; me
r'shal.

revoilà :

orne ; le

— notre homme vo-r'là noste
vo-Y-rilà ; voy. revenir.

revoir rivèyî, rivèy (sûg Huy, FlémaUe,
Waremme, Durbuy...) ; au — û r'vèg
(à r'vi Jalhay, â r'vwêr Verv.); disqu'à
r'vègî; (dis)qu'à on djoû; (dis)qu'à pus
tard ; (dis)qu'à tant (qu'on s' riveûse) ou
disqu'à ! ; arch. Diè-wâde ; plais' as treûs
vîs-omes [= lat. ad revisum] : au — en
repassant disqu'à r'passer; aller — ses
parents, plais' oler r'prinde ine lèle.

révolte, -er, -ant revoie, -lier, -llanl ;
voy. regimber.

révolution révolution, -chon ; soulèv'-
minl.

révolutionner le voisinage, voy. émoi,
RETENTIR.

revolver revolver.

revomir rivômi, rimèle, rinde ; voy.
VOMIR.

révoquer, -cation rèvoker, -âcion, -chon.
revue rivuwe ; <— de troupes parade.
rez : à •— de terre à ras' (ou à rés')

di 1ère; voy. ras.
rez-de-chaussée : un — on d'zos d'

mohone ; — de trois pièces on d'zos d' Ircûs
pièces; le — li d'zos dèl mohone. li lâvâ;
[il est] au ~ d'zos, là-d'zos, lâvâ.

rhabiller une pierre meulière, de vieux
fusils, etc., rabigî ; se •— si r'moussî ;
syn. ard. su rabigi ; plais' ou grossier'
is' raguign'ler (Voroux-G.); voy. renip
per ; se — de neuf si rislrimer, -umer.

rhabiUeur (de pierres meulières, ...)
rabigeû.

Rhées é Bés', l.-d. de Herstal.
rhinanthe crête de-coq (plante) tâlrège

(La Gleize, Malm. ; tâtréye Jalhay).
rhizotrogue balowe di foûre ou di

Sint-Tch'han; voy. hanneton.
rhubarbe rébâre (rè- F) ; reûbâbe,

rûbâbe (Malm.).
rhumatisant, -e rômalizê, -êye (rou-

Stav. ; etc.).
rhumatisme rômalisse (-trisse Bergi

iers ; -tike Verv. ; roumatisse Amay,
Durbuy, Stav., Malm., Vielsalm..., -tike
Faym.).

rhume de poitrine freûd (di ou â
sloumac') ; gros ou mauvais ~ on mâva
los', voy. toux ; ~ de cerveau ou coryza
freûd (d' cèrvê ou èl tièsse) ; mwèh'né
(mwèrgunê Stav., Lierneux, Bovigny ;
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mwargunê, syn. chnoup, m., Malm. ;
chnop, t., Faym.) ; rumc di cèrvia (Huy) ;
corince (Trembleur) ; voy. enrhumer ;
~ des foins freûd a" foûre (FlémaUe).

riant, -e riyant, -e ; plêhanl, s ; voy.
agréable.

ribambelle : ils ont une — d'enfants
il ont 'ne ribambèle d'èfants ; syn. ârmêye,
aièlêye, bande, qqf. banne ; cabinêye (Ben-
Ahin) ; cabolêye ; câkêye (kêkêye Verv. ;
ricankège Polleur) ; cassèdjie (La Gleize) ;
covêye; drâblinne (Nandrin); hatikêye
(Villers-S.-G.) ; hâv'lèe (Stav.) ; hiède (hède
Stav.) ; hopê ; hûn'rêye (Harzé) ; kîriyèle ;
niyêye (nîyelée Stav., La Gleize; niléye
Huy, nikée Gd-Halleux) ; noûr'son d'
djonnes (Bovigny) ; nûlêge (noûlèye Verv.,
gnûlêye Geer) ; nûte ou nût'rège (Durbuy ;
nûlrêge ou lût'rêge Comblain ; nûlêge
Tavier, lûte Strée, Ben-Ahin) ; peûrée
(Malm.) ; potêye ; rah'lée (Jalhay ; rahèlrie
Sart.) ; riguinée (Gd-Halleux, triguinêge
Bassenge) : trahurlêge (Comblain) : Irope
(Stav.) : tropê (troupe Bergiiers, -ia Huy) ;
trûlêge, etc. ; i fât qu'on lès tchèsse à louh
po lès compter; voy. bande, foule,
troupe.

ribaud, -e ribâ, àde (F) ; losse ; un vieux
— on vî droum'gâr (drongâr Jalhay, etc.),
voy. libertin, salace, satyre.

riblette riv'lète (Verv.), riglète (Hervé).
ribote, -er, -eur ribote, -er, su ; bam

boche, -er. -eu ; il est en ~ £ fêt ribote
(mahole Seraing) ; il è-st-al dibâtche;
voy. bamboche.

Ribuée al Bibouwége. quai de Liège.
ricaner hignârder (F) : hign'ler (-oter

F ; Durbuy).
ricanerie, -eur hign'trège ; hignârd,

hign'teû.
ric-à-ric ric-à-rac ; rèclâ.
richard ritchâ ; épouser un — marier on

crâs cou-d'-tchâsses ; voy. Crésus.
riche riiche ; ~ fermier profiteur de

guerre on Grindôr ; il est — il a bin l
mogin (néol. mwègin), i pogne è l'ôr,
il a l suc (il èsl reû FlémaUe, Comblain),
voy. aisance, argent ; il est d'une
famille — il aiinl à dès ritchès djins ;
n'être pas — èsse tène ou tèn'tèlène ;
èsse riiche d'on tonê d'aflitches èl d'on trawé
huflèl ; il fait le •— sans avoir le nécessaire
c'è-st-on grand vanlrin sins cowèles ; le —
peut devenir misérable n-a dès savates
po M l monde.

RieheUe Bitchéle, -èle, village.
richement rilchemint ; plantiveûseminî.
richesse rilchèsse.
ricocher, -et d'un projectile rispiter,

-èdje, etc., voy. rebondir ; faire des
ricochets sur l'eau fé beûre li coq ou fé dès
plonkèls (dès plôkês Verv.); fé bèlchî l
coq (Mortroux ; fê dès coqs Rahier, Cou
thuin, dès coqs d'êwe Nandrin, dès poges
d'êwe Latinne, dès cous d' poge Saint-
Georges) ; fé dès hènes d'aguèce (Glons,
dès hiles d'aguèce Bassenge, Hognoui) ;
fé père èl mère èl los lès-èfants (Seraing) ;
fé bâhî l'êwe (Cheratte) ; fé rèzer dès pires
so l'êwe (Wanne ; fé cori... Waremme ;
fé parer... Sprimont; fé sîr... Rob.; fé
tèner... La Gleize, Stav. ; fé zagler...
Faym.) ; fé dès tik et tak so l'êwe (Vielsalm :
dès carotches Voroux-G. ; dès cèkes Ke
mexhe ; dès cizêwes Sprimont ; razèlcs
Comblain ; rigodons Chevron ; rôlètes
Tohogne ; rondes Grandménil ; rondinés
Odeur; steûles Heure-le-R. ; Ichârs Arbre-
fontaine ; tchèrwètes Durbuy), etc.

ride du visage pleû ; crèllê; crèlê (F,
Verv.) ; voy. rider.

rideau de lit (fig. 304), de fenêtre
gordène (gourdine Lierneux, Bovigny),
néol. ridô ; voy. jalousie ; ~ de cheminée
(arch.), fig. 256, bràge (brâgîre JupiUe.
Xhoris...); gordène; drap d' djîvà (Dal
hem, etc.) ; qqf. barada (Liège, Huy) ;
rabat (Bovigny, Grandménil); >— de
scène Ieûle ; — — de terrain, voy. repli ;
— de sapins one rive du sapins (Jalhay) ;
~ de hêtres protégeant la maison des
Hautes Fagnes, voy. abri.

ridelle hâle (d'awous'), voy. char
rette; [n'avoir de foin] que plein les —
qui plin lès hâles (qu'on ré-hâles La Gleize,
etc. ; qu'on rî-hgâles Bovigny).

rider le visage, etc., pleûti. crèller;
figure ridée vizèdje toi à pleûs ou à crèt'lès,
lot rapleûtî, etc., voy. ratatiner, ride.

1. ridicule : figure —vizèdje di carnaval ;
propos ~ bwègnes mèssèdjes ; paroles
di sol; voy. baliverne, calembre
daine, NIAISERIE.

2. ridicule, voy. réticule.
rièble, voy. grateron.
rien rin (qqf. plais' niks) ; cela ne vaut

— coula n' vât nin Y diâle, nin 'ne pènêge,
(ou calche ou deûtche, etc.), voy. liard,
valoir ; [compter] pour — du tout
po de peûve et de se ; il n'a plus ~ du tout
i n'a pus rin de monde ou d' M rin, néol.
rin du tout ; c'è-st-ine banse sins cou ;
(i n'a pus 'ne rafe Voroux-G.) ; il n'a ~
à dire dans son ménage i n'a noie à dire
è s' manèdje; ne — laisser ni lègî ni stok
(ou stitche) ni brok ; (nu li ni slrôkni brôk
Jalhay) ; je n'y puis ~ dji n'è pou rin ;
dji nèl sâreû aminder ; tout ou — M
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ou rin ; cwite ou dobe ; carolche ou bèzèce ;
on n'emporte — après sa mort on 'nnè
va sins s' cofe ; li tch'mîhe d'on mwért n'a
noie polche ; personne, gens de —, voy.
canaille, populace, vaurien ; tourner
à ro tourner à rin, à bràwe, à brouwèt d'
tchike ou d' tripe; — s. m., [se fâcher]
pour un ~ po on rin, po 'ne tchîtchêge,
po 'ne make d'alèlche, etc., voy. bagatelle,
niaiserie ; s'amuser à des riens bricoler,
etc., voy. chipoter ; un — de feu on
p'tit gnongnon d' feû ; c'est un — trop
étroit c'è-st-ine îdège trop slreût ; voy.
peu ; en un — de temps, en moins de —,
voy. clin.

rieur, -euse rigà, -àde, su, -eûse ; jeune
fille •—' ine rigole ; personne — sans raison
sot hawê (Voroux-G.) ; voy. rioteur.

1. riflard (rabot) ine coûr'rèce (ri-
Tohogne), po disgrohi, po hatchî Y pus
gros.

2. riflard (parapluie) foge di djote.
rifler, voy. égratigner, riflard 1.
rigide reû, reûde; strègne; voy. raide,

-eur.

rigodon rigodon.
rigole corote (courole Ben-Ahin) ; horole

(Verv., Jalhay ; harote Esneux, Stav.,
Tohogne) ; colîre (F ; Odeur) ; coline
(Amay ; golène Bassenge : r. pavée du
côté des maisons); rouwâ (hesb.); ~
pavée cassis (Comblain, Stav., Tohogne) ;
~ d'assèchement, voy. canal, chenal,
conduit, drain; — (houill.) coulîre;
(meun.) coursîre; — voy. fossé.

rigoureux, voy. rude, sévère.
rigueur rigueur.
riUon crèton.
rime, -er, -eur rîme, sr, -eu ; pièce ou

formulette rimée rîmé, m. ; sans rime ni
raison sins rîme ni rame.

Rimière al Bimîre, village.
rincer, -cage du linge spâmer (ri-),

-èdje; de l'eau de rinçage dèl sipàmeûre,
di l'êwe di spâmeûre ; <—•• de la vaisselle
rilaver, -èdje; à l'eau chaude hôder.

rinçurcs rilaveûres di hièles (rulâvores
du hèles Stav., etc.) ; de crâs brouwèt pour
les porcs.

ringard, voy. fourgon 1.
rioter, -eur, -euse rigoler, -eu, f. -eûse

ou rigole ; higneter, -eu, -erèsse (F).
ripaille ripage ; rar' lof âge ; voy. bom

bance, gogaille.

ripopée ripopêge (H, F).
riposte, voy. réplique.
riposter par un coup à un coup reçu

rifèri ; si r'vèg ; si r'vindjî ; — par une

réponse vive, voy. répliquer ; je lui ai
— du tac au tac dji l'a ristilchî ; je lui ai
ainsi — au nez dji lî a ristampé cisse-lal
al narène ; il n'ose pas ~ (en paroles)
i n'a nin Y corédje di s' ripàrler ou di
s' rèsponde ; — victorieusement, voy.
river.

1. rire rîre; — et plaisanter rigoler;
— aux éclats, voy. éclat, -er ; ~ ner
veusement tchouh'ler (tchoukser F) ; ~
jaune rîre de gros (ou dès bèlchètes) dès
dints ; — à ventre déboutonné si d'iahî
à rîre ; rîre à s' dipihî ; — au point d'en
être malade si rîre malade ; faire ~ de soi
si fé moquer d' lu.

2. rire, s. m., riga, -èdje, -âhe ; rîgerège,
rîrège ; éclat de —, voy. éclat, -er ;
un petit — moqueur on p'tit riga (ou on
ris'lèl) d' moquerège.

ris de veau cwasse di vê (H, F).
risée rizëge; voy. rire 2, éclat,

hilarité.

risette : faire ~ fé rîzèle.
risible rîzibe; voy. ridicule 1.
risque risse, riskèdje ; il n'y a pas de —,

U y a trop de —, voy. danger.
risquer risker ou risquer, voy. hasar

der ; je ne risque rien (il n'y a pas de
danger), voy. danger ; — le tout pour
le tout fé ou djouwer qwite ou dobe, voy.
rien ; depuis longtemps, il risque (il est
menacé) d'avoir une raclée dispôg lonlins,
i martchande d'avu 'ne volêge.

rissoler rosli (dès crompîres).
ritourneUe, voy. rengaine.
rivage rivadje ; bwérd ; le ~ des Pré

montrés (arch.) li gravî dès Bêr'pâs;
Rivage-en-Pot Bàdje-è-Pot (arch.), l.-d.
d'Angleur; — de la Meuse à Chokier al
rivîre ; — Rivage (hameau de Comblain)
â Bivadje ; — voy. vallée.

« rivageois », voy. riverain, vallée.
rival, -e, -ité, -iser rival, -e, -ité, -izer;

personne ne peut rivaliser avec lui (au
travail, etc.) £ n'a pèrsone à l'djonde ; voy.
INCOMPARABLE.

rive rive ; bwérd, qqf. abwérd; — de la
Meuse rivadje, coslé; les ~, qqf. lès-èrîves ;
VOy. BERGE, BORD, RIVAGE, RIVERAIN ;
— — du toit, voy. bord ; chevron de —,
voy. chevron ; planche de ~, voy.
RAMPANT.

rivelaine riv'linne, fig. 572, voy. pic.
river un clou hazi, rihazi (riboler Amp

sin) ; au fig., je lui ai rivé son clou dji l'a
r'clawé; dji lî a (r')hazi s' clà.

riverain de la Meuse rivadjwès ; plais'
tchêge (ou hile)-è-Moûse.
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rivet hazin.

rivière rivîre, ord' êwe ; Yêwe d'Oûle,
d'Amblève, d'Inné, di Vèsse (souvent
grande êwe sur les lieux), ou le nom
propre avec l'article l'Oûle, li Vèsse, etc. ;
li Sâm, li Djilèpe, li Liène, lu Bwènê,
lu Walche, lu Hwègne, li Bèrwène, li Mule
affluent du Geer, ti Djâce la Gette, etc. ;
sans article Djêr, Hogou, Mouhagne,
Yène l'Yerne, affluent du Geer; petite —
riv'lèle (D) ; ri (li ri d'Houmârà Tohogne) ;
souvent êwe, voy. ruisseau.

rivure hazihèdje, sûre ; ôter la ~ dihazi.
rixe batâhe, balage ; baterège ; apou-

gnâhe ; alèlâhe, -êge ; margage ; Irûlêge ;
rouflàde, -âhe, -êge, -is' ; slrindàhe ; argot
doganje; voy. bagarre.

riz riz ou ri ; tarte au <— blanke dorêge.
Roanne Bwène, dép. de La Gleize ;

le Roannai lu Bwènê, ruisseau.
robe robe ; spéc', voy. jupe, jupon ; —

à traîne robe à cowe ; — d'enfant bidou,
djâgô (cotre Durbuy) ; — de chambre
robe di chambe, arch. Ichambèrlouk ;
— du cheval, voy. poil; un chat à la ^
zébrée on rôlié tchèt ; pomme de terre en
'--' de chambre, voy. pomme.

Robermont Bobièmont, l.-d. de Liège.
Robert Bobêrt, Bèbêri ; arch. Bobiè.
Robertville al Bubîvège (Bè-, Beu-,

Beû-), village.
Robin des Bois Boubin dès bwès ; voy.

SAUVAGE.

robinet robinet ; — de tonneau broke,
crâne, fig. 231 ; broche du — bûzèle, clé
(crânon G) ; fabricant de ~ crânî (arch.) ;
voy. perce.

robuste fwért, fwète ; rèsse (Roloux,
Liers ; rèsdanl Jalhay) ; ristike (Huy),
un garçon — on reû (ou rèfwèrci) gamin ;
une petite femme — on nouk di dogâ ;
être ~ èsse come on tokeson (arch. G) ;
VOy. FRINGANT, SOLIDE, VIGOUREUX.

robustesse rèsdeûr (Roloux); vigueur;
fwèce.

roc, voy. roche; rue du —, à Huy,
è Bo.

rocaille rocage.
rocailleux (chemin) pîreûs ; sambour-

teûs (G; Jehay, Ben-Ahin, Remicourt...);
grabougeûs (rabougeûs Petit-Thier) ; grou-
bieûs (roubieûs Grandménil, Bovigny;
groubioleûs Rahier, Faym. ; groumieûs
Villers-S.-G.) ; roubièsse (Stoumont) ;
brouh'neus (Faym.) ; li vôge est rimplêge
di hoûrkètes (Grandménil) ; voy. aspérité,
pierreux.

Roch : saint — sint Bok ; pèlerin de
Saint-~ on Sint-Bokî; fig. 614-615.

roche rotche; (houUl. et carr.) pîre;
voy. banc ; un chrétien de la vieUle ~
on vî crustin (D) ; voy. anguille.

Rochefort Botch'fôrt.
rocher rocher ; voy. roche.
rochet rotchèt (D) ; voy. surplis.
Rochette : à la ~ al Botchète, l.-d.
Roclenge Boclindje, viUages.
Rocour Bôcou, village.
rôder, -eur, -euse rôder, su. -eûse

(rôd'ler Sart, Lierneux; rôd'kiner Com
blain) ; bardahî avâ lès cwâres ; brak'ner
loûrniker; irôyeler; rand'ler (Verv.)
rôbaler (Hognoui) ; moh'ter (Trembleur)
vèn'coter (Stav.) ; kèn'vèsser (Villers-S.-
G.) ; pâtrougi (Ben-Ahin) ; balwàrder
(Neuville-s.-H.) ; roudiner (Marchin, Les
Waleffes) ; rôzinî (Petit-Thier) ; catoûrncr
(Durbuy) ; wiler (Faym.) ; wézî (Herstal,
Heure-le-R. ; -i Neuville-s.-H. ; wîzi Cou
thuin ; wéz'lerTrooz, Charneux, Ben-Ahin ;
wêzier Erezée ; wézgi Méan) ; èsse al
ichiborète (Tavier), al brakène, etc. ;
VOy. COURIR, FLANER, VAGABONDER.

rodomont : faire le — fé Y randahe,
VOy. CRANE 2, FANFARON.

Rogations lès creûs ou creûh (li porcè-
chon dès creûh Voroux-G.) ; néol. lès
Bogâcions, shons.

Roger Bodjî (arch.).
rogne rogne (ragne Verv.) ; voy. gale.

rogne-pied rondje-pî.
rogner rondjî, qqf. rognî ; sip'ter, ci-

(G ; rici- Trembleur) ; ~ la vigne hopi
(Huy ; partie rognée hope, voy. étêter) ;
— le verre, t. de vitrier, gruzer (F) ; —
sur la dépense, voy. lésiner.

rogneux, -euse rogneûs, -e (syn. rognac'
Voroux-G.), voy. gale.

rognon de veau, etc., r(i)no ; d'une
personne rognon.

rognure rondjeûre, qqf. rogneûre ; ricô-
peûre (G) ; ~ d'ardoises hagis' ; — d'étoffe
cru di stofe, cage.

rogue, voy. arrogant, fier, hautain.
roi rwè (roy, inconnu en ard., sauf rôy

[de cartes] Faym. ; arch. à Liège, sauf au
jeu de cartes et dans ti djoû dès roy la
fête des Rois, voy. gâteau, quêter) ;
jouer au — détrôné, voy. détrôner ;
travailler pour le — de Prusse, voy.
travail.

roide, -eur, -ir, voy. raide, -eur, -ir.
roitelet huppé flaminèle (Verv., Viel

salm ; flamiéle Strée) ; p'titsœûr (Malm.) ;
— tête de feu, à triple bandeau rôy'tê
couroné ou flamiéle, flaminèle (Comblain) ;
ord' on confond l'espèce — avec le tro
glodyte, voy. ce mot.
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rôle de tabac tchike (di rôle) ou ine
rôle ; — d'un acteur, etc., rôle, m. ; à
tour de — loûr à tour ou chaque à loûr.

Roloux Boloû, village.
romain, -c romin, -inné, voy. chaussée,

chiffre, Heure, (voie) lactée et laitue.
romaine (balance) rominne ; voy. ba

lance et fig. 496.
romarin romarin.

rompre rompi, qqf. rompe ; en tout sens
kirompi, -pe ; — net holchî ; en morceaux
informes spiyî ; en formant des esquilles
hèler (skèler Huy) ; hiner (ki-) ; — de
fatigue dizonguî, voy. briser, casser,
fatigue, -er ; ~ de coups mèsbrudjî;
il me rompt la tête i m' fêt 'ne tièsse come

•on sèyê, voy. assourdir.
Romsce Bom'zêye, Boum'zêye, village.
ronce ronhe, voy. mure, -ier ; terrain

plein de ~ ronhis' (ronhîre, f., Les Awirs,
Ampsin; â ronhî, l.-d. à Bellevaux-lez-
Malm., etc.), voy. broussaille; —
artificielle, voy. barbelé.

ronchonner, voy. bougonner.
rond, -e rond, s ; gros et ~ bodé, voy.

courtaud ; — s. m., rond, ronde, rondiné ;
danse en ~ ronde danse ; couper en —
côper à rondeur ; — s. f., ronde ; faire sa
~ fé s' loûmêye ; une lieue à la — ine
eûre lolrâloû ; partout à la •*•«•' di lâdje
èl d' long (M à rond Jalhay, Faym.).

ronde] (néol. litt.) ronde.
rondelet, -ette rondulèl, -èle ; petite

personne ~ pilite bodale (Huy ;
boudrinèle Flemalle); on p'til tonê; on
p'til bourtê (Stav.) ; voy. boulot, cour
taud.

rondelle rondale ; néol. rondèle de
beurre, etc. ; petite — de fer-blanc
servant à jouer, etc., payèle (Trembleur,
etc.) ; voy. sùrépaisseur.

rondeur, rondement rondeur; ron-
demint.

rondin rin d' fahène (brok'lin Amay ;
— ard. — d'environ 1 m., pour fagots
de boulanger one clipe ; les couper à la
longueur voulue clip'ter; ~ trop gros
pour les fagots on clip'tèdje ; ~ fendu pour
les cordes de bois on bwès d' cwède) ;
Voy. BATON, FAGOT, GOURDIN J (pOUT
houillères) wàde, f. (sclimpe Xhoris ;
sclépe Jalhay, où les autres rondins de
dimensions de plus en plus grandes
s'appellent sfipe, stançon et ralondje).

rondiner bardahî, warloker, etc., voy.
BATONNER, ROSSER.

ronfler, -ement, -eur ronfler, -a, -èdje,
-â, su ; ronhî (Liers, Glons ; -ier Rob. ;

sler Malm.); plais1 sogî as planiches,
sofler dès peûs.

ronger (un os) rondjî, rognî ; gruzî
(-iner Bassenge; grussi so... Vielsalm);
groumî, -eler so... (roumi d'ssus Dalhem) ;
ramasser, rinèlî ; hwèrci âtoû (Durbuy) ;
rawer (Bihain) ; razer (rèzer Verv., Flé
ron ; rozer Argenteau, Charneux); spèpi,
ra- (Ben-Ahin ; rapèpier Lierneux) ; scrè-
per, ra- (Ben-Ahin, Couthuin) ; on entend
une souris qui ronge on-z-ôl 'ne soris qui
vièmêge (Esneux ; du v. vièmi « vermil-
ler ») ; une plante qui dépérit, rongée par
une larve ou par une maladie inconnue
elle a Y vièmon (Tihange) ; un mal qui
ronge on magnant mû, voy. cancer,
chancre ; cela les ronge d'envie coula
Yzî grawe è vinle ; l'avarice le ronge li
cranlche èl magne; il a Y cranlche è cwér;
je me ronge d'impatience dji m' kimagne
l'âme ; mi cour ènnè va à brikèls.

rongeur, -euse rondjeû, -eûse.
ronronner rôkî (Esneux, Flemalle,

Huy) ; ronhi (Bassenge) ; ran/er (Tohogne) ;
r<5/er, crêdôler (Ampsin) ; ronfler (Xhoris,
Hognoui); groûler (Lierneux, Oreye,
Ben-Ahin) ; figi (La Gleize, Stav., Bovi
gny) ; prigî (Sprimont, Charneux...) ;
dire ses pâlêrs, moûre li café, fé aler s'
molin, sogî as planiches, etc. ; néol. ron-
roner, fé ronron.

1. roquet (ancien vêtement) rokèl.
2. roquet (petit chien) rokèl; glawène, f.
roquette (plante) rokète (H, F. V).
roquille rokège (-êge Verv.); robinèle

(G, H, F; rou- ViUers-l'Evêque...); voy.
CHOPINE, VERRE.

ros (t. de tiss.) rô ; dent du ros roré
ou rizê (Verv.).

Rosa, pr. f., Bôza.
rosace rôzace ; — à Huy, le rondia

de la Collégiale.
rosaire rôzêre.

Rosalie Bôzalige, Lalîge.
rosâtre rôzâle.

rosbif rosbif.
rose rose ; voy. églantine ; — tré-

mière rose di mér ; passe-rose ; rose du
dj'vô (Lezaack); — d'Inde africane (F) ;
— il voit tout en ~ i n' veut qu' M roses
et verts boions.

roseau rozê (-zia Ben-Ahin, -ja Geer) ;
cladjot; nunu (Stav.); boulâr-règon (Sour
brodt) ; spéc' massette ou ~ des étangs
fuzége di cladjot (Couthuin) ; cawe di
r'nd (Ben-Ahin) ; tchandège (Ferrières).

rosée rozêge ; il y a de la ~ i djîl
rozêge (Argenteau).
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rosette rôzéfe.

rosier rôzî ; petit ~ de Bengale rôzî
d' tos lès meus.

rosière : ce n'est pas une ~, voy.
VIERGE.

Rosière rwèzire, l.-d. de Plainevaux.
Rosoux Bozou, village.
rosse rosse (faloke Gd-Halleux, Bovi

gny) ; VOy. HARIDELLE.
rossée, voy. raclée.
rosser rosser (roussi Sart, Jalhay) ;

ahèssî ; baie come plate ; bièrler (Faym.,
syn. bifler) ; Mimer (Esneux, Comblain) ;
can'dôzer (Verv., ra- Malm.) ; can'ler
(Trembleur, Bergiiers) ; claper (Stav.) ;
côrer (Gd-Halleux) ; croker (Ben-Ahin) ;
damer (Voroux-G.); djonde; dobler; do
guer (dougui Jalhay) ; dolzer (Verv.,
dôsser Sart, dôzer Waremme ; dôs'ner
Kemexhe : drôs'ner Odeur) ; dombier
(Grandménil); domp'ler; dôpiner (tôp-
Huy. Stav. ; dôpin'ler Haneffe ; lôpin'ler
Jalhay; topèn'ter Fize-F.); droum'ter
(La Gleize, Malm.); drousser (Verv. ;
drissî Bovigny) ; flahî ; flôstrer (Celles) ;
frôler lès rins, lès rognons ; gougn'ter ;
iêmer (La Gleize) ; kiheûre, kimoûre,
kipougn'îer, kissincî ; larder; lahi et laler
(Haneffe); lohî (Kemexhe, Malm.); lôner
(La Gleize) : loyeler (Sart, Jalhay) ;
maksôder (Trembleur) ; mohî ; noper ;
onde li eûr ; peler (sp- Bihain) ; peûker
(Comblain) ; pingnî, -eler, pègn'ter, pén'ter
(pin-n'ter FlémaUe ; pign'ier Huy) ; p'/o-
ter ; pwèler (Ben-Ahin) ; raboufter (Ber
giiers) : rafûrler (Comblain); ramasser;
ram'hi (Jalhay) ; ' ramoûrner ; ris'mèler
(Trembleur, Couthuin) ; rinmer, diner 'ne
rinmâde (Erezée) ; rôler (Stav.) ; roufler,
diner 'ne roufe ou rouflâde ; rouhî (Com
blain) ; rûler (Bergiiers) ; sabouler (zâb-
Malm.) : saler; sclimper (Xhoris); séler
(Trembleur, Bergiiers) ; slâhi (Jalhay ;
slâhi La Gleize ; chlâhî Malm.) ; spégn'ter
(Hognoui); spindjî; splinki; spoûler
(ru- Verv.) ; spoûs'ler ; spougn'ter ; spring'-
ler (Verv., Warsage) ; slamper (Comblain) ;
sloûfer (Dalhem) ; slràfler (Sprimont) ;
strigî ; slroufler (Bassenge, Warsage) ;
stroukî; slrûler (Esneux, Stav., Malm.) ;
stwède (Comblain) ; talner (Comblain) ;
tampougî (Bovigny) ; tarlater (Jalhay,
Stav., Malm.); tdrter; tchèn'ter (Bergi
iers); tèner (Stav., taner Esneux); lingler
(Comblain ; linki Ampsin) ; tougeler (Huy,
Durbuy : dougeler Boncelles ; loyeler Fle
malle ; tôgeler ou dôgeter Voroux-G.) ;
iribougî (Malm. ; tripougi La Gleize, -î
Bovigny) ; triker, -eler ; twèzer (Flemalle,
Ampsin, Haneffe); waroker (Durbuy);

Haust, Dict. français-liégeois

zinguer (Esneux, -gler Huy, Stav., z'gliner
Villers-S.-G.) ; zouk'ler (ki-, si fé gzoukter
Comblain); zwèrber (Couthuin); etc. ;
je le rosserai ènn'ârè so s' cazake ; dji li
frè danser on rigodon ou /' carmagnole
(lès car.) ou lès marionèles ; il ârè s'
kichtône (pagèle, Sint-Nicolèg), dèl blouke,
dèl toûbac' (do tchène ou do pèlwê ou one
hwace Malm.), make di r'toûne (Jupille),
ine crokèle (Comblain) ; djèl riprindrè à
hoûleure (Voroux-G.); dji lî rind'rè one
côpe (Thimister) ; i r'çûrè 'ne bone côpe
(Jalhay) ; etc. ; voy. bâtonner, frapper,
GIFLER, RACLÉE...

rossignol râskignoû (-ou Verv... ; -oui
Esneux...; -ol Huy, Tohogne); voy.
rouge-queue; — (objet démodé...) cru
ou fond d' bolike.

rot, voy. roter.

rôt, rôti, s. m., rosli, arch. ros'; voy.
ROTIR.

roter reûper (-î Jupille, Charneux, -i
Waremme, Durbuy, -gi Stav., -yer Lier
neux, -eler Argenteau, -eler Malm.) ; fé dès
rcûpes (ou dès bafes Verv.), néol. dès
ranvwès.

Rotheux â Bôleû, village.
rôtir, -issage rosli, -ihèdje (rusli Jalhay,

Faym. ; rousti Chevron, Rahier) ; — intr.,
avoir fort chaud brâdeler (F ; Vottem) ;
VOy. GRILLER.

rotule rôlèie ou tchârlîre (qqf. moron)
de gngno.

roture roteûre (toponyme : rue —-, à
Liège, é Boleûre; et t. de houill.).

roturier roturî (F).
rouan, -anne (cheval) gris, grise.
roublard, voy. finaIïd.
roucouler, -ement rôkî, -(i)èdje (rôkou

F) ; groûler (H, L) ; — amoureusement
preûtî.

roue rowe ou rôle (rawe Verv., roûwc
Huy, rou Malm.); ~ de charrue rôlèie;
— de brouette rôle (rôle Tohogne, rôlèie
Malm.) ; voy. carrossage, écuanteur,
enrayage, -er ; grande ~ intérieure du
moulin rogin, m. ; supplice de la ~
rowe ; être supplicié sur la — aler so rowe
(F) ; voy. gibier ; — faire la — (paon) fé
l rowe, qqf. fé l solo ; (jeu) faire la ~ ou
le moulinet fé l rowe d'âwe ou di tchèrèle
(fé l loûr do pawion Malm., dès roues
d' pawion Faym.).

rouelle de pomme ronde.
rouer de coups rouwer d' côps, voy.

rosser ; je te rouerai de coups dji Y
kimoûrè ; dji Y frè li cwèr loi pièr lot neûr
(1650) ; il l'a roué de coups i l'a batou
mwérl ; — un roué on rouwé compère, on

27
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loûrsiveûs, on djouweû d' tours ; une rouée
ine rouwège ; ine grigwèse (G) ; voy.
finaud, madré.

rouet de fileuse
cariol ou molin (à
filer), fig. 420 et
828 ; ord' le molin
est plus grand que
le cariot ; voy.
bielle.

rouf (cabine de
péniche) ro, fig.
412-13.

rouflaquette
(arch.) lolchèt, m.

rouge rodje;
être tout ~ de

chaud èsse toi feû-
z-èt flame ; le —
lui monta au vi

sage ti blâme (ou
rodjeûr) lî monta
à vizèdje, i dim'na
rodje come on bârê
d' feû ou come ine
blâme, ine crès-
sôde ; craie ~,
VOy. ROUGE.

rougcàtre rod/d-
le ; rodjas', -asse ;
étoffe ~ ine silofe qui s' louke rodje.

rougeaud, -e ros'lant, -e ; voy. vermeil.
rouge-gorge rodje-face, m. ou f. (rodje-

çodje, m. ou f., Odeur, FlémaUe, Oreye...) ;
loûdine, f. (Ben-Ahin, Couthuin).

rougeole lès révioûles (rè- Esneux, Verv.,
Malm., Durbuy; ri- Huy); lès wêroules
(Stav., Lierneux, Vielsalm...) ; lès wahètes
(Jalhay, Stoumont ; wahièies La Gleize ;
wèhètes Sart) ; voy. variole.

rouge-queue rodje cou ou rodje cowe ;
~ titys ûlilch (Stav. ; ûlik Oleye ; rodje
cawe ou neûr ûlik Vielsalm ; hûtèk Lan-
tremange) ; ramoneur (La Gleize) ; marhd
(Durbuy, Waremme...); neûr diâle(Defr.);
ricûheû (Villers-S.-G.) ; le — titys (noi
râtre) est souvent mal distingué du — de
murailles (à front blanc) ràskignoû d'
meurs (râskignoûl di mour ou rodje ûlik
Vielsalm ; râskignoûl di mour Haneffe... ;
râskignoûl di leût FlémaUe) ; clérçon
(Fize-F.).

rouget (poisson de mer) rodjèl ; —
(maladie du porc) feû d' sinl-z-Anlône
(Thimister, Jalhay, Francorchamps) ; qqf.
l'êr-golc (Waremme, néol. lis roujèts).

Roiigettc, n. pr. de vache, Bodjète.
rougeur rodjeûr.
rougir rodji ; ~ de ... si hontî di... ;

voy. ROUGE.

Fig. 828 : rouet,
cariol. XIXe siècle.

rouille dèl rune (Xhoris, Grandménil,
Erezée, Odeigne, Gd-Halleux, Bihain ;
rume Tohogne) ; do ruhin ou du lèruh'tu-
nèdje (Ligneuville) ; néol. dèl rouge ; dèl
rodjeûr ou dès rodjeûrs, dès tètehes di fier ;
voy. rouiller.

rouiller, -é, -ure arèni ou èrèni, -ihèdje,
-iheûre (di l'arèneûre Argenteau) ; éroni
(Les Waleffes, ènori Latinne) ; èruni
(Comblain, Durbuy ; èrun'ler Grandménil ;
èrum'ter, -èdje Lierneux, Bihain ; èrim'ler
Stoumont, -fî, -teure Bovigny ; èrign'ter
Arbrefontaine) ; èruh'tiner, -èdje, -ore
(Stav., Malm.) ; èfèromer (Marchin) ; èrodji
(Ampsin, Odeur, Hognoui, Bergiiers);
un couteau tout rouillé on coûté qu' est
r'dfèté (Haneffe), èrodji ou M rodje;
(t. d'arm.) magnî, -eûre; — néol. rouiier,
dèl rouge ; voy. dérouiller, rouille.

rouir (arch.) rôli ; mète al rôle ; petit
cône de chanvre roui rûle (Malm.).

roulade (t. de mus.) rôlâde, roulade;
plais' [faire des] (ha)hî-hahia.

roulage rôlèdje ; tchèrièdje, etc., voy.
rouler; (houill.) personnel et matériel
du rw li hérna.

roulant, -e râlant, s.
rouleau rôle ; — pour aplatir la pâte de

la tarte rôleû as dorêges ; — d'agriculteur,
fig. 734, wèle, m. ou f. (wileMèlen, Xhoris,
etc.); rôle (Stav., Malm.; rôlia Huy);
rôle, rôleû ou bèrâ (Durbuy, Tohogne);
rôle, m. (Lierneux, Bihain) ; roleû (Grand
ménil); (monture en bois de ce ~ lès-
àrmons hesb. ; bois courbes aux extrémités
lès Ichames ard., syn. lirons Jalhay ; barres
transversales pàmales, longitudinales
bages Oreye) ; — brise-mottes wèle ou
rôle à brokes (hesb.) ; bérd (Nandrin),
bèrâ à brokes, qqf. brokeû (Tohogne) ;
— ~ de monnaie, fig. 163, cahote; gros
— d'herbe râtelée dont on fait les veillotes

ou la charretée royon (JupiUe, Cornesse);
rôge (Lierneux) ; rôle (Sprimont...) ; hougne
(Stav., Malm.); lél (Charneux; p'til lét
puis gros lél Thimister) ; rin (Jehay,
Tavier) ; faire de ces •—* roter Y foûre
(Sprimont) ; èhougnî (Vielsalm ; rahougni
La Gleize), etc., voy. veillote, andain.

Rouleau : rue.~ so Y Bôlêwe, à Liège.
roulée, voy. raclée, rosser.
roulement rolemint.

rouler rôler ; — vers celui qui parle
arôler ; en tous sens kirôler ; doucement
rôltiner ; faire ~ doucement (sa bille)
liguiner (Spa; lèguiner, règuiner Verv.);
— en boule, voy. boule, pelotonner ;
se ~ à terre s' kirôler, s' kihoûlri, s'
kilrûler (s' kiwèler Hognoui), etc., voy.
picotin, vautrer ; se — les uns sur les
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autres, jeu d'enfants, si k'trûler, fé 'ne
trûîêge (fê Y wèle Voroux-G.); se — du
haut d'une pente gazonnée rôler à fahène
(à faguène Verv., Stav.); rôler à s'siprâlchî
Y bot'roûle ; fé moussâde ou fé dès m.
(FlémaUe) ; ~ les pains tourner (rôler,
mêrî ou fé) lès pans ; — les r en parlant
fé rôler lès êr, voy. grasseyer ; — qn
(au fig.), voy. attraper ; — la terre avec
le rouleau wèler (wiler Jupille, Esneux...) ;
rôler (Stav., Malm., Huy, Durbuy,
Tohogne) ; roler (Lierneux, Grandménil) ;
bèrâder, wiler, rôler (Tavier) ; le champ
[après les semailles] diner de dègn û grin ;
[au printemps] rissèrer â grin (Oreye ;
de même rissèrer a l'awène, as pélrâles ;
syn. rèdègnî lès pélrâles Voroux-G.);
— v. intr., ~ de haut en bas, voy.
dégringoler ; en tout sens, voy. courir ;
tout cela me roulait en tète lot coula
m' caracoléve èl tièsse.

roulette rôlèie ; — d'enfant, voy.
chariot.

rouleur, -euse, voy. coureur, déver
gondée.

rouher tchèron ; voy. voitlrier.
rouloir rôleû.

roulon rond hagon, voy. barreau,
échelon.

roulotte roulote ; tchèrèle di rôleû.
roupie gote al narène.
roupiller (argot) roupigî, voy. som

meiller.

rouspéter, voy. regimber.
roussàtre rossdie ; ses cheveux sont —

ses dj'vés s' loukèt rossés ou tiret so Y rossê
(il est sakinemint rossê Gd-Halleux).

rousse (poisson), voy. gardon.
rousseau : vilain — rossê rowe ; rossê

Djudas ; voy. roux.
rousselet (poire) ris'lct ; peûre di ros

sèle; peûre di rouwâ (H, F); leûtin (G. F).
rousserolle (oiseau) : ~ turdoïde grand

cûnirujêzant d' djoncs ; — effarvate ou
des roseaux pitit c. d' dj. ; ~ verderolle
ou des marais c. d' grins ; — phragmite
c. d' maras' ; — aquatique c. d'êwe.

roussette (poire), voy. rousselet.
rousseur : taches de — tètehes di solo,

di Mon, di Djudas ; slron d' Djudas
(Glons); talches d'esté (Faym.); pît'lcdjes,
pîl'leûres (pêllèdjes Trembleur ; pél'nèdjes,
-oires Sprimont ; pét'lœres Dalhem, -ares
Verv. ; tîplèdjes FlémaUe) ; lîk'neûres (Les
Waleffes); tètch'léres (Esneux); tav'-
lèdjes (Grandménil ; -leûres Lierneux, etc.);
voy. tacheté, tavelé.

roussir le linge, etc., en le brûlant
légèrement hali ; état de ce qui est roussi

haliheûre (F) ; on sent le roussi on-z-ode
chai li hali.

route vôge, néol. route (grand-roule,
foge di route, etc.) ; une belle — ine bêle
vôge (ou roule), on bè roule ; voy. chaus
sée, chemin, voie ; faire ~ (avec qn,
etc.) roter ; fé vôge ; en — ! hag ! èvôge ! ;
nous voilà en ~ vo-nos-là èvôge ; il est
toujours en ~ il est todi so tchamps so
vôges. avâ lès vôges ou avâ lès djeûs.

routier : un vieux — on vî r'nâ Ivî
routî F ; vî trotî D).

routine roulène, néol. -ine; il connaît
la ~ de son travail il èsl mètou so Y ton ;
U è-sl-arouliné à s' marole. ; il a s' marole
(ou lu r'douhe Verv.) ; i k'noh li trin-
bèrlin (F); voy. habituer, rubriques,
TRANTRAN.

rouloir (dans des l.-d.) rôleû ; lès rôles
(rwèles).

rouvre reûve, seul' dans des l.-d. as
reûves (Tohogne) ; bwès d' reûves (Fosse) ;
voy. Rouvreux.

Rouvreux Bovreû, village.
rouvrir ridrovi. rid(r)oviért ; voy. ou

vrir.

roux, rousse rossê (-ia Huy, rocha
Couthuin), rossèle ; des cheveux ~ dès
rossés dj'vés ; tête — rossèle tièsse, plais'
tièsse di keûve ; voy. lune, roussàtre,
ROUSSEAU.

royal, -e rwègâl, -e, arch. royd (rogà-
vôge chemin royal) ; — t. de jeu, tierce
royale ine Ireûzinme â rog.

royalement rwèyâleminl.
royalisme, -iste rwègâlisse.
royaume rwègôme.
royauté rwègôtê (-âté F).
ruade côp d' pî ; hinèdjc de cou ; allonger

une ~, voy. ruer.

ruban ruban, qqf. riban ; arch. nâle, f.
(nâle ard.) ; ~ de pale sur la tarte, voy.
TARTE.

rubieolc, voy. traouet.
rubicoud, -c ros'lanl, roz'lant, -e.
rubriques : les ~-' d'une affaire Yoû-

drouh (L, F; lu r'dou Jalhay; Y roûdouh
F) ; voy. routine.

ruche en' paille tressée ichèleûre (su
Argenteau, Verv. ; sûle Malm., Vielsalm ;
sûle Ans, Glons, Waremme... ; -ure
Faym.), mohe di strin; — à cadre, néol,
ruche à code; —-• peuplée d'abeilles
mohe (moh'lîre Flemalle) ; — qu'on garde
en hiver passemint ; mettre en <—' un
essaim ètchèturcr on djônê (Bihain) ; [la
— est] privée de sa reine, voy. reine.

rucher api (4 FlémaUe, La Gleize,
Faym., Marchin) ; aplé (Jupille, Esneux,
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Sprimont, Glons, Verv. ; -i Tohogne ; -î
Tavier); moh'Iîre, f. (F); fig. 829.

Fig. 829 : rucher, api.

rude rude ; deûr ; un rude hiver on fèl
îviér (Tohogne) ; [homme] r-* en paroles
àrgouwant ; rède ; wèrahe (Malm.) ; un —
lapin on fèl cadèl ; voy. raide, rêche.

rudement rud'mint, rud'dimint ; tra
vailler — ovrer timpèsse, voy. arrache-
pied.

rudimentaire : construire de façon ~
bâti so pas (qqf. so pîs) so folches ; fè 'ne
sacwè pî fou pî d'vins (Jalhay) ; voy.
grossièrement.

rudoyer, voy. attaquer, houspiller,
maltraiter.

1. rue (plante) rowe (rowe Verv. ;
roûwe FlémaUe, Huy ; rouwe Hannut).

2. rue (voie) rowe (rawe Verv. ; roûwe
Huy; rou Malm.); slrêge dans Fèron-
slrcge (rue de Liège) et qq. autres n. de 1. ;
dans la ~ èl rowe, so Y rowe, so Y pavêge ;
courir les —, voy. courir ; ~ principale
d'un quartier vinàve, m.

ruée rouflâde, -âhe, -êge, -is' ; voy.
bagarre, foule, rixe.

ruelle rouwale (rôwale Waremme, ro-
Wanne, reû- Faym., rè- Rob., ru- Lier
neux ; rouwèle Glons, Bassenge) ; petite
et étroite rouwalèle ; étroite entre deux
maisons inte-deûs.

ruer : se — roufler, etc., voy. foncer ;
— v. intr., (cheval, âne) hiner de cou
(h. Y cou Lierneux, Bihain) ; d'une seule
patte piler, qqf. claper, flahî.

rugir, -issement rudji, -ih'minl.
rugosité, voy. aspérité.
rugueux, -euse grabouyeûs, groubieûs,

rogneûs, s ; rahe, -ianl, -ieûs, -e ; crèl'lê
(Jalhay) ; un visage — on vizèdje sam-
bourieûs (Ben-Ahin) ; voy. raboteux,
rêche, rocailleux.

ruine r(i)wène ; étable en — on vî
slâ lot tourné ; tomber en ~ tourner è ('ne)
bièsse ; si lègî djus ; pinde banâve (Char

neux) ; marcher à la — ènn' aler so
bèrdoge ou so Bêkem (so Mangue Verv.).

ruine-ménage rwène-manèdje ; ard.
rwin'minl d' manèdje (La Gleize, etc.).

ruiner rwiner; mète as strins ou so lès
slrins ; — au jeu, voy. décaver ; être
ruiné èsse djus d' pî ; vos dépenses vous
auront vite ruiné vos vièrez vile clér è

vosse hièle ; vos-îrez Ion, mins vos ichîrez
près.

ruineux, -euse rwineûs, s.
ruisseau rétu (row hesb.) ; ri (ru Verv.,

Stav.; rû ou bî Malm.); grand — ou
grande rigole rouwâ (Glons, Odeur,
Hognoui) ; êwe (l'êwe du Béf, affluent
de la Berwine ; lu rodje-êwe FEau-Rouge :
Stav. ; etc.), voy. rivière ; ~ de rue
corote, voy. rigole ; petit —, ruisselet
rihê (Tohogne, -ia Marchin ; rûhê, rûtchê
Stav. ; rihgê Grandménil, ru- Gd-Hàlleux,
Bovigny, rou- Bihain) ; voy. courant.

ruisseler, -ellement rus'ler, -ée, -âde
(Malm.); sohî; le sang ruisselait (de la
plaie) li song' apihîve ou coréve à pihe ;
voy. pleuvoir.

ruisselet, voy. ruisseau.
rumeur rumeur (rou- F) ; brûtinèdje ;

brul, voy. bruit.
rumex patientia, voy. parelle.
ruminer, -ation rwèmî (-i Huy...), -èdje

(rwèmer Haneffe ; rwèrmer Oreye) ; rou-
mî (-gî Vottem...), -ièdje (roumia G) ;
rèmer (Malin., Bihain ; -î Verv., Vielsalm,
Bovigny; rimer Ligneuville); ripasscr
(Crehen) ; masse d'aliments ruminés rème,
t. (La Gleize ; rime Francheville-Stav. ;
rèmion, m., Jalhay ; d'où fé ruv'ni, rum'ni
ou rufni Y r. ruminer) ; — au fig., ruminer
(roû- Stav.), voy. réfléchir.

rupture d'un tendon rompeûre.
rural : un bien •— on bin d'al campagne ;

un — on pagîzan ; ine djint d'à viyèdje
ou d'al campagne ; voy. campagnard,
paysan.

ruse ruse, voy. fourberie, truc ;
prendre par ~, voy. attraper.

rusé, -ée rûzé, -êye ; ârgolè (F ; Jalhay) ;
mal, -e ; t. d'argot mariole ; marlou,
-ouche, m. ; de façon rusée rûzêgemint ;
voy. astucieux, curieux, finaud, ma

dré, sournois.
ruser rûzer; fè Y macrale; voy. hypo

crite.

Russe, -ie Busse (arch. -gin) ; Bussîge.
rustre pacanl (D) ; vilin; mâ-heûlé ;

voy. grossier, malotru.
rut, voy. chaleur.
rutabaga ou chou-navet, voy. chou.
Ruy : à — â Bu, dép. de La Gleize.
rythme cadince, néol. -ance.


