pwève —

rabate

pwève [-èf] (Verviers), pluie. Voy. plêve.

pwint, m., point : on bê — d' vuwe ; —
t. de jeu, rinde dès —; avu V—â pikèt; —
t. d'école ; on bon (ou mâva) —. [Empr.
du fr. ; voy. pont 2.] | pwinte, f., point

pwèzêye, f., 1. pause, halte, moment
d'arrêt (H ; Tavier) : fans 'ne pitite —, re
posons-nous un instant ; — 2. sonnerie

des cloches qui est suivie d'une pause :
soner lès —, sonner les cloches de façon
spéciale, trois fois par jour, depuis le
décès d'un habitant jusqu'à l'enterre
ment; par ext, soner V — devient syn.
de soner V transe (le glas, aussitôt après
la mort). [Dér. de pwèse, pause.]
pwèzon, m., poison : on — mortel ;
fig., ine feume qu'è-sl-on vrêy —. Voy.
èpwèzoner.
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(de côté) : dj'a 'ne —dicosté. Voy. ponte. \

-èdje, m.,

pointage : li — dès-ovrîs a

Vintréye di Vouhène ; syn. markèdje. \
-er, pointer (un canon ; des ouvriers, etc.).

|-eû, pointeur. | -eûre, pointure (desouliers,

de gants).

pwis, adv., puis. [Empr. du fr. ; voy.
adon, pus 2.]

puissance, -ant, -e, -anmint, puissance,
etc. [Empr. du fr. ; voy. pouhanee.]

'

Q
On trouvera, aux lettrines C et K, les
mots qui, étymologiquement, devraient

s'écrire avec gu- ou qw-. Exemples :
câlité, carante, carèle, catwaze, colibèl'; —

cwand, cwanl', cwate (quatre), cwàte;
cwè (quoi), cwèri, cwinze, cwiler; — kè
(quel), ki (qui), kine, kinkèl, kinle, etc.

R
r [êr], m., la lettre r.

ra-, préfixe qui marque la répétition, 1.
devant un verbe : dj'a houkî et rahoukî, et
v' n'avez nin v'nou ; dj'a tourné et ratoûrné
Vafêre, etdf n'î veû gote; pô bin comprinde,
i fât 1ère et ralére; — pour marquer l'action
réitérée jusqu'à satiété, on l'exprime d'a
bord deux fois, puis une 3e fois, avec le
préf. ra-, sous forme interrogative à la 2e
p. s. du futur français : dj'a houkî èl
houkî èl rahouk'ras-tu; après-avu tourné èl
tourné èl ratourhras-tu... ; vo-m'-la ralinde
èl ralinde èl ratindras-tu... (F, p. 2, n. 1) ;
— 2. devant un nom : dj'ènha V dobe et V
radobe ; i v' fât tos lès djoûs deûs-eûres po fé
voscroies et vos racroles; Honl dès vèdjes et
dès ravèdjes di bwès d' sapins ; i-n-a dès

meuset dès rameûs, dès-ans (annêyes) el dès
razans (razannêyes), dès siékes et dès rasiékes... ; dès saminnes et dès rasaminnes à
long, durant des semaines et des semaines.

rabadja (Jupille), m., bavard, -e ; —
cancan. [Pour *ramadja1 Voy. ramadje et
comp. habadja.]

rabadjôye, rabat-djôye, m., rabat-joie ;
trouble-fête.

rabaguer, emménager de nouveau : vo-

V-la co rabaguê è nosse cârtî. Voy. abaguer.

rabahî, abaisser, baisser (de nouveau ou

davantage) : rabahîz Vrustê, lès crompires
ni cûhèt nin ; —Vdjournêye d'in-ovrî, voy.
ravaler ; li pan qu'est —, le prix du pain a
baissé ; vo-V-la —! se dit plais' quand
un objet tombe. [Voy. aôaZiî, Z>aZiï.] | rabahèdje, qqf. -emint, rabaissement ; rabais.
rabajoûr (arch.), voy. abajoûr.
raband'ner, -ann'ner, abandonner de

nouveau : èle s'aveûi r'mètou avou si-ome,
èle l'a co raband'nê.

rabaner, -na (Esneux), voy. rèbaner.
rabat, m. ; col-rabat. | 1. rabate, v. tr.
abattre de nouveau : on côp d' vint a co

rabatou V palizâde qu'on-z-aveûi r'drèssî;
— rabattre : ti plêve rabat' li poûssîre; on

lî a rabatou s' caquet ; —lès costeûres, voy.

costeûre ; ti vint rabat', ou i rabat', le vent
refoule la fumée dans la cheminée, dans le
poêle ; — retrancher, supprimer, effacer :
—, ine rôye, on mol, ine aminde ; rabalez-m'
ine saqwè, faites-moi une diminution de

prix ; — si — so, se rabattre sur ; —
(Glons) qwand dji m' rabat' coula, quand
je me remémorecela. [Voy. abale, baie, ri-

bale.]\ 2. rabate, s. t, pente exposée au

soleil : mêle souwer dès draps, semer dèl sa

lade al — (de solo) ;— ados, côtière, plate-
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rabatèdje — rabrâd'ler

bande exposée au levant : ine—di salade ;
dèl salade di —. | -èdje, m., action de ra
battre. | rabat'roule (Stavelot), t, ployon
(partie de la faux) ; voy. rapwèt'roûle,
plôyeroû. | rabat vint, m., 1. t. de houiU.,
courant d'air plus ou moins vicié qui est
forcé de descendre; — 2. (F) abat-vent :
lès —, d'on clokî.

rabawi (G, F ; Trembleur), rabrouer,
rembarrer, tancer vertement : i s'a fêt —

come i fàl. Voy. rabroufler, rasbroufer.
[Anc. fr. rabouer ; dans Jean de Stavelot
rabaweir.]

rabaylme (G ; Jupille), t, esp. de pomme.
râbe (F), m., râble (de lièvre).
rabèU (F), radoucir, rasséréner : li tins s'
rabèlih. Voy. abèli, (r)ambdi.
rabês, [empr. du fr.] rabais : vinde à —,.
rabid'ler, revenir au galop. Voy. abid'-

rabôk'Ier (Jalhay), emmitoufler. Voy.
bôkî.

rabok'ter (La Gleize), rapiécer. Voy.
bokèl.

rabôner, -ôn'ner, abonner de nouveau.

ràbosse, rombosse (râbosse Seraing), t,
pomme entière cuite au four dans une en

veloppe de pâte (fig. 548). [A Stavelot,
râgosse a ce sens, tandis que râbosse =
vieille souche d'arbre encore en terre. —

Autres formes : ribosse Mons, riboche Ath,
râbosse Neufchâteau, rôbole Virton. Voy.
Littré, rabote.]

rabot, m., rabot (fig. 549). | raboter, I.
raboter; — 2. fig., dire confusément, bre-

douiUer : dji h se çou qu'i m'a raboté. |

-èdje, -eû, -âge, -eur. | -erèce, f., machine à
raboter les planches.

ler, rèbid'ler.

rabièsti (F, H), v. tr. et intr., rabêtir.
rabistokcr, rafistoler. [Du néerl. besleken.]

rabiyeter (Hognoul), v. intr., tourbillon
ner (vent) : c'è-st-ine mâle cwène, il î ra-

bîyelêye; spécial' de la neige qui tourbil
lonne et s'accumule contre un talus, dans

un chemin creux, j -èdje, m., syn. du
liég. consîre.

rabiyî, t. techn., retailler (pierre meu
lière) ; — herser ; — rhabiller, remettre en
état (vieux fusils) ; — fig., (H) tancer,
corriger, réprimander, j -èdje, -eû, t. techn.
[Voy. abiyî, rimoussi.]
rabizer, raccourir impétueusement. Voy.
bizer, abizer, rèbizer.
rablâmer, blâmer de nouveau : on-z-a
blâmé et rablâmé ses lêtès manîres, on ha
rin gangnî. Voy. ra-.

rablaz'ner (L ; Sprimont, Comblain,
Harzé, La Gleize ; rabrasener G), réparer
grossièrement (ustensile, vêtement, sou
lier), rapetasser, ravauder. [Dér. de blazon
(La Gleize), pièce grossièrement mise ;

Fig. 549 : rabol (*).
rabot'ner, reboutonner : rabot'nez-ve.

rabouf'ter (Bergilers), rosser. [Dér. de
boufe 2 ? ou altéré de *rabouh'ler1 Voy.
bouhî, rabrouhe 1.]
raboula (Verviers), m., avalanche, ébou
lement, lavasse, affluence. [Dér. de abouler ; suff. -a, fr. ail.]
raboûre, v. intr., bouiUir de nouveau :

dèsvîs brazons

n-a V café qui bout èl qui raboûl so V feû.

(Ben-Ahin),
des gueniUes.
son pris dans

Voy. ra-, boûre 3.
rabouter, v. tr., abouler de nouveau : i
m'a co rabouté s' mâle pèce. Voy. ribouler.
rabozer (Verviers), rabâcher. [Prob' de

un sens péjo
ratif.]

l'aU. dial. rabosen ; voy. Weigand rabanzen, Godefroy rabaster.]

C'est le fr. bla

Rabozêye, Rabosée (viUage).

rablouk'ner,
-k'ter, rebou
cler.

rabô (Stave
lot), crapaud;

rabrâd'ler, radrâbler (La Gleize), répa
Fig. 548 :
ràbosse, rombosse.

volant —, engoulevent. Voy. crapô.
rabodé, -êye, trapu, courtaud : on p'lit
—. Voy. bodé.

rer sommairement. Comp. bràdeûre.

(*) Liège, xvme siècle. Fabriqué et
sculpté par l'ouvrier qui s'en est servi.
Porte la date de 1738.

rabrak'ner —

rabrak'ner (Jupille), syn. aler al rabrakène (ib.), gauler les derniers fruits laissés
sur l'arbre. Voy. brakener 2.
rabrasener (G), voy. rablaz'ner.
rabrass'ner (Bergilers), syn. de rabrak'

ner. [Pour *rabassener. Voy. bassener 2.]
rabrèssî, 1. embrasser de nouveau : i

s'ontst-abrèssî, —, èl rabrèss'ras-tu (voy.
ra-) ; qwand df veû lès creûs dès-ôtes, dji
rabrèsse co lès meunes ; — 2. embrasser :

rabrèssîz vosse marne. Voy. abrêssî. | -âde
ou -àhe, t, -èdje, m., embrassade, -ement.
rabrôdi, chiffonner salement, tortiller
de façon à faire un brôdion : mi norèt est

loi —. Voy. brôdî, kibrôdî, cafougnî. | -dièdje, -djèdje, m., action de chiffonner ; ou
vrage cochonné : qu'asse fêt la po on — ?

rabrokcter, réparer grossièrement, ra
piécer : ~ dès tchâsses ; dès vîlès hârs Mes

rabrok'têyes. | -iner (des souliers, etc.). |
-èdje, m. [Dér. de brokèle, cheville.]
rabrokl, v. intr., fondre de nouveau (sur
celui qui parle). Voy. abrokî.
rabrouf'ter (G, F), rabrouer : i rabrouflêye M V monde. Voy. rabawî, rasbroufer. I

-èdje, m., rebuffade. | 1. rabrouhe (qqf.
rasbroufe), t., revers, contrariété, disgrâce :
on hèst mây rimètou, après 'ne — c'è-st-ine

ôte. [Prob' altéré de *raboufe (comp. l'anc.
fr. rabuffer), ou encore de *rabouhe (comp.
l'anc. fr. rabusquier, rabrouer). Voy. raboufter.]
2. rabrouhe, voy. raverouhe.

racoufter
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rac'dûre, ramener. Voy. ac'dûre.
race (anc' rèce), race : ~ di tigneûs !
racèeler, recercler. Voy. r.icècler.
raeèrtiner, affirmer de nouveau, confir
mer (une nouveUe). Voy. acèrtiner.
raehîr, rachou, voy. rassîr.
râeion, -ehon, -er, -èdje, ration, etc.
raclap'ter, rafistoler (caisse, tonneau,
etc.). Voy. clape, -er.
raclavver, -w'ter, réparer en clouant
(caisse, etc.). Voy. dawer.

râeler, -èdje, -eû, -eûre, racler, -âge,
-eur, -ure. | râclêye (F ; néol. ra-), raclée.
raclérei, ord' raciéri, éclaircir (de nou
veau) : li cîr si raclérih. Voy. acléri.
rae'miyeter, -ign'ter (-èn'ier, -ihler F),
attirer, familiariser de nouveau (animal,
personne) : halez nin co — cisse crapôdela chai. Voy. ae'miyeter.
rac'mwède (F), ac'mwède de nouveau.
racode (Esneux), voy. rascode.
raeoièber, réconcilier, rabibocher : èle
s'a co 'ne fèye racolèbé avou si-ome, ci sèrè
co po treûs djoûs, come Poûrichinèle 1 —
Voy. acolèber.
1. racoler, -èdje, -eû, racoler, -âge, -eur.
2. racoler, -èdje, -eû, recoller, -âge, -eur :
dji racole on vase ; ti racolèdje est ma fêt ;
on racoleû d' pôrçulinnes. Voy. coler 1.
racomôder, -onder, qqf.rak(i)môder, rac
commoder : dji racomôde Vârmâ ; il èstît d'

brogne, on lès-aracomôde, réconciUés- [-âbe

rabrozder (Jalhay), ravauder. Voy. broz
der, broder.
racâbier, accabler de nouveau.

raeacaye, s. t, bavarde. Voy. caeaye 2.
racafougnl (qqf. racra-), chiffonner ex

-âve, -able ; -èdje, -âge ; -emint, -ement ;
-eû, -eûse, -erèsse, -éur, -euse,
raconter : i raconte sès-afêres a M V

monde. | -èdje, racontar : avou los vos —,
vos m' fez 'netièsse come on sèyê. | -eroûle
(Stavelot), t, conte, légende : dès racont'-

trêmement : on p'tit vizèdje lot — ; si r—,
se recroqueviller. | racafougn'ter : mi van

roûles do vî tins. Voy. rapwèl'roûle. | -eû,

lrin èsl M racafoughlè, tout chiffonné. —
Voy. cafougnî, racrapoler, rafoughttr.

cont'rèsse di boudes.

racagnac', t. techn., levier de la perfo
ratrice à la main.

racopler, raccoupler, rapp/arier ; — rac

corder, relier (deux objets)/ | -èdje.
raeôrder, -èmint, etc., v/oy, racwèrder.

raeori, raccourir : dj'a rnèlou mes djam

racakiner (Huy), voy. racrakiner.
racalander, achalander de nouveau : si

— , retrouver de nouveaux clients ; fig.,
s'introduire de nouveau.en intrus : i s'a co
m'nou — chai.

racatehant, -tehon, voy. catianl.
racatehl, -èye (rakètchî, -êye Verviers),
ratatiné, ridé comme une

-eûse, -erèsse, raconteur, -eiase : ine ra-

catche :

ine

pome tote racatchèye ; on vizèdje M —. I

-eter (G) : avou Vfreùd dji so toi racatch'té,
tout ratatiné. — Voy. catche 2.
racaye, racaiUe, populace, canaille (syn.
caeaye 1, rascaye) ; — pt, menus objets :

wèslez lotes vos — (syn. cahtia ; voy. carcages). | racayerèye, racaille.

bes a m' cou po —. Voy.lacori.
racostnmer, -cous-, raocoutumer.
racosturé (Harzé), couturé, plein de ci
catrices d'écrouelles : H est lot —. Voy. cos
teûre, racozeûre.
racotch'ter, v. tr., il. rapprocher les
charbons (dans l'àtre) 1 — V feû, raviver
le feu. — 2. rajuster (sa toilette), attifer :
ine djonne fèye qu'èsl frissemint racotch'têye ; si —, se renipper : i s'a stu — â vîwari ; — 3. (Glons) si —,. se blottir. [Dér.

prob* de godje. Voy. ricotçh'ter.]
Râcoû, Racour (village).
racoufter, voy. racouvetef.
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ra cour ci —

racoûrci, raccourcir : po — on bwès, on

V ricôpe ; lès djoûs racoûrcihèt. | -ihèdje,
-ihemint, -issement : ~

d'ine robe.

racoustumer, -eos-, raccoutumer.

racouveter, racoufter, 1. recouvrir, en
velopper soigneusement (qn), emmitou

fler : Vèfant àrè freùd, racouftez-V come i
fât ; — 2. si —, divins 'ne cwène, se blottir

dans un coin. Voy. acouveter, racroufler.
racovri, ord' racoviért, recouvrir : dj'a
racoviérl ou racovrou mès-ahdîves po lès fé
djèni ; — couvrir (une faute, la dissimuler,
l'excuser) : ~ ine fàle ; ine mère racoûve
tofér si-èfant ; i dit coula po s' —, pour s'ex

cuser. Voy. acovri, covri, ricovri. | racovrèdje, recouvrage, voy. ricovrèdje.
racoyèdje, m., action de racoyî, de re
cueillir, etc. ; spécial' t. de houilt, action
de recevoir et de décharger (les produits,
le personnel) ; « recette », endroit où l'on
décage les berlaines, le personnel, etc.

Voy. rascoyèdje, vani. | racôyemint, moyen
de racoyî : 1. bwèsd' ~, t. de charp., lam
bourde (pièce de bois) ; — 2. tièsse di —,
t. de houilt, grosse pièce de bois, mise à la
bifurcation de deux voies pour soutenir
les béle-â-plantchî dépourvues de leurs
montants. | raeoyeû, t. de houilt, ouvrier

qui reçoit et décage les berlaines, etc. | ra
coyî, recueilUr (voy. rascode, rascoyî) ; —

spécial' t. de houiU., enrouler (un câble) ;
décager (les berlaines, etc.) ; — (Sprimont)
— as nids, dénicher des oiseaux. [Anc. fr.
racueillir. Voy. acoyî.]
racozèdje, m., action de recoudre ; ré
sultat de cette action : coula est si bin
r'jêl qu'on h veut nin V —. | racozeûre, f.,
suture, cicatrice : il a slu blèssî, on veut co
lès —, è s' vizèdje. Voy. rakeûse, racosluré.
rae(r)akiner (Huy), recueillir les der

nières grappes oubliées dans les vignes ; —
rascakiner (Ben-Ahin), racaskiner (Meef-

fe), racràkiner (Crehen), racâkiner (Bergi
lers), syn. de rabrak'ner. [Dér. dé crakin ;
voy. crakiner et et. Etym., 198.]
racrampi, contracter (bras, jambes) :
stinde on brès' èl — Vote, mendier en faisant
l'estropié ; si —, se recroqueviller : i h sèrè
mây grand, i s' racrampih è lét; fât s' —
qwand on h si pout stinde ; i s' tint M ra
crampi (racrampiou H). [Anc. fr. crampi
(courbé, contracté). Du francique kramp

(ail. krampf, crampe).] | raerampoter (F),
recroqueviller. | racrapoter (qqf. racri-),
recroqueviller ; — chiffonner, gripper
(étoffe) : vos-avez racrapolé vos bonès ba
gues (voy. racafougnî). [Altéré du précé
dent sous l'influence de crape, crapô ; ou

dérivé du germ. krappa, crampon.]
racrantchl (Flémalle-Hte), ratatiné : il

racwati

est M — es' coulêye ; ine pome tote racrantchîye. [De cranlchi (ib.), chancir.
Comp. racronki.]
raerèhe, accroître : — li brouwèl, allon

ger le brouet; — çou qu'on-z-a, arrondir
son avoir ; M mariant s' fèye, on racrèh si
famile ; nosse famile èsl racrèhowe d'on

p'tit valèl ; — si —, accoucher : èle s'a racrèhoudèl nui', elle a accouché la nuit ; elle

est racrèhowe d'on p'tit valet. Voy. acrèhe. j
-èdje, -emint, accroissement.
raero, m., raccroc : féon — (au billard) ;
— anicroche, obstacle : on-z-a co cint — èl

vèye, dans la vie. | racrocher, raccrocher,
attraper par hasard, arrêter (qn) au passa
ge ; — dér. -eûse. [Empr. du fr.] | raerok'ter (F), voy. racrotch'ter.
racroler (racracoler Hognoul), recroque

viller, surtout des cheveux : si —; boucler.
Voy. croie, -er.
racronki (Huy), recroqueviller : lé cûr

mouyi s' racronkih â feû. [La forme liég.
serait racrankî ; voy. crankî.]

racropi : si —, s'accroupir de nouveau. |
racrop'ter (R2, G) : si —, se contracter, se
blottir : si — d'vins 'ne cwène, se blottir

dans un coin. Voy. acropi.
racrotchi, -tch'ter, raccrocher (= accro

cher de nouveau qch) : dji racrotche (ou
racrotch'têye) ti lâvlê qu'on-z-aveût d'pindou. Dér. -èdje. Voy. acrotchî, racrocher.
racrouf'ter: si — (t. rare), se blottir;
à La Gleize sa racroufyi. [Dér. de croufe;
suff. -efer, -Hier.]
racrouwl, v. tr. et intr., amollir ou s'a
mollir à l'humidité : mêlez V pan — èl cave.
Voy. crouwi, ramali.
rac'sègnl, renseigner : dj'a slu ma — po
placer mi-ârdjint ; a Lîdje, c'è-st-on plêzîr

di s' fé —, de demander son chemin, etc. |
rac'sègnemint (néot ransègnemint), ren
seignement — Voy. ac'sègnî.
rae'sûre, rascûre, rejoindre, rattraper :
alez todi, dji v' rac'sûrè. [Anc. fr. raconsuivre. Voy. ac'sûre.]
racuzer, accuser, dénoncer (ord' t. d'é
colier) : i racuse lès-ôles po s' fé bin v'ni de
messe. [Anc. fr. racuser.) | -èdje, m., dé

nonciation. | -à, -âde, ou -éû, -eûse, et sur
tout raeuzète, f., t. d'écolier, rapporteur,
-euse, syn. racuse potêye, racuzète-potêye,

f., propr' celui, ceUe qui dénonce la potêye,
qui fait découvrir le pot aux roses ; syn.

racuse-cou (Stavelot), m. | racus'poter
(Trembleur, Esneux, Stavelot), syn. ratchafter, rapporter, redire en dénonçant.
racwati : si —; se blottir, se tapir (de
nouveau ou extrêmement) : i s'a M —
podrî Vouh. Voy. acwati.

racwèd'ier — rafâré

racwèd'ier, rafistoler au moyen de fi
celles ou de cordes. Voy. cwède.

racwérd, raccord. | racwèrder (néol. racôrder), raccorder : ~ on piyànô ; vola lès
violons qui s' racwèrdèl, on va ataquer; i h
s'èlindîl pus, dji lès-a racwérdé. Voy. a-

cwèrder. | racwèrdèdje, raccordement : li —
dèl maçohrèye, syn. racwèd'mlnt (F),

néol. racôrdèmint. | racwèrdeû, néol. racôrdeû, accordeur (de pianos).
racwèri, -qwè-, acquérir, attirer de nou
veau : i s'a co raqwèrou 'ne mâle afêre so lès
brès', Voy. acwèri.
racwèrnl, racornir : ti cûr si racwèrnih â

feû. [Dér. de cwène, corne.]
racwiter, -qwi-, acquitter (dette) : — 'ne
vèye dète ; si —, s'acquitter, se libérer

(d'une dette). Voy. acwiier. j -èdje, m.,

quittance définitive : dji va fé m' diérin
pâyemint, ci sèrè m' —.
radârer, v. intr., adârer de nouveau.
radawî, v. tr., aguicher de nouveau : i
s'a lèyî — di s' vèye crapôde. Vôy. adawî.
rade, adv., vite : vinez —, savez ! ; vêrezv' chai, bin vite et bin — ! (F) ; vile èl —
(Hognoul), très vite; gui ~ done, deûs
fèyes done ; cori â pus — (D) ; alez pus —
qui coula (auj. ord' pus vile, pus reû, plus
vite) ; pus — qui (Th. liég., 52), plutôt
que (arch. ; auj. pus vile qui) ; — s'emploie
surtout dans la loc. lot-rade, tantôt; il a
m'nou lot-rade ; i r'vêrè lot-rade. [Anc. fr.

rade, rapide ; latin rapidus. Voy. rapide.] \
rademint [râtmê], rapidement. [Anc. fr.
radement.]

rad'binde, redescendre (vers celui qui
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radondinne, t, mélange d'airs variés et
sans suite : as-s' mây oyou 'ne — parèye ?
[Voy. lafari-dondon.]
radosser (Tohogne, Les Waleffes, etc.).
t. rural, commencer, par le milieu du
terrain, le labour à la charrue simple (opp.
à taper à lâdje) ; il se produit alors, au
milieu, un radossemint ou ados (opp. à
fasse rôye). Voy. rôye.
radoter : i radote, i k'mince a ~. | -èdje,
-âge : tourner d'vins V —. | -erèye, f., -âge :

ni hoûlez nin lotes ses —. | -eû, -eûse,
-erèsse, -eur, -euse.

Radou, Radoux, n.de fam.[= Rodolphe.]
radouci, radoucir : ti tins s' radoûcih ; —
adoucir (syn. de adouci) : mète de riz èl vêle

sope po V —. | -ihant, -e, adoucissant, -e :
ti lame est radoûcihanie. | -ihèdje, -ih'mint,
adoucissement : li — de tins. Voy. adouci.
radoûler, enjôler de nouveau : â ! vos vo

lez mi —/ (Th. liég., 121). Voy. andoûler.
radrâbler (La Gleize), voy. rabrâd'ler.
1. radram'ter (F), v. tr., rajuster.
2. radram'ter, -om-, -oum-, v. intr., re
venir au galop. Voy. adram'ter 2.

radrayeter, revenir en hâte, au grand
trot Voy. drayeter.
radrèsse, f., chiquet de cuir qui sert à
redresser un soulier déformé : méfe ine ~

a on sole. | -emint, redressement. | -I (syn.
ridrèssî), redresser : — dès soles qui sont
houles.

radreûti, remettre droit, redresser (ce
qui est plié) : on radreûlih on fier âs tchâs

ses qu'est ployî. | -ihèdje, redressement.

radjèter, rejeter (vers celui qui parle).

radrom'ter, -oum'1er, voy. radram'ter 2.
radurci, raduri, rendurcir. Voy. rèdurci.
raduzer, toucher de nouveau : vos h
wèz'rîz m' — ! Voy. aduzer.
rad'vèrti, avertir de nouveau : on Va ad

radjincener (-ancener Verviers), rajuster,

vèrti èl —, i n'a rin volou hoûler.

parle). Voy. ad'hinde, dihinde.
radièrel, radjèrcl (-ci F), rajuster.
râdisse, f., radis : dès rotchès ràdisses.
radjèni : si —, s'agenouiller de nouveau.

agencer de nouveau.
radjonni, -ôni, rajeunir : vosse

bârbî
v's-a —, ; vos radjonnihez los lès djoûs ;
plais', i radjônih, il rentre en enfance ; —
spécial' ti manèdje est —, le ménage vient
d'avoir un enfant ; elle est radjonnèye, elle

a un bébé. | -ihèdje, -issement.
radjonturer, t. techn., raccorder (deux
rails) à l'aide d'un joint. Voy. djonteûre.
radjoûr (qqf. -où) : fé —, se donner ren
dez-vous : nos-avans fêt — po d'min;

fans —•. | radjoûrner, syn. adjoûrner,ajour
ner (qch, qn).

radjoute, rajoute, -er, voy. ad'joule.
radjuster, -èdje, rajuster, -ement.

radobe : li dobe èl V —, le double et (de
nouveau le double =) le triple ou le qua
druple. Voy. ra-, dobe.

raf, onom. exprimant un mouvement

rapide : raf ! vo-V-la bizé èvôye ! ; ovrer rifraf ou rif-èt-raf, travailler rapidement et

sans soin, en bousculant tout ; çou qui
vint d' rif ènnè va d' raf (Esneux), ce qui
vient de la flûte s'en retourne au tam

bour. Voy. rafe, rouf, roufî-roufaye.

rafaeer (W), effacer. Voy. rèfacer.
rafahant (S), insatiable. Voy. afahanl.
rafâré, avide, goulu, affamé : èsse —
après, appéter vivement (qch) ; vos dîrîz

on crîve-di-fin, tél'mint qu'il est —; mi
p'lit est si —, i m' seiche lole djus, que —
diâle èsl-cecoula! mon petit tette si goulû
ment, il m'épuise ; — s. m., magnî come on
—,; i fêl lès parts de — (Harzé), se dit, au
jeu de cartes, de.celui qui gagne les pre

mières parties.' [Voy. afàrè.] | -êyemint,
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Rafayèl — ragoter

avidement, goulûment ; ni magnîz nin si
—, vos-avez bin V tins.
Rafayèl, Raphaël.
rafe, f., rafle : li voleur a fêl — so M çou
qu'il a trové ; fé — di bidets, faire rafle
d'as (au jeu de dés). Voy. raf, rafler.
rafèn'mint, raffinement : lès —dd lave.

rafèrmi, (rjaffermir : ti bone êrrafèrmih
li sloumac'. Voy. afèrmi. | -ihèdje, -ih'mint
-issement : li — dèl santé.

rafêt, syn. (rare) de rifêt, refait : so on
rin de monde di lins, l'ovrèdje a slu fêt,
disfêl et rafêt.

rafondrl, approfondir davantage : Vême
nos màque sovint i fàl — nosse pus' ; syn.
raparfondri, raprofondi. Voy. afondri.
rafougn'ter : si —, se blottir. [Rare.
Comparez racafoughter.]
rajouter, syn. trivial de radjèler.
rafouyeter, feuilleter de nouveau : dj'a
fouyeté et rafouyeté tos mes lîves sins rin
trover. Voy. ra-.
rafranki, néol. rafranchi, rassurer, raf
fermir (celui qui se trouve difranki).

rafrèehl (néol.), rafraîchir : li plêve a —
V tins ; coula rafrèchih li song' ; — V mé-

rafêti, accoutumer de nouveau : i s'a —

mmére (à qn). Voy. rafrèhi. | -ihant, -e,

a l'ovrèdje. Voy. afêti.
1. rafUer, v. tr., affiler, aiguiser : dji ra-

-issant, -e : li djonne salade est rafrèchi-

filêye mes coûtés. Voy. afiler, rafiner 1. |
-èdje, affûtage (d'un outil). | 1. -eû, affi
lera. | 2. -eû (F), affiloir.
2. rafiler, v. intr., revenir vivement : n-a
m' colon qu'a rafilê come li vini. Voy. filer.
1. rafiner, t. de houilt, affiler : — s'

Ziépe, po fé 'nh aler V mmértlèyant, enlever
de sa hache, au moyen de la pîre a —,
(affiloir, petite pierre à affiler), le morfil,
les bavures faites par la pîre toûhrèce
(meule). [Altéré de rafiler 1.]
2. rafiner, raffiner : — de souke ; i rafène (ou rafinêye) si lingadje ; fé —,V sàce ;

fig., i rafène so toi, il lésine sur tout, j
-èdje, -âge : ti — de souke. Voy. rafèn'mint.

| -erèye, -erie. | -eû, -eur.
rafiole, f., pâtisserie sèche, esp. de ma

caron. [Empr. du fr. raviole ?]
rafistoler, -èdje, rafistoler, -âge. Voy.

afistoler. | rafistoker (Hognoul), voy. rabisloker.

rafiya, m., attente d'une joie prochaine :
il èsl plin d' —; il a on fameûs — di s' ma

rier ; prov. '--' mdy n'a, ou mày — n'ala,
celui qui compte sur un plaisir n'a jamais

ce qu'il espère. [Suff. -a, fr. -ail.] \ -iyanee,
f., -iyèdje, m., syn. de rafiya. | si rafiyl, se
réjouir (d'une joie sur laquelle on compte),
dji m' rafèye de vèy coula ; i s' rafiyèl d'aler
al fièsse ; i h fàl mày si — d'ine crasse âwe
si on nèl tint. [Anc. fr. s'afier, se fier à,
compter sur. Voy. fiyî.]
raflater (F), radoucir par des flatteries.

raflâwi (F), affaiblir de nouveau : li
r'méde a co —, V malade.

rafler : i raflêye lès çans' di tos lès djoumeûs ; on-z-a m'nou — Mes mes peûres.
Par influence de râveler on dit aussi ra

fler : on m'a ràflè Mes mès-uslèyes. [Voy.
rafe, et comp. l'ail, raffen.]
raflèûri (G, F), remettre de niveau : li
lape-cou est rinflé, èl fât —. Voy. afleûri.
rafoler, raffoler : èle rafole (ou -êye) di s'
galant.

hante. | -ih'mint, -issement.
rafrèci, -ci (F ; -frin- G ; -fré- W ; -frîH) : si —, se racornir, se gripper. Voy.
fronci, rafronci.

rafrèhi, 1. mouiller de nouveau : rafrèhi
dès draps ; — 2. rafraîchir. Voy. rafrèchi.
rafrognl, -frou-, renfrogner : èle m'a fèl
'ne mène lote rafro(u)gnèye. [Anc. fr. rafro-

gner.'Voy. rifrognî.]
rafronci, t. de coût., froncer de nou
veau : ~ 'ne cote, refaire des fronces à une
jupe. Voy. fronci, rafrècî.
rafroyî, v. tr., afroyî de nouveau ; —

(Stavelot) défricher. Voy. froyî.

rafûler, recouvrir, envelopper complè
tement : Vèfant èsl d'hoviérl, rafûlez-V ;

dj'a stu rafûlé d'on lavasse ; lot-rade dji v'
va — d'on sèyê d'ême!; i s'a fêl — (en
terrer sous un éboulement) ; li tins s' ra

fûlé, le ciel se couvre. Voy. afûler.
rafwèrci, rè-, renforcer : ~ on meûr ; —
s' santé ; vosse Ichivà s' rafwèrcih ; — on —
gamin, un robuste apprenti. Voy. fwèrei,

afmèrci. | -ihant, -e, renforçant, fortifiant.
| -ihèdje, -ih'mint, renforcement.
ragad'ler, rajuster (sa toilette) : ragad'lez-v' on pô. Voy. agad'ler.

ragaiiârder ou -di, ragaiUardir.
ragayèt (G ; Liers), m., narcisse (fleur).
ragne (Verviers), voy. rogne.
ragognasse, t, 1. (Stavelot) grand verre
(de genièvre) ; — 2. (Liège) ivrogne.
râgosse (Stavelot), voy. râbosse.
ragoster, ragoûter, remettre en appé
tit : — on malade ; coula m'a bin ragoslé ;
— iron', dj'ènnè so ragoslé, j'en ai mon

soûl. Voy. gosier. | -ant, -e, ragoûtant, ap
pétissant : on —, bokèl ; ine ragoslante
feume. [Anc. fr. ragouster, -ant.]
ragoter, égoutter : lèyî — lès makêyes,
voy. makêye ; Veûre èslsonêye, èlfàl lèyî —,
attendre que le son ait totalement cessé ;
— boire les dernières gouttes : lès-èfanls
ragolèl vol'tî lès vêres di vin, boivent le
fond des verres de vin ; — (Stavelot) traire

ragoût — rai-
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jusqu'à la dernière goutte : — lès valches. \
-èdje, m., action d'égoutter. | -eûre, t,

pan qu' est — d boke. | -ièdje (rahèdje
Seraing), m., action de rahî. | rahiète

égoutture. — Voy. digoter, goter.
ragoût, ragoût. [Empr. du fr.]
ragrami (F), voy. règrami.
ragrandi (rè- F) ragrandir, agrandir : ~

(Hamoir, Tohogne), t, rahieû (Glons),
m., crécelle. Voy. rahia. I -ieûs, -e (F),
rêche, rugueux.

on trô; — ses bins. Voy. agrandi. | -ihèdje,
ord' -ih'mint, agrandissement
ragraper, -p'ter, ragrafer.
ragrawl, -w'ter, ressaisir adroitement
(qch) ; si —, se rétablir, se remettre à flot.
Voy. agramî.

r^

ragrêyî, amincir (pièce de bois, etc.).
Voy. grêye.

ragrogn'ter, rabrouer. Voy. groghter. |
-èdje, m., rebuffade : riçûre dès —. | ragrogni (Stavelot), singer (qn), lui répon
dre en le singeant. Voy. grognî, rihignî.
ragroûler (Erezée, Tavier), répriman
der. Voy. groûler.
raguèri, aguerrir de nouveau : si —:
rah : riZi éf ~, onom. imitant le bruit
qu'on fait en raclant, par ex. en traînant
les pieds sur le plancher pour danser (Voy.
de Ch., 476). Voy. raZie, -î.
rahardi, voy. rèhardi.
rahe, adj., rêche : dfa V gozî —, li pê

Fig. 550 : rahia (créceUe pascale).
rah(i)èrtehî, ramener en traînant ou
avec effort. Voy. (a)hièrtchî.
rahiner, voy. rahèner.
Rahlr, Rahier (village).

— ; lès tchèls ont V linwe — ; — s. f. pt,

rahis', m., vieillerie, friperie, rebut :
broûler los lès vîs —; — c'è-st-on —, on
tchinis', un homme de rien. [Dér. de

lès rahes (Verviers, Stavelot, etc.), eczéma
infantile, les croûtes de lait, liég. lès

rahî.]
râhon (arch.), raison : ènh ad' —

seûyes; voy. dronhe. [Dér. de rahî. Comp.

(arch., Verviers, Fléron), il y en a beau
coup, à foison (litt' : de raison, raisonna

l'anc. fr. rache, teigne.]
rahèel, voy. rahèssî.
rahèner (rahiner F ; Trembleur), herser ;
râteler pour recouvrir un semis. Dér.

-èdje. Voy. ahèner, îpe.

blement). [Latin ralionem. Voy. rêzon.]
rahontî. humilier de nouveau : on-z-a

bê Vahonlt et V —, on h gangne rin.
rahoper (F), ord' rahop'1er, ramasser en

rahèrer, introduire de nouveau (vers

tas ; spécial' butter (pommes de terre,

celui qui parle) : i s'a co m'nou — chai.

haricots, etc.). Voy. ahop'ler. | -èdje, m.,
action de —. | rahop'làhe, t, époque où
l'on butte (les pommes de terre). | raho-

Voy. ahèrer.

rahèssî, rahèel, accommoder de nouveau

(qn), le remonter du nécessaire : dji m'a

— ; dj'èsteû d'hèssî, vo-m'-la —. Voy.

perèce (La Gleize), f-, ruhopeù (Wanne),
m., binoir, soc pour butter les pommes

ahèssî.

de terre.

rahî, v. intr.,- racler, produire un frotte
ment désagréable, gratter, crisser : ci vin
la rahèye è gozî ; dispôy qui df a-sl-avu on

pour exhausser la caisse d'un tombereau ;

freûd, i-n-a lodi 'ne saqwè qui m' rahèye â
sloumac' ; l'ouh rahèye so V pavé ; ti nèçale
rahèye so V fond; — fig., i rahèye lodi so
V minme afêre, il revient toujours sur le

même sujet. [Latin *rasicare, gratter.
Voy. rah, rahe, -is'.] | rahla, ra., objet qui
grince ; spécial' crécelle (fig. 550) : li
djoû di blanc djûdi et de bon vinr'di, on
s' sièv di — èl pièce di hiyèle (voy. rakète,
râlé) ; — t. de houilt, syn. de racagnac' ; —

rahôsse (qqf. rè-, ri-), t., hausse, planche

pied de ruche. I -i (rè-, ri-), rehausser,
exhausser. Voy. rihôssi.
rahougn'ter, ri- (rahougni Stavelot),
remettre (le foin) en meulons. Voy. Ziougne, hougnète.
rahoup'ler, rassembler à la pelle. Voy.
houpeier 2.
rahoûr (F ; Stavelot), m., foule, rassem

blement confus, remue-ménage, j rahoûr-

(Huy) banc de gravier dans le lit d'un

ler (Bra), rassembler en tas informe. [Dér.
de hoûrder.]
rahouwer, t. de houilt, ahouwer de

fleuve, endroit où le bateau touche le

nouv

au.

fond. [Suff. -a, fr. -ail.] | -iant, -e, rêche,

rahover, balayer en un tas. Voy. hover.

rugueux : mes mins sont rahiantes ; de

rai-, voy. rè-. | rain-, voy. rin-.
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raje [râch'], t., rage : il a V — è l'âme.

[Empr. du fr. ; voy. arèdje.)
rajoute, f., partie ajoutée. Voy. ad'joule.
rakètchl, rakètch'té, voy. racalchî.
1. rakète (Verviers : L ; Sprimont, Har
zé, Stavelot, etc.), t, petit fruit mal venu,
avorton de pomme ou de poire : i gha
qu' dès ~ (di frût') ; aler al — (Sprimont),
aller abattre les derniers fruits, voy. les
syn. rabrak'ner, (ra)crakiner. [Forme va

riée du syn. crakèle ; et. Elym., 198.] |
2. rakète (Argenteau, Trembleur), t,
crécelle ; liég. rahia. [Forme variée du
syn. crakèle (Verviers ; sens à ajouter
p. 176-7). Dérive, comme le précédent, de
craker. Pour cr initial se réduisant à r,
comp. ranse, rikèie.]
rakeûse, recoudre : dji m' rakeûs', je
raccommode mes hardes ; dji m'a racozou ; diheùse sint Tch'han po — sint Pîre,
voy. diheùse, keûse, rikeûse, racozèdje.
rakimôder, voy. racomôder.
rakin, rèkin, requin : c'èsl Moncheû
Bakin, c'est un financier sans scrupules.
ralârdji, v. tr., (r)élargir : — on trô.

Voy. alàrdji, rèlàrdji. j -ihèdje. -h'mint,
élargissement. I -iheûre (F), élargissure.
1. râle, -er, -èdje, râle, -er, -ement : i rà-

lêye, il râle. Voy. ranhi, rankî, rôkî. | râlé,
m., 1. (F), râle, -ement : li — dèl mwért ; —
2. (Hognoul, Bergilers,'Oleye, Remicourt,
MomaUe, etc.) crécelle ; liég. rahia.
2. râle, t, ord' râlèdje, m., ràlêye, f.,

givre, gelée blanche. | râler, v. unip., tom
ber du givre, geler blanc : i ràlêye ; il a

—, je n'ai plus de chez moi. Voy. ratrêt.
râler, voy. rdZe 1 et 2.
ralètchl, lécher de nouveau : i lèlche et i
ralêlche tant qu'i pout; — lécher plusieurs
fois : — ses deûts ; on s' ralêlche après, on
s'en lèche les doigts, on s'en pourléche les
babines ; ti tchèl qui s' ralêlche. Voy. lèlchî,
rilètchî.

ràlêye, t, voy. râle 2.
ralier, rallier : il raliêye ses sôdârds.
ralinti (néol. ralanti), ralentir : ralinti-

hezvosse pas. I-ihèdje, -ih'mint, -issement.
raUyemint (ralèyeminl F), ralliement.
ralondje, néol. ralonje, t, allonge, ral

longe. | ralongul (ralondjî H), allonger :
dji ralonguih mes burlèles ; prov. wice qui
V monde est — d' planlches, au bout du
monde, au diable; awè, i (r')vint d' wice
qui V monde est — d' planlches ! a beau
mentir qui vient de loin ; — intr., i fârè fê
— V lave ; li lèye ralonguih, t. de houiU., la
taille devient plus longue. | ralonguihèdje,
-Ih'mint, allongement.
ralouki, regarder à plusieurs reprises :
dj'a bè loukî èl —, dji h veû rin. Voy.
loukî, riloukî.
raloumer, rallumer : li feû est distindou,

raloumez-V ; li feû s' ralome, syn. rèsprind ;
— intr., i ralome co, il fait de nouveaux
éclairs.

raloyl, relier, rattacher : li vègne crèh, èl
fât —; — épaissir de nouveau (sauce, po

tage) ; voy. aloyî, (ri)loyi. | -èdje.
râl'tiner, voy. rdZe 2.
ramadje, ramage : on rik'noh lès-oûhês a

râlé dèl nul' ; d'où : lès hàyes sonl-sl-èrà-

leû —; — babil, caquet. Voy. rabadja. | -I,

lêges (Glons, Odeur, etc.), les haies sont
givrées. Voy. rimer, -êye. [Nam. rèler ; anc.
fr. rester. Du bas ait rislen, ait rieseln,

ramager ; — babiller, faire de longs dis

pleuviner, grésiller.] | râl'tiner : i râl'linêye,
il tombe un peu de givre.

3. râle (Sprimont), râle (oiseau). Voy.
râlé.

ralê, ord' r'iê : ovrer sins —, syn. sins
r'ia, travailler sans relâche. Voy. rite.
1. ràlê (F), m., voy. rdZe 1.
2. râlé (H, F), m., râle (oiseau).
râlèdje, voy. râle 1 et 2.

cours : èle ramadje nul' et djoû. | -ôye, f.,
verbiage, discours sans suite : dji h cornprind rin a totesces ramadjôyes-la. Compa
rez carimadjôye.
ramani, v. intr., rester, s'arrêter en
route : li tchèron ramane (est ramanou) avà

lès vôyes ; li tchàr est ramanou, syn. sfanIchî ; lès-êwes ramanèl è cwalê. [Anc. fr. ramanoir, remanoir. Voy. dimani.]

ramasse, f., tripotée, raclée : jouter 'ne—

1. râler, aller de nouveau : — a messe,

(à qn) ; il ast-avu 'ne — ; —• t. d'oiseleur,
rassemblement d'oiseaux qui restent sur

voy. ramèssî ; i lî r'ca mîs, il se porte
mieux ; çou qui d' Vêwe vint, è Vêwe riva,

masse dès-êdants ; — s'tchapê qu'est tourné

ou d'êwe vint, d'êwe riva (Spots, 1074), bien

mal acquis ne profite jamais ; — è —,
ènnè —, s'en retourner, retourner chez
soi : dji m'è r'va ; è(nnè) ralez-ve ? ; va-r'-zè,

alans-r'-zè. alez-r'-zè; i fât qu' dfè(nnè)
r'vasse ou r'vàye ; dfè(nnè) rîrè ; ènha 'nnè
ralê vè doze eûres (voy. aler, rèvôye) ; mais
on dit : dji m' va —, je vais retourner. | 2.
râler, s. m., asile, refuge : dji n'a pus nou

place; — t. d'arm., ramasse. | -er : i ra
al tére; aler — so V tèris', voy. cotch'ter,
crah'ler ; dj'a ramassé on mâva freùd, j'ai

attrapé un méchant rhume ; fê — lès
djins, ameuter le peuple ; si ~, se dépê
cher, s'évertuer : djans, ramassez-ve, si v'
volez ariver a tins ; si fé —, se faire rosser
ou prendre ; il a slu ramassé di s' père, son

père l'a battu ; on l'a ramassé (arrêté), gu'i
vasse hufler ine êr àsteûre ! (en prison) ;

ramati —

ramon

1. râmer, v. intr., ramer; — fig., s'agi

on p'lit ome M ramassé èssonle, un petit

homme courtaud. | -ant, -e, économe, qui
amasse. | -èdje, action de —, I -emint, ra
massis : on — d' vîs lîves et d' vîs tàvlês. |
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ter, se tourmenter : si on m'aveût dit 'ne

parèye, dj'àreû ràmé lole li djournêye
(Cointe) ; bougonner : èle ràmêye so toi

-ète, t, petite pelle pour ramasser (pâte,

(ib.). Comp. rameler, rdueZer.*| -eû, rameur.

poussière, etc.), | -eû, -eûse, -erèsse, celui,

— Voy. rame 2.
2. râmer, v. tr., ramer (des pois) : on rà
mêye lès peûs avou dès ramayes ou avou dès
rins d' pingnes ; syn. hâler. [De rame 3.]

celle qui amasse de l'argent, ou qui va
« ramasser » sur le terris. Voy. cotcheter.
ramati, ramoitir : li brouheûr a — lès

draps qu'èslîl dèdja souwès ; — intr., lès
bleûvès pires ramalihèt, i va ploûre ; i ramatih, li pareûse èsl Me ramatéye. Voy.

amali, racrouwi.\ -ihèdje, accroissement de
moiteur.

ramèssî (-i La Gleize) : aler —, s'aler fé
—, syn. râler a messe, taire ses relevailles.

Voy. payîne. | -sèdje (sièdje, -sihèdje F),
m., relevailles. [Anc. fr. amessement.)
Ramèt, Ramet (village).
rameter, ram'ter (ranm'ter Huy), v.
intr., caqueter, bavarder ; parler (de qch)

ramayes, f., ramilles : on fa d' —, bour
rée ; èsprinde li feû avou dès — ; — bois
menu, servant à faire des balais, à ramer
les pois, etc. [Anc. fr. ramaille.]
rambèU, embellir davantage : si noû
tchapê V rambèlih. Voy. ambèli, rabèli.
rambosse (F), voy. râbosse.
rambou, f., ou pome di —, rambour,
grosse pomme un peu acide.
rambozer (Huy), décaver (au jeu).
rame : sins rime ni — ; coula ha ni rîme

-eûse, -erèsse, caqueteur, -euse ; syn. on
ram'tata, une bavarde, rapporteuse ; on vî
ram'tatame, un vieux radoteur. Voy. la-

ni —, ni rime ni raison.

rame.

1. rame, t, rame (de papier).
2. rame, f., rame, aviron.
3. rame (H), f., châssis de fenêtre ; —
(Trembleur) cadre de miroir, de tableau.

[Néerl. raam.)
4. rame, t, rame, file de wagons attelés ;
— t. de houilt, convoi de berlaines : ti
tchèron monte si — di vûdes et d'hind s'

—

di plinles.

ramèder (Hognoul), réparer, rafistoler
(un objet). Voy. amèder, raminder.
ramêgri, amaigrir : i ramêgrih ; il est —.

| -ihèdje, -ih'mint, -issement. Voy. amêgri.
ramèhener, glaner (les derniers épis), ou
syn. de mèhener, glaner ; grappiller : dji ramèh'nêye mes crompires. Voy. mèhon. |

-âde, f., -èdje, m., glanage ; grappillage. ]
-àhe, t., syn. de mèh'nâhe.
ramehl, ram'hl, v. intr., faire un bruit
de ramilles froissées, remuer dans les
branches, dans les feuilles sèches ; en gén.,
faire un bruit léger, remuer légèrement ;
fureter (comp. frouh'ner) : on-z-ôt — 'ne
soris è grinî; noie foye ni ram'hèye (Pan,
136) ; li crition fêl — s' rahia (Pan, 88) ;
quî est-ce la-hôt qui ram'hèye ? [Nam. ram'chî, ranchî. — Dér. de *ram'hê (= anc. fr.
rameissel), dimin. du latin ramus, bran
che. Comparez»nam'hion, m., branchette,

à Robertville.] | -ièdje, m., action de —. j

-ieû, -ieûse, -lrèsse, celui, celle qui remue,
qui furette. j -is' (Hognoul) : dès ram'his',

avec une insistance excessive :

bin

ram'têye so toi, comp. sam'ter; — (Stave
lot) fureter partout. [Onom. ; comp. le
néerl. rammelen, faire du bruit, bavarder.]

| -èdje, m., -erèye, f., caquetage. | -eû,

rameûbler (-i F), remeubler : èle s'a lole
rameûblé. Voy. ameûbler, rimeûbler.
ramièrdi (R2, G, F), adj., avide, friand
(de qch). Comp. rafâré.
ramiète (Jupille), ramille, petite bran
chette. Voy. ramayes.
raminder, syn. aminder, amender, cor
riger : on-z-a bê brêre
sor lu, on nèl sâreût
—. Voy. ramèder.
ruminer, ramener :
on V ramonne lot-ra

de ; — al rêzon. Voy.
aminer, miner 1.
Ramioûle, Ramioul
(village, dép. de Ra
met).
ramoli, ramollir : li
1ère si ramolih

avou

V plêve ; li f arène di
lin ramolih, est émolliente ; — intr., i ra
molih, il rentre en

enfance. | -ihant, -e,

émollient, -e.| -ihèdje,
-issement : ti — d'on

Fig. 551 :

cûr. | -ih'mint : li —,

martchande di

dèl

tére ;

on

—

d'

ramons (1).

cèrvê.

ramon, balai : cowe di

des broussailles.

Ramelot (village).

n-a

deûs-eûres qu'èle ram'lèt la leû deûs ; èle

(L) Liège, xixe siècle.

manche de
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ramonasse

balai ; dès rinnes (F) ou ord' dès rins d' —,
brins dont on fait les balais ; martchande di
— (fig. 551) ; novê messe, novê —, ou ord'
lès novès — hovèl vol'tî, voy. hover. [Fr.
vieilli et dial. ramon, balai de rameaux.
Dér. du latin ramus. Voy. rin 3.]
ramonasse, f., radis noir d'hiver. [Néerl.
ramelas ; du latin armoracea.)
ramoner, ramoner (cheminée), syn. ho

1ère 2; — 3. grateron, rièble (H ;rLierneux) ;
— 4. liseron (La Gleize ; blanke —, Stou

mont) ; — 5. chèvrefeuiUe (Wanne, Coo,
Les Waleffes ; rompioule Strée, Ben-Ahin,
Antheit). [Cette variété d'acceptions s'ex
plique par le sens étym. « petite (plante)
grimpante ». Dimin. de rampe, qui signifie
lierre en ard. (Laroche, Bovigny), en ches
trolais et en gaumais ; Forir donne rampe

ver li tch'minêye. [Dér. de ramon.] | -èdje,

(lierre), qui^est inconnu en Uégeois.]

-âge. | -ète, f., petit balai. | -eû, -eur ; voy.
hovâte, fig. 358. | -î, fabricant de balais.

ramplacer (rimpl- F), -çant, -e, -eemint,
remplacer, etc.
ramponô, m.,
(fig. 552) esp.
de filtre a café,
passe-café, for

ramonter, remonter (vers celui qui
parle) : il a ramonté après chai. Voy.
amonler.

ramouch'ter (Verviers), t. d'argot, fi
louter.

mé d'une bourse

ramoûrner, v. tr., 1. (arch.), réduire à
la mesure normale ou légale : ~ Vârdjint
d' Lîdje à ci dès Payis-Bas (G) ; — 2. éva
luer ce que contient une surface, un soli
de : pî ramoûr'né, pied carré, pied cube
(G) ; t. arch. de houilt, faire à la surface le
calcul des mesures prises dans la fosse
(G) ; — 3. par ext., arranger avec mé
thode et symétrie: t'as ma planté tés
djotes, i n'a noie rôye bin ramoûr'nêye, les
lignes ne sont pas bien paraUèles ; vola 'ne
botedi foûre qu'a bin stu ramoûr'nêye, noie
plokète ni toum'rè foû ; so in-àmèh di tins,
dj'ârè ramoûr'né coula ; — 4. par ironie, re
mettre (qn) à sa place, réprimander; mal
arranger, rosser : i s'a fêt — d'zos 'ne volêye di pires, il s'est fait blesser sous un
éboulement ; i s'a volou bâte avou mi, mins
i s'a fêt — come i fât ; il a stu ramoûr'né,

en tissu adaptée

rossé. | -êye (F), s. t, volée de coups. [Pour
*ramouh'ner, dér. de l'anc liég. moûhon
(G 2, 620), anc. fr. moison, muison ; latin
modialiônem. Cf. BD 12, 150.]
ramoussî, entrer de nouveau (chez celui
qui parle) : ènha 'nn'alé loi màva, pwis il a
—-. Voy. amoussî, rèmoussî.
ramouyî, mouiller, arroser (de nouveau)
~ V bouwêye ; — V boukèt, voy. boukèt ;
si — V gozî; si fé — (par la pluie). Voy.
amouyî, rêwer, rimouyî. I -ya, arrosoir ;

arrosement | -yèdje, arrosage, j -yète, lé
gère ondée. Voy. mouyète. | -yeû, arrosoir.
Voy. rimouyeû, plus usité.
rampah'er, rèpaUer, rempailler.
rampârt, rempart.
rampe, côte, montée ; — balustrade

(d'escalier). | ramper, v. intr-, ramper. |
rampioûle, f., 1. clématite des haies (Liège,
Sprimont ; rompioule Esneux, Huy ; ron-

troûle Glons) ; les enfants en fument par
fois le bois séché ; — 2. lierre (Verviers,
Spa, Stoumont, Wanne, Odeur, Bergilers;
rompioule Hognoul, Darion) ; voy. Hère,

à

un cercle de

métal. | ramponer (G ; Huy),
filtrer (le café) :
de bon café bin
ramponé.
rampoter, rem
poter (une plan
te).
ram-ta-plam,
voy.rantanplan.
ram'tata,-ame,
voy. rameteû.

Fig. 552 : ramponô (1).

ramwért: Hèsl

mwért et ~, il est mort depuis longtemps ;
i. fouhe — et ètèré (1600 : BSW 21, 283).
Voy. ra-.
ramwinri (Huy, Amay, etc.), maigrir :
ce gronde bàcèle la ramwinrih. [Comp. de
mwinri (Ampsin), maigrir ; dér. de mwinre
(Huy), voy. mwinde.]
ran, m., — d' pourcês (G, H, F), toit ou
étable à porcs. On dit stà (Liège), slave
(Verviers), han (Stavelot ; = aU. Zieim) ;
l'enclos attenant s'appelle la pâtche (Les
Awirs, Amay, Jéhay ; = anc. fr. parge,
parc) ; — ran est peu usité en w. et passe
pour être français (cf. Littré, Suppt, ran) ;
plais', par jeu de mots avec rang, on dit à
Jehay de celui qui est fier de sa situation :
é tint dé s' ran, èl est come lès pourcês.
ranawl (Huy), voy. rènawî.
ranâyeter (La Gleize), voy. rinayî.

ran ce : de ~ lard. | ranci, rancir, syn.
div'ni rance. | -ihèdje, m., rancis6ure.
ranconte : dès meûbes di —, meubles de
rencontre. [Empr. du fr. ; voy. résconfe.]

rancune (rankeune F) : dji n'a noie —. I
(*) Type ancien en fer blanc, avec filtre
en tricot de coton dit tchàsse.

randahe — rapène

-neûs ou -meus, -e, rancunier, -ière : dji h

m., Useron des haies ;• voy. bôvale. [Suff.

so nin —,

dimin. -ion.]
rantchl (G; Jupille), v. .tr-., tourner (un

randahe, s. m., gaillard vigoureux et
déterminé, casse-cou, individu dont on
doit avoir peur : fé V —, faire le rodomont,

le crâne ; — Randaxhe, n. de fam. [Prob'
du suivant ; à Stavelot, randahe = re
muant, tapageur, syn. forsôlé. Pour le

suff., comp. roumiahe.] | randl, 1. (G) cir
culer, bourdonner en volant : on-z-oyéve
— 'ne mohe (BSW 3, 351) ; — (Trembleur)
fureter : i randêye divins Mes mès-afêres.
[Anc. fr. randir, courir avec impétuosité ;

d'où randon, randonnée.] | rand'ler (Ver
viers, rd- L). rôder, errer çà et là, tour
noyer; — (FaymonviUe) résonner, faire

du bruit | randon : d'on grand— (arch.),
avec force, impétueusement.
ranfôrt, [empr. du fr.] renfort.
rang : si mète an — d'ognons, voy. djin ;

lès ~ d'ine ârmèye; si mêle so lès —, pour
une élection ; ci hèsl nin dès djins d' vosse
— ; i fât sûre si —, tenir son rang. Voy.
ran, rindjêye.
ranguinne : c'est todi l'minme ~, c'est
toujours la même rengaine.
ranhi (Stavelot), voy. rankî.
ranieouter (Seraing), décaver, dépouil

ler au jeu : i s'a fêl —, syn. raspleum'ter.
Voy. paner 2, pleume-cou, rambozer, raspighier, etc.
ranimer : il est tourné flâwe, on V ranime
(ou -éye) come on pout.
ranjêye (néol.), voy. rindjêye.

rankl (L ; Jupille), rankiner (Verviers) ;
ron-, rô- Dalhem, Trembleur). ranhi (Sta
velot; -yi Stoumont), ranh'1er (Wanne;

chariot) sur place, le faire pivoter. [AU.
rank, courbure, mouvement tournant.]

ranvwè, renvoi, rot. Voy. reûpe.
rapaee, -emint, rapace, -ement.
rapâh'ter, rapàfter (-ârti S, H ; -drZer
Huy), apaiser, consoler, calmer : li mère

rapâh'têye l'èfanl qui tchoûle; si —; i hèst
nin a —. Voy. apâh'ier. [Anc. fr. rapaisenter.] | -ant, apaisant, consolant : dihezli 'ne saqwèd' —. | -èdje, apaisement, con
solation, conciliation.

rapâpi, v. intr., abaisser la paupière :
loukî sins — (Esneux) ; i rapâpêye (Ver
viers), U ferme l'œU. — Voy. pâpî, qui est
seul usité à Liège.

raparète, reparaître : qwand Vsolo raparèlrè, i frè vite souwé.
raparfondi, -dri (arch.), voy. rafondri.
râpasse (G), t, volée de coups, rossade.
rapatches (Glons) : dès —,, de vieilles

hardes rapiécées. [Prob' dér. de râper. La

forme étym. serait donc rapadjes.] J rapateh'ter (Glons, Heure-Ie-Romain), ré
parer grossièrement, rapiécer : — dès vîlès
hàres ; — (Sprimont : H. Simon) v. réfl. et
intr., se réconciUer : nos V roûvîs toi nos
rapatch'tant ; lèyîz-v' adiré, djans, rapalch'lans, raccommodons-nous.
rapatrafter, voy. ralrafler.

rapàtriyî, 1. rapatrier; — 2. (H, F), ré
concilier : on h sâreûtlès — (F). | -ièdje.

râ- Stavelot), v. intr., râler. | -èdje, râle.

rapatroner (R, G), rajuster.
rapatrouyl (L, G; JupUle), rapetasser.
rapaye, t, canaiUe : ine pitite —; dji h

[Formes variées de ronhî. Voy. ce mot, et
comp. râler 1," rôkî.]

-erèye, 1. racaUle; — 2. canaillerie. | -on

ranôbU, syn. anobli, anoblir.

ranonke, ranompe (G), rènôpe (Ver
viers : L), f., renoncule.

ranouki, renouer : vos loyins sont d'fêls,

ranoukîz-lès ; syn. rinoukî. Voy. noukî. |
ranouk'té (Bergilers), plein de nœuds :

mes lècètes sont Mes ranouk'lêyes. Voy.
nouk'ter.

ranse, t., crêpe de deuU (mis autour du
chapeau ou autour du bras gauche) : mêle
ine —as' tchapê. [De l'ait kranz, cou
ronne ; cf. Etym., 199.]
ransègnemint, voy. rac'sègnî.
rantanplan, ram'taplam', ram'paplam',
ranplanpian, rataplan (bruit du tambour).
rantchàr (JupUle, Vottem), voy. râlchâ.
rantche, t, tige (de pommes de terre, de
fèves, de houblon, etc.) : — di crompires,
voy. balol ; — di hoûbion, di peûs, di fèves.

[Néerl. rank, aU. Ranke.] \ rantchon (Ans),

vou nin avu a fé avou Mes ces —' la. I

(Verviers) : on p'tit rapayon, syn. galapia.
rapâyeler (Odeur), rappareiUer (des bas,
etc.). Voy. apàlier, rapêrî.
râpe, t, râpe : ~ al sinoufe. Voy. râper.

rapèceter, rapèster (-èsler La Gleize), ra
piécer, -eter, rapetasser ; réparer grossière
ment : on rapècdêye dès vîs soles, on vî

meûbe, dès vèyès hàres. Dér. -èdje, rapiécetage. | rapècl (F ; Argenteau), rapiécer.
Voy. pèce.

rapèhf, repêcher (un noyé, un objet
tombé à l'eau) : — on nèyî, on sèyê tourné è

pus' ; dji so frèhcome on —. | -èdje, m., ac
tion de —. | -eû, martin-pêcheur. Voy.
péZied.

rapèl, rappel : Ziafe li —. | rapèler,rappe
ler (à l'ordre ou d'un jugement) ; rappeler
(qch à qn) : dji H rapèla V afêre. Voy.
apèler, rihoukî.

rapène (arch.), voy. rapine, -er.
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rapepurner —

rapurer

rapépurner (Verviers), rajuster (sa toi
lette, etc.). [Composé de apépurner (L),
apimpurni (S), rendre pimpant, parer,
ajuster. Voy. pimper.]
râper (rasper F), râper. Voy. rapia.
rapêre, repaire, rendez-vous (de vau
riens, de commères, etc.) : c'è-sl-on — di

traite des vaches : i fât — V diérin lècê, il
faut recueillir goutte à goutte le dernier
lait, vider le pis jusqu'à la dernière
goutte ; on raplok'têye lès valches po fé de
r'moudou. — Voy. ploketer.

lotes lès feumes di cazêre. Voy. ripêre. | ra-

i raplovèt dèdja.

pêri, apparier de nouveau, rappareiller :
~ dés vases; — on colon qu'a pièrdou s'
frumêle (voy. apêrî) ; — fig., si fé —, se
faire réprimander ou rabrouer; èsse —
(syn. rascoyî), être accablé (de malheurs) :
nos-avans stu cisle annêye rapêrîs d' Me

rapopêye (H, F), ripopée.
rapôrt (néol.), voy. rapwèrt.
rapotiker, rajuster, rarranger : il a si
bin rapotiké coula qu'on h veut nin lès

manîre. [Voy. apêrî.] | -ièdje, m., action de
rappareiller.
rapia, pingre : elle est si — ; c'è-st-on —.
[Dér. de râper.]
rapici, repincer, reprendre : — on prîzonîr qu'èsleùl sàvé ; — lès pleûs d'on van
lrin ; beûre ine pitite gote po — s' cour,
pour se réconforter. Voy. (a)picî, ripicî.
rapicoter, revenir à petits pas rapides.
Voy. picoler, apicoter.
rapide [-if], rapide : li vôye li pus — ; —
s. m., gaillard intrépide ou rusé : c'è-st-on

—, i frè s' vôye. | -emint, -ement : fé —
(qch), syn. abèyemint. [Empr. du fr. ; voy.
rade.]
rapign'ter, rasp-, I. liarder, lésiner: i
ra(s)pightêye so lot ; — 2. v. tr., enlever,
rafler (au jeu) : i s'a fêt raspighter Mes
ses çans'. [De rapiner -f- piyeter.]
rapiguèle (Verviers), f., populace.

rapine (arch. -ène), rapine. | -er, 1. rapi
ner ; — 2. lésiner : i rapine so M. I -ant, -e,
âpre au gain : elle a todi stu rapinante, èle

h àrè mây mizére. | -èdje, m., lésine : avou

raploûre, v. intr., aploûre (affluer) de
nouveau : lès ètrindjîrs vont co — a Lîdje ;

djonteûres. Voy. apotiker.
rapougnl, empoigner de nouveau.
rapoûler : si —, se rassembler, s'amasser

(personnes ; fig., feuilles mortes, etc.) : lès
djins s' rapoûlît so V vinâve ; — intr., fé —
lès djins, ameuter les passants. [Dér. du
latin populus, peuple.]

rapôvri, appauvrir (davantage). | -ihèdje
-ih'mint, appauvrissement.
rapoyi, t. de houilt, étayer provisoire
ment (le toit, etc.) ; syn. apoyî, fé on ra-

poyèdje. Voy. apoyî, raspoyî.
raprèpî (F ; Plainevaux), rapprocher :
vos-èslez trop Ion d' mi, raprèpîz-v'. Voy.
aprèpî, raprocher.
raprèster, apprêter de nouveau.

raprinde, rapprendre; — apprendre
après coup : dj'a rapris coula lontins après.
Voy. aprinde, rissaveûr.

raprocher, rapprocher : dji raproche lès

meûbes ; i s'a raproche d'ses parints.[Empr.
du fr. ; voy. raprèpî.] | -emint, -ement
(moral).

raprofondi, -ihèdje, voy. rafondri.
raprôpriyî, approprier de nouveau, re

s' — i s'a fêt on bê gômâ. j -erèye, lésinerie.

mettre en ordre : ~ on batumint; raprôpriyîz-v' on pô po 'nn'aler. \ -yèdje. — Voy.

j -eû, -eûse, -erèsse, rapace, âpre au gain.

aprôpriyî.

rapinser, repenser, réfléchir (à qch) :
coula vâl lès ponnes d'î —; — v. réft, se
rappeler (qch), se souvenir (de qch) : dji
m'è rapins'rè ; on s' rapinse lodi di s'
djonne tins. Voy. ratûzer, rilûzer.
rapîre (arch.), rapière.
raplakl, recoller (qch) ; — raccommo
der, réconcilier (des amants) : il èstîl d'
brogne, mins i s'ont —. j -èdje, replâtrage.
— Voy. aplakî, (ri)plakî.
raplani, aplanir de nouveau : on-z-a —
V vôye. | -ihèdje. — Voy. aplani.
raplati, aplatir de nouveau : raplalihez
vos pans, i sont hoûzès, li crosse si dislètch'-

reût. | -ihèdje. — Voy. aplati.
rapUker, appliquer de nouveau : si —, a

si-ovrèdje. | raplike (Verviers), f., pièce
mise à un soulier.

raplok'ter (Hervé), recueillir (les der
niers fruits), surtout en parlant de la

raprover, approuver de nouveau : on

raproûve on procès-verbâl qu'a stu corèdjî;
on v's-ast-aprové et raprové lot costé.

rapsôdèye (-drèye F), rapsodie : piède si
tins a 1ère lole sôr di ~ .

rap 'tihi, -î, -issi, -î, -iti, rapetisser :
rap'tihi 'ne cote qui hèlche al 1ère ; ine sitofe
qui s' rap'tissih è Vêwe ; al Sint- Tch'han, lès
djoûs rap'lissihèt ; li vonne (si) rap'titih, t.
de houill., la couche devient plus petite,

opp. à ragrandi, rqlàrdji. Voy. ap'lihî,
pitil. | rap'tihèdje, -issihèdje, -issèdje, ra
petissement.

rapurer, purifier, éclaircir : — V café,
dégorger l'orifice de la cafetière en ver

sant une première tasse ; — t. de houilt,

purifier (les eaux en laissant déposer la
boue qu'elles tiennent en suspension) ;
intr., lèyî — lès-êwes divant d' lès pompî ;
par anal., syn. ramasser, rassembler (les

rapwért — rassètchl

eaux dans un réservoir provisoire) : fé on
p'lit pahadje divins 'ne vôye po — lèsêwes ; — de même à la surface ; totes lèsêwes si rapurèt (se rassemblent, se dépo
sent) é fond de pré, ci hèst qu'on frèhis' ; —
(Huy) rasséréner (un enfant). [Anc. fr.

rapurer. Voy. purer.] | -èdje, m., action de
rapurer (les eaux).
rapwért, rapport (rendement, syn. rapwèrtèdje, néol. rapôrt) : ces bins la sont
d'on bê — ; — mais on dit seul' ine mohone

di rapôrt ; fé s' rapôrt (écrit ou oral) ; fé dès
fàs rapôrls ; coula n'a nou rapôrt avou çou
qu' dfa dit ; qui savez-v' (par) rapôrt a ciste

afêrela ? | -ant, -e, rapportant, productif :
dès-âbes qui sont —. | -èdje, rendement. |
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fauchés. | rascoyl, récolter, recueillir : dji
rascôye, nos rascoyans, dji rascôyerè ou ras-

côrè V foûre, l'avonne, etc. ; — on dragon,

retirer un cerf-volant Voy. racoyî.| -yàhe,
f., saison ou action de récolter. | -yèdje, m.,
action de rascoyî.
rascràwe, t, mésaventure, malheur
(voy. histou, rabrouhe) : on-z-a dès — lot

de long. [Dérivé de rascrâwer.] \ -er, acca
bler, éprouver (par un malheur) : mi ma

ladèye m'a ftr'mint rascràwe. [Propr'
atteindre en crâwant. Voy. crdujer.]
rascûre, voy. rac'sûre.
raser, -emint, voy. razer.
râskignoû (Liège, Sprimont; -ou Ver

viers ; -oui Esneux ; -ol Huy), m., rossignol.

-er, rapporter : on tchin qui rapwète bin ;
vos m' rapwèt'rez çou qu'on dîrè ; mi pièce
ni m' rapwète wê d' tchwè, ne me rapporte

[Latin lusciniola.]
Bàskin, -et, n. de fam., voy. Basse.

guère ; dji m'è rapwète a vos. \ -eû, -eur :

raspâgnl, -àrgni, épargner : dji m' va —
po on tchapê. Voy. spârgnî. | raspâgn'ter
(Trembleur), épargner sou par sou.
raspater (F), écraser, serrer, comprimer.

on tchin rapwèrteû ; on —, ine rapwèrleûse,

syn. raeuzète. | rapwèt'roule, f.. 1. dicton :
dès — di grand-mére ; — 2. (La Gleize,
Wanne) ployon (partie de la faux) ; voy.
plôyeroû, rabateroûle et fig. 270.
rare, rare : ine — manôye ; lês-êdanls
sont rares ; Vôr est — oûy ; èle ni met' si
robe di sôye qu'as rares fièsses ; — par iro
nie : t'ès-st-on —, sés-se, twè ! un singulier

compère. | -emint, -ement. | rareté, ràristé,
rareté. | rarissime.
rarèzer, v. tr., rèzer complètement : —
on-ohê (Verviers).
rarindjl, arranger de nouveau.
rarisseler, -us'1er, râteler en un tas (la
paille, etc.). Voy. risseler, rahover.
rariver, arriver de nouveau, revenir.
ras', -e, adj., ras, -e : on tchin qu'a V
poyèdje ras' ; — a ras', loc. adv., à ras :
rimpli on sèyê a — ; mèz'rer a — ; côper ses

dj'vès a — ; — a ras' (ou rés') di, à (ou au)
ras de : côper a — di 1ère ; rimpli 'ne banse
a — de bwérd ; li passe èsl lèvèye a— dèl
mê ; li baie lî a passé a— dèl narène, rasibus
du nez. [Empr. du fr. ; voy. rés'.]
rasbaner, -na (Esneux), voy. rèbaner.
rasbate (Stavelot), voy. rèsbate.
rasbroufe, f., revers, contrariété. Voy.

raspâgne (F), t., épargne. Voy. spâgne. |

Voy. aspater, spater.

raspèhi, épaissir : mêle dès crompires èl
sope po V — (ou po Vaspèhi) ; prindez dèl
bonne linne po — lès talons d' vos tchâsses ;
lès confitures trop eûtes si raspèhihèt ; —

obscurcir (ciel) : li tins s' raspèhih. | -ihèdje,
épaississement. — Voy. aspèhi, spès.
rasper (F), voy. râper.
raspign'ter, voy. rapighter.
raspiter, v. intr., aspiter de nouveau.
raspleum'ter (Seraing), voy. ranicouler.
raspoyî, appuyer : raspoyîz-v' so m' brès'.

Voy. aspoyî, rapoyî. | raspoya, m., appui,
accoudoir; dossier (de chaise). Voy. aspoya, poyîre.

rassàver : si —, se sauver, se réfugier
chez soi : i m'a falou — ; rassàvans-nos è
nosse mohone ; syn. rèssâvans-nos, rissâvans-nos. Voy. sâver.
rassaveter, rassafter, 1. v. tr., rapetas
ser : pwèrler dès vîs volés a — ; — 2. v.

intr., raccourir : il a rassaflé è s' mohone. |
-èdje, m., action de /•*-. Voy. saveter.
rasse (La Gleize, etc.), t, bois taillis..
[Anc. fr. raspe.]

rabrouhe. | -er, rabrouer : i s'a fêt — ; ine

Râsse, Erasme : il a vèyou — (G), il est

mâle mère, qui rasbroufêye tofér sès-èfanls.

ivre ; voy. Orémus', Binôrdî ; — Rasse, n.

Voy. rabroufter. I -âde, rebuffade ; néol.

de fam. ; de même les dimin. Bàskin, Bàs-

rèboufâde.

kinèl, Bâssèl.

rascaye, voy. racaye.

rassèmi (La Gleize), voy. rissinmî.

raseode (Seraing, Huy), récolter, re

rassètchl, 1. attirer de nouveau, voy.

cueillir ; ra(s)code (Esneux), recueillir les
œufs dans le poulailler, dénicher les oi
seaux, recueillir les épis derrière le fau

cheur. Voy. code, racoyî, rascoyî. | rascoderèce (Fize-Fontaine), f., crochet qui sert
à la rascodeûse pour ramasser les épis

assètchî ; — 2. tirer vers : rassètchîz V lave

après vos, tirez la table de votre côté ; —
3. retirer, racornir, recoquiller : ti feû
rassèlche li cûr ; ti halènesi rassètche qmand
on l'aduse ; on vizèdje toi —. Voy. sèlchî,

rissèlchî. | -èdje, m., rétrécissement (d'une
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rassimbler —

toile). | -emint. m., rétraction (des nerfs).
rassimbler, rassembler (les soldats, le

peuple). | -èmint, -umint. [Empr. du fr. ;
voy. assimbler, rapoûler, rassonler.]
rassîr, ord' raehîr, rasseoir : si —; dji
m'a rachou ; lèyî — li pan ; — t. de ma
raîcher, coucher dans un sillon : — dès

pores d'vins 'ne fosse po Vivier; — dèsan'dîves è câvâ, voy. câvâ ; — inscrire : —

lès comptes, — ine qmitance â rédjisse; fé
— in-èfant, déclarer un enfant à l'étatcivil : clô V djêve ! Vès rachou de costé dès
bastâs ! on h sét d' la qu' Vès 1 et, qmand

Vès rèvôye, t'as co deûs-eûres a roter ! | rassiou, ord' rachou, part-adj., rassis : inome — ; de pan —.
rassoner, sonner à plusieurs reprises :
dj'a soné et rassoné, on h m'a nin doviért ;
dihombrez-v', li messe èsl sonêye èl rassonêye. Voy. ra-.
rassonler, -onner, rassembler : dji ras-

râtchâ

celui qui exagère ; — remettre en ordre,
serrer : rastrindez vos lîves qui sont M-avà
l'tâve ; —, lu lave (Stavelot), desservir la
table; — (Esneux) recueillir qn : — on

vî parint. | -èdje, resserrement, etc. | ras-

trindemint, -inn'mlnt (G; Stoumont), pe
tit cabinet qui sert de débarras; menu
objet qu'on y renferme.

rat, m., rat (voy. rate) : — d' tchamp,
— d'êwe, — d' teûl; — fig., —, d' cave, rat
de cave (esp. de bougie ; fig. 553) ; comedi-—,l. esp. de
lime ; 2. esp. de
carotte potagè
re, longue et
mince ; 3. esp.
de plante orne
mentale, véroni
que en épi.
rataker,-quer,
1. attaquer de

sonne tos ces tchinis' la po 'nnè fé on hopê.

nouveau; — 2.

[Latin *assimulare.)
rassorti, assortir de nouveau.
rassoupi, assoupir de nouveau : l'èfanl
s' rassouplh.
rassucl, sucer à plusieurs reprises :
~ in-ohè ; — racornir, recoquiUer ; si —;
li freûd vint et V tcholeûr de solo rassucèl lès
foyes dès-âbes; ine pitite vèye feume tote

ord' recommen

rassucèye. Voy. sucî, assucî. | -cèdje, ra

cer: ~ in-ovrèdje
qu'on aveût lèyî
la ; — a-z-ovrer ;
absol' reprendre
le travail (syn.
riprinde l'ovrè
dje) : — après
magnàhe. Voy.

cornissement : li — d'ine pê, d'on cûr.

alaker. | -âhe, f.,

rassurer : çou qu' vos d'hez m' rassure ;
— on meûr qui voul tourner ; dji doléve di
coula, mins on m' l'a rassuré (syn. racèr-

reprise du travaU (à l'usine) :

li pmèrtî a soné FiS- 553 : rat d' cave (x).

tiné). | -apt, -e : coula hèst mère —.

Veûre di ~ .

rasta (F) : dimani a —, voy. résfa.
rastàdje, t., retard : avu dèl —. Voy. as
tâdje, rasiârdjî.
rastaler (F), réinstaUer. Voy. rinstaler.
rastaneener, -ans'ner, étançonner de
nouveau : ~ on meûr. Voy. astancener.
rastapler (-fier Verviers) : si —, se cam
per, se carrer : i s' rastaplêye è fôleûy.
Voy. aslapler.
rastârdjl, retarder : — l'ôrlodje ; —
.intr., mi monte rastàdje (ou dji rastàdje)
d'on qwârl d'eûre. Voy. rastàdje, rèslàrdjî.
rastiper, étayer de nouveau. Voy. astiper.
rastoker, caler, fixer de nouveau, raffer
mir ; ou syn. de astoker, caler (un véhicule
sur une pente), consoUder, étayer. Voy.
astoker.

rastraboter (Verviers, Stavelot; rastriboter, rèslraboter F), rabrouer. [Anc. fr.

eslrabot, pièce de vers satirique.]
rastreûti, -ihèdje, rétrécir, -issement.
rastrinde, restreindre, resserrer : — ine

cote; si —; raslrind, sés-s' ! dit-on plais' à

ratai'ter (Glons), rafistoler (un objet).

[Anc. fr. ralalenler, ranimer. Voy. dilal'ié,
rilal'té.]
ratata, voy. larata.

ratatouya : on vî — (ou talouya), une
vieille rabâcheuse.

ratatouye (-oye F), ratatouiUe. Voy.
totoye.

ratâye, m., trisaïeul ; ratayon (H), père
du trisaïeul; ord' ancêtre en gén., nos
tâyes, raiàyes èl ralayons, tous nos ancêtres
les plus éloignés. Voy. fdye.

râtchâ (ranlchâr JupiUe, Esneux ; ràIchàr Verviers ; rinlchâr Trembleur ; qqf.
rontchâ Liège), m., verbiage, long discours
fastidieux : fé ou mineron grand —,grom
meler longtemps ; c'ésf lodi Vminme — ; fé
bêcôp dès —', remontrances importunes,
récriminations monotones; dji h houle
nin tos vos — ; on feû d' —, un cancanier,
(*) Enroulé sur un porte-rat de cave en
cuivre. Liège, xixe siècle.

ratchaf'ter

—

ratrêre
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vos-ârez hâsse ! expr. de menace ; vos h
pièrdez rin po —; on Va ralindou (pour

celui qui récrimine sans cesse. — Dér.
rantchàrner (Jupille), v. intr., faire de
longs discours ennuyeux. [Se rattache
prob' au radical du néerl. rinkel (grelot),
rinkelen (faire du bruit) ; cf. Etym., 200.]
ratchaf'ter, -ak'ter, v. tr., rapporter,

le monde se donne rendez-vous : cisse mo

redire par médisance : èle va — loi costé

hone la, c'est V — d' totes lès cak'trèsses.

çou qu'on lî dit. Dér. -èdje, -eû, -erèsse.
Voy. tchafter, tchak'ter.
ratchèrl, v. tr. et intr., atchèrî de nou
veau, ramener dans un véhicule : vo-V-la
qui ratchèrèye, le voilà qui se ramène.
ratchèssi, faire revenir vivement : raIchèssîz lès poyes di m' costé ; li plêve nos-a
—. [Anc. fr. rachacier. Voy. atchèssî, rètchèssî, ritchèssi.]
ratcheter, racheter : si —, anc', se payer
un remplaçant (à l'armée) ; — dès bans d'
marièdje, payer à l'égUse pour ne faire
publier qu'un ban au lieu de trois ; —

[Litt* « attend-tout », ou plus prob' « re-

s' pètchî, réparer sa faute. Voy. atcheter. |
-àbe, -âve, -able : ine rinle —. | -èdje, ra
chat.

ratchin, m., t. techn., cliquet d'une roue
à rochet; etc.

1. rate (néol.), t, rate. Voy. misse.
2. rate, t, mulot ; syn. leûp d' 1ère (Spa,
Trembleur, Sprimont).
râteler, réatteler : — on dj'và ; — re
prendre (une besogne), remettre en acti
vité (un chantier) : — in-ovrèdje ; nosèstans râtelés (remis à la besogne), lèsovrîs sont rim'nous, après une grève ; —
remettre en ordre, raccommoder (meuble,
outil, etc.) : — 'ne tchèrèle qu'èsl Me dizon
guèye ; — reboutonner : ralèlez-v' ; râtelez

Vèfant. Voy. atèler. j -èdje, m., action de
râteler. | ratèle (Stoumont Stavelot, etc.) :
prinde on dfvô d' —, prendre un cheval de
renfort. Voy. alèlèdje.
ratèUer, [empr. du fr.] râtelier (de lampisterie) ; — dentier.
ratène (néol. -ine), ratine.
rateni, voy. rat'ni.
ratèni, amincir (davantage), voy. ra-

grêyî. | -ihèdje. — Voy. aféni, lène.
rater : — s' côp ; — intr., li mène a raté ;

ine mène ratèye. | -é, s. m. : li poûre est
mâle, nos-avans dès ratés (dans l'explosion
de mines).
ratére (Verviers), voy. rat'ni.
ratètchî, v. tr., atètchî de nouveau.
ratî, ratier (chien).
râtifiyî, -icâeion -chon, ratifier, etc.
ratinde, attendre : quî ralind n'a nin
hâsse, quand on attend, c'est qu'on n'est

pas pressé ; Zof vint a pont a quî sét — ; on
m'a fêt — lontins a l'ouh ; — li batê po
'nhaler; — après 'ne saquî; il è-sl-al
mmèrl, on 'nnè ralind pus rin ; ralindez !
Haust. Dicl. liégeois.

l'attaquer). Voy. atinde, rawârder. I -èdje,

m., action d'attendre ; attente. | ralind-tot
(Esneux), ratî-tot (Liège), m., lieu où tout

tient-tout », de ratinre.]
ratinre (Seraing), voy. rat'ni.
ratinri, syn. de atinri : baie on buftèk po
V —; li djalêye ralinrih li djole.
ratirer, attirer de nouveau, ramener à

soi : èle qmîrt a — s' galant qui Va qmité.
Voy. ratrêre.
ratî-tot, voy. ralinde.
ratltoter, atinter de nouveau, rajuster :
ratîtotez-v' ine gote po 'nhaler; — re
mettre en état : — on meûbe. Voy. atîtoter.
rat'ni, retenir, arrêter : — s' linme, si
colère ; i s' voléve bâte, on Va rat'nou ; dji h
vis ralin nin, je ne vous retiens pas ; on V
tape à hôt sins V —, on le méprise ; dji h
m'a polou —, d' lî dire qu'i h fève nin bin.

[Formes variées : ratinre Seraing; ratére
Verviers ; ratîre Bergilers. Voy. af'ni, rit'ni,

Uni.] | rat'na, m., ce qui retient; pièce ou
cheville qui arrête : mète on — a l'ouh,
pour tenir la porte ouverte ; mêlez on — a
vosse linwe, surveiUez votre langue ; —
mémoire, voy. ril'na.

ratoker (-î Sprimont) : ~ V feû, raUumer le feu. Voy. (ri)toker.
ratoumer, retomber (vers celui qui
parle) ; — ord' ~ so, se ressouvenir de :
dji h pou — so s' nom, je ne puis me rap
peler son nom. — Voy. atoumer, ritoumer.
ratoûrner, faire demi-tour (vers celui
qui parle) : qwand v' serez dî pas long, vos
raloûhrez ; — tourner de nouveau : après-

avu tourné, ratoûrné èl ralourhras-tu, dji
pièrda pacyince èl dji rim'na (voy. ra-) ; —
tr., dj'a tourné èl ratoûrné l'afêre èl df n'î
veû gote ; — t. rural, ~- lès valches, faire
revenir (vers l'étable) les vaches qui pâ

turent.— Voy. (ri)toûrner. | -êye (Tavier) :
foute ine — (à qn), rosser.
ratrafter, raccourir au galop ; syn. rapairafler. Voy. alrafter.
ratraper, rattraper : i s'a co lèyî — ; i
s'aveûi sàvé, on l'a ralrapé ; dji l'a ratrapé
a mitan vôye, à mi-chemin ; mi tchin ra
trapé è s' gueûye M çou qu'on lî tape ;
tehoûkî so V ovrèdje po s' ~, pour se remet
tre au courant. Voy. atraper.
ratrêre, attirer ou ramener (qn) à soi :
èle ratrêt los lès djonnes-omes de vinâve ; ci
hèst nin insi qui v' ratrêrez voste ome ; on
riyant manèdje qui ratrêt ; — recueillir (qn
qui est sans abri) : èle ratrêt tos lès pôves è
31

ratrêt — rav(e)rouhe
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s' mohone. [Anc. fr. ralraire.] | ratrêt, m,,

sès-ovrèdjes; il èsteût V diérin è scole, mins

gîte, asile : on s' rimarèye vî po-z-avu on
r—, un chez soi ; on m' rèvôye, vo-m'-la sins
—. Comp. râler.
ratros (arch.), m., mercuriale, leçon : i
vint d'avu on bon — (Th. Uég., 124), il vient

il a (ou est) —.

d'avoir une sévè

re leçon. [Dér. du

rave, m., râble (de foyer, de boulanger,
de cantonnier, etc. ; fig. 554-555) : li — di
fôr, ord' construit de façon à servir aussi
de forgon ; sètchî lès bruzus avou V — ;
nêvî â —,, diriger la barquette à l'aide
d'un aviron qui ressemble à un râble. [La

tin rulabulum.] | ràv'ler, ramasser (la

suivant; et.Elym.,

201.] | ratrossî, 1.

braise, la boue) avec le râble : <—- lès bru

retrousser (syn.
rt-): — s' robe ; ine
narène ralrossèye ;
on p'lit nez —; —
2. relever (un tas),

zus, lès broûlîs (voy. arâv'ler) ; fig., ra
masser (de l'argent comme avec un râble) ;
manœuvrer (une barque à l'aide du râble) ;
fig., i râv'lèl d'vins lès çans', ils manient

remettre

—

en

les écus à la pelle ; — rafler (voy. rafler) ;

or

déchaumer

radoteuse. — Voy. ràvion. j râv'Ièdje, m.,
action de ràv'ler;
spécial', syn. de

ràv'lê. | râv'leû,
-eûse, rêvasseur,

reve

radoteur : onvî

réflé

qui h dit qu' dès
bwègnes mèssè-

nir au trot

ratûzer,

Dalhem)

los ses — ; cloyez vosse bètch, vî — ! vieille

tance.

ratroter,

(Argenteau,

l'éteule ; — rêvasser, radoter : dj'a râv'lé
tote nut' ; nèl hoûlez nin, i ràvèle (ou ràv'lèye). Comparez ràvî, rêvî. | ràv'lê, m., rê
vasserie, sornette : dj'a stu come èl five,
dj'a fêl dès — Me nut' ; èle vis-anôye avou

dre ; par ext, on
p'lit manèdje —,
un petit ménage
bien propret; —
2. fig., a ramasser»
(qn), maltraiter
de coups ou de
paroles: i s'a fêt—
d'on messe gos',
rosser
d'impor

djes. | râv'lèye,

chir de nouveau,
tâcher de se res

souvenir: dj'a tûzé
et ratûzé sins rin

Fig. 554 : bol'djî
muni de

son rave.

trover Voy. (ri)fûzer.
ravâder, ravauder, rabâcher : èle ravàdêye M V lins, èle mi fêt 'ne tièsse come

on sèyê. | -èdje, m., rabâchage, rabâcherie. | -eû, -eûse, -eur, -euse.
ravadje, ravage : li djalêye fét dès —

divins lès cortis. | -1, -er : li guère ravadje
tôtV payis. | -eû, -eûse, -eur, -euse.
ravaler, avaler (de nouveau) : — s' rèIchon ; on lî a fêt —,ses paroles ; — ravaler,
rabaisser : i s' ravale â rang dès bièsses ; on
Va ravalé come li diérin dès-ornes ; — di
minuer (un salaire, une tâche) : <— V djour
nêye d'in-ovrî, le salaire; dji so ravalé,
mon salaire est diminué ; — V payèle, t.
de houilt, diminuer la tâche de l'ouvrier ;
syn. oaZiî ; — faire descendre : — on pus',
on beûr, approfondir un puits d'eau, un
puits de mine ; — lès-êwes, faire descendre
le niveau des eaux ; — intr., baisser, di
minuer (de prix, de hauteur) : li grin qui
ravale, le blé est en baisse ; lès-êwes ravalèt.

—• Voy. avaler. | -èdje, -emint, ravale

quantité enlevée
à l'aide du rave :

ine — di bruzus ;
fig., grande quan
tité (d'objets, de
personnes); — ra
fle : lès voleurs ont

fêt 'ne — di M çou
qu' ont irové.

ravèrdi, rever
dir : lès-âbes ra-

vèrdihèt ; i ravèrdih so ses vîs

djoûs ; planter
lapo—, laisser
(qn) en plan.
[Anc.fr.rayerdir; planter qn
pour raverdy.]
rav(e)rouhe,
qqf. rabrouhe

Fig. 555:

rave de foyer (1).

(rèv'louhe Spa, rèv'lihe Stavelot), t,"mou
tarde des champs, syn. sàvadje mostàde,

Sinapis arvensis L. ; — rav'rouhe (Glons).
rèv'lihe (RobertviUe), ravenelle. [Fr. dial.

ment, abaissement, diminution.

ravanci, avancer de nouveau ; — (syn.
avanci) avancer : ~ l'ôrlodje ; si — d'vins

(*) Liège ; fer forgé avec incrustations
de cuivre. xvme ou xixe siècle.

ravèt — raye

raveluche. Latin *rap(h)anella ; suff. -usca.
Cf. Elym., 202.]
ravèt (Heure-le-Romain) : aler à ~, le
soir, en été, se réunir pour deviser en plein
air à une place déterminée ; syn. fé —
(Vottem) ; — (Ocqûier) dji l'a ètindou
d'vins nosse —, dans notre voisinage ;
d'vins ç' — la, dans ces parages ; — (Tohogne) quartier du village : tos lès-èfants
de —. [Comparez ravel, ancien jeu de pau
me ou de mail : Gobert, V, 139-140.]
raveûr ou ravu (ravou Seraing), ravoir;
se conjugue complètement en wallon : dji
ra V sèyê qu' dj'aveû pruslé (voy. ^4ne) ;
ravez-v' vosse Ichèt ? ; vos rârez coula so
vosse lèyeû t vous me le payerez I; djèl rare
sins cori, je le retrouverai sans peine, je
me vengerai ; i réclame po ravu 'ne saqwè
so s' djournêye, il réclame un supplément
de salaire ; lèyî ravu, rétrocéder ; si —, se

ravoir, se ressaisir, retrouver ses forces ;
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d'vins dé papî. — Voy. vôlî. | -ièdje, m.,
action de ravôtî ; entortillement : on —

qu'on h sét dik'mèler ; syn. vôtion.
ravoyî, renvoyer (vers celui qui parle) :
on m'a — mes papîs ; — qqf., par confu

sion, syn. de rèvoyî : dji v' ravôyerè lès
çans' qui v' m'avîz prusté. Voy. avoyî.
1. ravrouhe, voy. raverouhe.

2. ravrouhe (F), voy. rabrouhe 1.
ravu, voy. raveûr.

râw : aler a —, être en rut ; se dit propr1
du chat. Voy. râweler. [Onomatopée.]
1. rawâde, voy. rawârder. | 2. rawâde
(F) : si mète al —, s'embusquer ; èsseal —,
être aux aguets, syn. al riwàde (F). | ra
wârder (F ; Verviers ; -â- Seraing), at
tendre (voy. ralinde) : dji v' rawâde, dji
v' rawâd'rè, dji v's-a rawàrdé (qqf. -dou,
par influence de ratindou) ; vos m' vêrez —

(ou rawâde). [Anc. fr. ragarder. Voy. wàr
der, rowàrder.]
rawe (Verviers), voy. rowe.

i h si pout — ; si lèyî —, prendre le
temps de se ressaisir. — Voy. aveûr.
ràvl (L), rêvasser. Voy. râveler, rêvî.
ravigoter : on s' ravigolêye, on se ravi

dji ram'hèye, nos raw'hians dès fiers di

gote. [Anc. fr. resvigoter.] | ravigurer (F),

mène. Voy. awehî, | -hièdje, -hèdje, affû

ravigoter. [Anc. fr. ravigorer, resvigurer.)
raviker, revivre, ressusciter : on ravike

raw(e)hî, affûter (un bois), aiguiser (la
pointe d'un outil) : — on bwès po stiper ;
tage : fé V— d'on bwès, t. de houilt; —
pointe qui en résulte : fé on long —, on

qwand i ploûl d'vins lès granlès tcholeûrs ;
vola on bouyon a fê —, on mwérl. Voy. riviker, rèssuciter. [Anc. fr. raviskir.]

court —. | -hieû, -heû, affûteur (d'outils), j

râvion, m., rêverie, rêvasserie, songe-

rawète, t., supplément gratuit, surcroît :
ni roûvîz nin mi p'tile —, pèzez-m' bin ;
vos-àrez 'ne pitite saqwè po V —, par-dessus

creux ; — petit chant ou poème insigni
fiant. [Dér. de ràvî ou de râveler.]
ravis, -isse (F), rapace, vorace : il est

si — (Stavelot), il veut manger tout ce
qu'il voit [Dér. de t ravir ».]
ravitalier (-ayî F), ravitailler. | ravitaye,
m., ravitaillement : aler â'—; li pan de —
(néol., 1914). | ravi ta j emint : li — d'ine
ârmêye.

ravîyi (ravîli F ; Verviers), v. intr., vieil
lir davantage. Voy. avîyi.
ravizer, v. tr., ressembler à, rappeler
par la ressemblance (voy. rissonler) : i
ravise si père come deûs gotes d'êwe ; ti
ravises on sol ; — si —, 1. se raviser : dji
m'a ravizé ; 2. se ressembler : lès djoûs s'
sûvêl et h si ravizèt nin. [Anc. fr. raviser.

Voy. avizer.) | -a, m., -ance, f., ressem
blance (t. rares). | -ant, -e, ressemblant,
-e : vosse pôrtrêt est bin ravizanl.
ravoler, revenir au vol : mes colons ont
ravolé so V hapà ; — par ext., nos sèrans
ravolés chai so wêre di lins. Voy. avoler.
ravôtî, 1. remettre (de la laine) en
boule, syn. ribouler, rivôtî : vosse linne est
dik'mèlêye, vos V ravôtirez; — 2. entor-

tiUer, envelopper, syn. (r)èvôtî : è Vivier
on s' ravôtèye è s' mante ; ravôlîz-m' coula

raw'hion (Defr., Faune), loir. Voy. sotdwèrmant.

le marché ; — plais', dernier enfant né
longtemps après le précédent : c'ésf nosse
—,. [Composé du préf. r- et de l'anc. fr.

aoite (augmentation ; avantage, profit),

latin *adauda; et. Etym., 205.] | 1. raw(e)ter (Verviers), demander sa ramète (au
marchand) : c'èst-one pîlàte, èle ram'têye
tôt costé.

2. raw(e)ter (Les Awirs) vagir. | raw'tê
(ib., Sprimont), m., bébé qui vagit, mou
tard ; syn. gnêgnê. [Onomatopée.]
râw(e)ter, miauler (chat en rut) : on
marcou qui râw'têye. Dér. -èdje ; -eû, fig.,
coureur de fiUes. Voy. râw.
rawêtl, guetter, épier de nouveau : elle

est co 'ne fèye a s' fignèsse po nos —. Voy.
awêtî, riwétî, wêtî.
raws : fé ~ (fig. 556), gagner au jeu de

bagues : en tournant sur les dj'vàs d' bwès,
les joueurs doivent enlever, avec une ba

guette de fer, un des anneaux suspen
dus à leur portée, près du toûrnikèl (petit
carrousel du champ de foire). [Alt heraus,
dehors.]
ray: m. ou t., rail. Voy. guide.

raye, f., t. de bat, vergue. [Néerl. ra.]

râyî
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ràyi, arracher : dji raye dès crompires,
j'arrache quelques pommes de terre ; ~

us crompires, faire l'arrachage complet ;
dji m'a fêt — on dint ; dji li râyereû lès-oûy
foû dèl tièsse ! ; li grand vint a — dèsàbes ; — djus, déraciner et abattre ; — al
vonne, al pire, t.. de houilt. abattre le
charbon, la roche ; — ouvrir démesuré

ment : i raye si gueûye bin lâdje ou i raye
di s' gueûye, c'est un hâbleur. [Latin radicare, prendre par la racine, d'où déra

ciner. Voy. arâyî, kiràyî.] | râyàhe, t,
1. arrachage (pommes de terre, bette-

rèbaner

quées ; d'où râyctcr (ib.), marcher comme

un bancal. | râye-trêts, m., voy. lâdje
trêls et la fig. 558. | 1. râyeû, arracheur
— d' dinls ; — d' aguèces (F), pédicure
dès — èl dès ràyeûses âs crompires ; magnî
come on —, manger comme un ogre, pro

pr' comme un arracheur (de pommes de
terre) ; — t. de houiU., c'è-sl-on —, cila !

(= c'èsl-in-ovrî qu' ènnèrayebràmint, qui
extrait beaucoup de
charbon) ; — iron',
on — d' godje, on —
d'ârmâ, ou simpl' on
—, un vantard, un

hâbleur. | 2. râyeû
(F), m., déplantoir. I
râyis' (l.-d. d'Esneux,
Dolembreux), m., ter
rain

défriché,

l'on

a

extirpé

d'où

les

souches.

razans, razannêyes,
voy. ra-.

Fig. 557 : enfant
razer, raser (voy.
rèzer, rèzeû) : — 'ne porté a ràye-cou.
mohone ; si fé — V
Hèsse ; i s' rase lu-minme ; on bârbî rase

Vote, voy. bârbî ; — effleurer, voy. rizer. |
-èdje, m., action de raser. | razemint,
ras'mint, rasement (d'une maison). |
razète, f., racloir (de jardinier) ; syn.

riboulerèce. | razlre, rèzîre, t, racloir (de

la maie ; fig. 559). j razibus': fé —, rafler

tout ; vider son verre à fond.

rè (ré Verviers, râ Malmedy), m., rai,
rayon (de roue) [Latin radius.]
1. ré, t. de musique, ré.
2. ré (ard. : Stoumont, Stavelot, etc. ;

rà\ Spa, Jalhay), m., rèye (Chevron), f.,
gâteau ou rayon de miel ; liég. Zorfé.
[Anc. fr. ree, f. ; du francique râla.]
3. ré (Hervé), rien. Voy. rin 1.
Fig. 556 : raws !

raves) : al — dès cromplres ; — 2. t. de

houilt, accident qui arrache le boisage du

puits : c'ésf — à vî beûr; nos-avans —. \
ràye-cou : roter a —, loumer a —, marcher,

tomber les jambes écartées ; hèrlchî (traî
ner qn) a —; pwèrler In-èfanl a — (fig.
557), porter un enfant assis sur les mains,
une jambe à droite, une à gauche, et la
figure tournée vers celui qui le porte ; —
on —, un homme qui marche les jambes

écartées (voy. arâyî).[Litt* arrache-cut] |
râye-dints, m., levier fourchu pour enle
ver les boulons. | râyèdje, m., action d'ar
racher, arrachage, arrachement. J râyèt
(Stavelot), petit homme aux jambes ar

Fig. 558 : râye-trêts.

rèbaler, rembaUer (marchandises) ; fig.
si —, se remballer, se rendormir, etc. (voy.
èbaler) ; — renvoyer brusquement : elle
a rèbalê s' galanl ; — rembarrer, rabrouer.
rèbaner (Sprimont), l.brandonner (une

terre emblavée) en y dressant un rèbana

rébâre —

ou brandon pour empêcher la vaine pâ
ture ; à Esneux : ra(s)baner, planter un
ra(s)bana; — 2. fig., le dimanche du grand

feu, le jeune homme va rèbaner s' crapôde,
c.-à.-d. montrer par sa présence près d'elle
qu'il est l'amoureux en titre (Sprimont) ;
— (Harzé) dji m' rèsbane ! équivaut au
liég. deûs deûts! (voy. deûs) ; djèl rèsbane,
je me le réserve (cet endroit, cet objet-là).
— Voy. banon, èbaner.

rèclawer
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rèbouter, 1. rebuter (p. ex. un amou
reux), syn. rebuter; — 2. t. de houilt,
enlever (une pierre qui fait saillie) ; ébarber, aplanir (une surface) : ~ lès mâhîres
po bwèhî. — Voy. bouter, ribouler.
rèbrokl, rentrer précipitamment : li
tchin a —es' trô.

rèbrôkl (Verviers), rèbroûki (F) : si —,
s'assombrir de nouveau (ciel). Voy. èbrôkî.

| rèbronkiner (La Gleize) : lu cî s' rèbronkine, le ciel s'assombrit.
rèbruni, rembrunir : li cîr si rèbrunih,
s'a rèbruni.

rebuter (néol.), rebuter. Voy. rèbouter.
rèbwèter (néol. ramb-), remboîter.
rècâdrer, encadrer de nouveau.

rèeasser (F), v. tr., ècasser de nouveau ;
— t. de houilt, enchâsser ou encastrer de
nouveau ou plus profondément (la tête
d'un boulon).

rèc'dûre, remmener. Voy. rie'dure.
rèee (arch.), voy. race.
rècène, 1. racine : d'in-âbe, d'on dint;

Fig. 559 : razîre ou rèzîre (').
rébàre (ré- F), rhubarbe.
rèbârer (néol. ramb-), rembarrer, re

pousser : i rèbâre (ou -éye) mètchanminl
lès-èfants. Voy. ribàrer.
rèbarker, -èdje, -èmint (néol. ramb-),
rembarquer, -ement.

rèbèie, rebelle : in-èfanl —. j si rèbèler,
se rebeller : i s' rèbèlêye conte si père. | rèbclion, rébellion.
rèbid'ler, v. intr., se sauver. Voy. abid'ler, rabid'ler.

rèbifer : si —, se rebiffer : i s' rèbife (ou
-êye) so s' père.

Rèbivèye, Rub- : èl —, à RobertviUe.
rèbizer, v. intr., se sauver : i va ploûre,
rèbizans èl mohone. Voy. bizer, rabizer.
rèblouwi, ri-, bleuir de nouveau : — on
canon d' fizik. Voy. bleùwi.
rèboliner, 1. (F) empeser de nouveau;
— 2. par ext, nettoyer à fond (le ména
ge) : elle a rèboliné tote si mohone ; c'èsl
V fièsse dîmègne, on rèbolinêye tôt costé.

Voy. èboliner. | -èdje, m., action de —, \
-erèsse (D), repasseuse de linge. Voy.
bolihrèsse.

rèbômer : si —, se terrer comme dans
une bôme. Voy. borner 1.
rèboufâde (néol.), voy. rasbroufàde.
rèboûrser (néol. ramb-), rembourser : dji

rèboûrsêye li capital d'ine rinle. Dér- -âve,
-able ; -èmint, -ement.

(M Fer forgé. xixe siècle.

prinde — ; fàl côper V ma as'—; prov. li
mâle trôye tome todi al bone —; — 2.
carotte : cour, cèmes di — ; cimer lès — ;

ine potêye âs —; on bmès d' —, botte de
carottes. [Latin radicîna.]
rechaper, réchapper : i hè rèchap'rè nin ;
vo-V-la rechapé. [Empr. du fr. ; voy. Ziapé.]
rechute (ri- F), rechute.
rècinète, radiceUe, petite racine : lès po
rês ont bêcôp dès — ; èsse rédwil a magnî
dès —, avoir faim, faire pénitence. Voy.
rècène. I rèeinêye, f., touffe de racines
d'arbre.

rècinser, -emint (ri- F), recenser, -ement.
récipièw, ri-, 1. (onom.) un des chants

du pinson ; — 2. m., pinson qui a ce
chant. Voy. pinson.
rèeit, -er, récit, -er : i rècife (ou -éye) si

leçon. \ -èdje, m., récitation. | -eû récitateur : on bon — ; f. -eûse.

réclame, réclame : fé dèl —. ] -er (qqf.
riclamer), réclamer ; — par ext, dji ré

clame (ou -éye) tos lès sinls, lél'mint qu' dfa
ma, j'invoque (ou j'appelle à l'aide) tous
les saints ; i-n-a pèrsone qui nèl kinohe,

qui nèl réclame, qui h vis l'ac'sègne (Pan,
p. 102), il n'y a personne qui ne le con
naisse, qui ne le vante, qui ne vous le

désigne. | -âeion, -chon, -ation. | -ant, -e.
rèclaper, voy. le syn. èclaper.
rèclârci (F), voy. rèclérei.

rèclawer, 1. èelawer de nouveau ; — 2.

fig., rabrouer : elle èsl ma toûrnêye oûy, èle
rèclawe M V monde ; — 3. t. de houilt,
enfermer (du charbon) sous un boisage ;
— dèl vonne, boiser sur charbon ; par anal.,

rèciérci
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emprisonner derrière un éboulis : i s'a fêl

— po-drî V hiyeûre. ( -èdje.
rèciérci (-dr- F), éclaircir : li tins s' rèclércih. Voy. racléri, èclérci.
rèclôre, enclore (voy. èclôre) : dji rèclô
m' col'hê ; dj'a rèclôs (ou rècloyou) on bokèt

d' wêde. | rècloyèdje, action d'enclore (un
terrain) ou de réparer des haies en hiver.

rèdjerèyes

veau : — lès bèrlinnes ; fig., i fârè — ses
djambes po griper V lier. — Voy. ècràhî.
rècrèster, renfaîter (toit, mur) ; — re
dresser (la crête) : coula V rècrèslêye ;

qwand i veut 'ne crapôde, i s' rècrèslêye. —
Voy. ècrester.
rècrèyer, -âcion. -chon, récréer, -ation.

recruter (ri- F), -emint, recruter, -ement.

Voy. cloyèdje. | rècloyeû, voy. cloyeû.

| -eûr (ricruteû F), recruteur. | rècrnwe

rècokès', ri-, rèkèkès', -èsse, adj., ra
gaillardi, fier : ènnè va lot — dispôy qu'il
a 'ne novèle mousseûre ; syn. règuèdé.
[Dér. de cok (coq), comp. cok'sant. — A
Bergilers, rècoker « regermer », se dit des
pommes de terre ; liég. ridjèter.]

(ricrute, F, -ûle D), recrue.

réeolèt', récollet (religieux franciscain) :
aler a messe âs Bécolèt', à l'église des

rèctâ, recta : payî —. | rèeteûr, recteur. I
rèctifiyî, rectifier. Voy. corèdjî.
rèculôrom', m., réduit, recoin, cachette.
Voy. rècouiis'. [De rèeouler, affublé d'une
finale latine, sur le type de saeculorum.)
rèdant (Sprimont), voy. rènant.

rède [reV], raide qui parle et agit avec

Récollets. | récolèctène (F), récollectine.

raideur : il est si ~ avou lès djins. [Empr.

récoUsse (Verviers), voy. récoulisse.
rèeompinse, -er, voy; ricompinse.
réconfort, -er, voy. ric'fwért.
rècorèdji, réconforter. Voy. ècorèdjî.
rècori, retourner en hâte : dji -rècoûr
vile, on m' ralindJ Voy. cori.
rèeouler (rèsc-, risc-. qqf. rie-), reculer :
— èrî de feû ; — po mîs sâl'ler; èl pièce
d'avanci, i rè(s)coule (-oie S, F) ; fé — on
dj'và ; roter M (ou é) rèscoulant, come lès
grèvèsses, marcher à reculons ; on fizik qui
rè(s)coule, un fusil qui repousse ; — tr.,
— on meûbe, on meûr, ine hâye, on paye
ment; -è, part-adj., écarté, éloigné: on
câriî qu'est fwèrt rèseoulé, un quartier ex
centrique ; arriéré : gui v's-èstez — ! ; c'est

du fr. ; voy. reû.]
rède, rête (arch., L, F, G), t, raie, ligne

dès si rèscoulêyès djins ! | -àde, qqf. -âhe,
-ade : ine honteuse —. | -anee : é — (F),
a — (BSW, 14, 153), à reculons. | -èdje,

(dans le pain mal cuit) ; veine (dans la
pierre, le bois, etc.) ; filet (de sang dans
les crachats, les déjections).
rédèm'eion (F), rédemption.
rédicule (arch.), voy. ridicule.
rédifice, m., maison massive, sans style :
kimint è-st-i possibe de fé on — parèy ? ; —
maison en ruines ; — désordre (dans les
meubles) : lès-èfants ont fêt on fameûs —

èl tchambe ! [Altéré du fr. édifice.]

rèdimer (F), rédimer. | -èdje, rachat
d'une rente, amortissement. | rédimp'-

teûr (F), rédempteur. | rédimp'tôrisse,
rimp'tôrisse, rèm't- (F), rédemptoriste.

redingote (ro- F), rèdingue (qqf. ro-),

d'vins on p'tit—, ; syn. rèculôrom'.
récoulisse (récolisse Verviers, Huy), m.,
réglisse : bwès d' — ; djus d' —, voy. djuzêge ; beûre, sucî de —. [Anc. fr. recolice,

t., redingote : ine bêle neûre rèdingue,
c'est V hôt pwèrté, le grand chic.
redite (néol.), voy. ridite.
rèdjaler, v. intr., geler de nouveau :
avou cisse mâle bîhe la, Moûse va —. Voy.
èdjaler.
rèdje, m., t. rural (fig. 560-562 ; Es
neux, Spa, Stavelot, etc. ; radje Laroche),
grand crible à céréales, qui est suspendu
au-dessus de l'aire de la grange et que l'on
secoue pour en faire tomber le bon grain
et la balle. On se sert aussi d'un petit rèdje
rond, assis sur deux chaises (fig. 561-563) ;

latin liquirilia.]

on y brasse à deux mains le contenu.

recours, ri-, recours : avu — à bon Diu.
rècràhe, f., 1. (Sprimont) porc à en
graisser ; — 2. t. techn., surépaisseur,
pièce qui sert à supprimer une différence
de niveau : mète ine — d vani po V rimèle

ra., action de reculer ; — recul, repousse-

ment (d'un fusil). | -emint, recul, ren
foncement : i s'a catchî d'vins on —

dèl

rowe (de la rue). | -êye (F), t, enfoncement
(de rue) : si botike est d'vins 'ne rècoulêye
dèl rowe. | rècouiis', m., recoin, renfonce
ment, cul-de-sac : dji m'aveû rèspouné

di lève; syn. spèheûr ; comp. lourbale. |

Dans les deux cas, le bon grain est ensuite
passé au van. Ce système ancien, le rèdjèdje, encore suivi par de petits cultiva
teurs, est ord' remplacé auj. par le tarare
(didZe volant), qui a trois rèdjes ou tamis.
[Anc. Uég. reige. D'un type *dragiu (cri

rèerâhî, 1. engraisser davantage : on rè
cràhe on dj'và avou de laton ; li tins s' rè

Stoumont ; radjer Laroche), passer (les

cràhe,

céréales) au rèdje, cribler. | rèdjerèyes, s. f.

le temps se

réchauffe,

devient

lourd ; — 2. rendre plus épais (en met
tant une rècràhe) ; — 3. graisser de nou

ble), d'orig. inconnue.] | rèdjî (Esneux ; -i
pt, qqf. criblures ; ord' dès —, de la dra
gée, du petit plomb pour la chasse ou pour

rédji

—

rincer les bouteilles : dès grozès —, dès fè

rèfoncer
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nès —, comp. poûssdète. | rèdjons (Flé-

djalèye rèdurcih (rèdurih) ti tére ; li Ichàgne
si radurih è Vêwe ; li boûre èsl raduri. I

maUe-Haute, Glons, Heure-le-Romain), s.
m. pt, criblures du tarare.

riduri.

-ihèdje, durcissement. Voy. aduri, èdurci,

rédji, -iheû, régir, -sseur. | rédjince, -int,
-inter (F), néol. réjance, -ant, -anler, ré

gence, etc. | rédjime (F), néol. réjime, ré-

Fig. 560 et 561 : deux types de rèdje.

gime : si mète à —. | rédjimint, rédjumint,

rèd'vanee, ri-, redevance.

régiment.
rèdjimber : si —, regimber.
rédjisse, registre.
rédjlstrom (F), voy. négoslrom.
rèdjouwi, réjouir : ine bone novèle vis

rèdwèrmi, rendormir : on rèdwèm Vèfant
qui s'a dispièrté ; dji m'a rèdwèrmou so

V matinêye. Voy. (è)dwèrmt.
rèfaeer (ra- W), effacer. Voy. rabate.
rèfanti (F ; -anci Stavelot), retomber en

enfance. Voy. èfance. [Anc. fr. renfanti,
retombé en enfance.]

référé (Huy), voy. riféré.
refiler, 1. renfUer : on refile ine awèye
qu'est d'filêye ; — 2. intr., refiler (chez
soi) : — è s' mohone; refilez vite, vochal
vosse marne. Voy. èfiler, rafiler.

rèflèehl (néol.), v. intr., réfléchir : djàzer
sins —. Voy. pinser, lûzer, ratûzer.
rèflin (F ; r'flin R2), reflet : li — d'
Vêwe. Voy. riflèt.

rèfoncer, renfoncer : — s' Ichapê, on

Fig. 562 et 563 : comment on se sert du rèdje.

rèdjouwih M ; si —, comp. si rafiyî. |

bouchon, on clà. | -èdje, m., action de ~. I

-ihanee, -ihant, -e, -issance, -issant, -e.
rèdrayeter (Verviers), déguerpir à toutes
jambes : dfèls-a fêt —. Voy. drayeter.
rèdurci, ra-, rèduri, ra-, rendurcir : li

-emint, renfoncement (creux) : si catchî
d'vins on — ; dj'a deûs bêles pièces (pièces,
chambres) èl on — d'zos V monlêye, syn.

rècouiis' ; — t. de houilt, ~ d' dèye ou
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réforme

d' vonne, abaissement, rejettement de la
couche vers le bas. syn. ridjèlemint (ou
rihinemint) è dèye. — Voy. èfoncer.
réforme, -er, -àbe, -âve (ri- F), réforme,
réformer, -able.
rèfortehl, renfourcher : — si dj'và.
1. réfréner, refréner : — ses passions.

[Empr. du fr. ; voy. frinner, rat'ni.] | rèfrènemint, refrènement : corwè d' —, voy.
fig. 33, n° 19.

2. réfréner : si — (F), su — (Verviers,
Stavelot), reprendre courage, se ranimer,
s'emballer à nouveau (pour qch). [Comp.
l'anc. fr. renfermer, refremer, raffermir.]

rèfûdje (néol. -ûje, -uje), refuge. | si
rèfûdj! (F), se réfugier.

refus, ri-, refus : ci hèsl nin d' refus, je

ne refuse pas. | rèfûzer, ri-, refuser : on
h refuse mày batème, voy. batème.
rèfwèrci, etc., voy. rafwèrci.

règàdi (F), ragaillardir. | règâdiné (S,
G, F), joyeux, folâtre, émerillonné.

règadjî, rengager : on sôdàrd qui s' règadje. | -emint, -ement : il a sine s' —.
régal, régal. | -er : i s' régale (ou -éye)

di pô d' tchwè. | -âde : beûre al —, boire à
la régalade. | -ant, -e : ine saqwè d' réga
lant ; ine régalante potêye.

régler [ré-] : i réguèle (ou réglêye) bin
s' manèdje; règlez-v' so çou qu' dji v' di.
Voy. règue. \ -èdje, réglage (d'une montre),
règlement (d'un compte). I -èmint, -umint,
règlement : sûre lès —; on manèdje qu'a
on mâva — ; — conduite : il èsl foû posse,

case di s' mâva —, voy. goviène. | -èminter
(-imèn'ter F), réglementer. | -et (F), réglet,
signet. | -ète, réglette. | -eû, régleur, ou
vrier qui règle (une machine, etc.).
rêgnon, voy. rêyon 2.
règoliner, éboulerj crouler : ti meûr va

— ; li hùrêge est règolinêye ; — (par in
fluence de règuiner) dégringoler : il a règoliné al valêye dèl hurêye. [Composé de
ègoliner.Voy. agoliher.] | -èdje,éboulement.
— Comp. hiyî, riwaguer.
règrami (Jupille, Jalhay ; ra- F ; ri- G),
v. intr., empirer (plaie, maladie, douleur).
[Anc. fr. rengramir; dér. de l'anc. h. ait
gram, irrité.]

règrandi (F), voy. ragrandi.
règrohi (ri- F), v. tr. et intr. grossir da
vantage : dji règrohih. [Anc. fr. rengrossir.]
régue rék], règle : ine — di bwès, di
keûve po régler V papî ; èsse an —, mète
sès-afêres an —; aler conte lès — (du
jeu) ; coula èsl conte lès —, irrégulier, anor
mal ; c'è-sl-on pô foû dès — / c'est un peu
fort 1; viker foû dès —, mener une vie
irrégulière ; — pt, règles, menstrues. —
Voy. régler.

—

relâche

règuèder : si —, se ragaillardir, se ren
gorger ; il est lot règuèdé, tout ragaillardi,
guilleret ; syn. rècokès', rècrèsté. (si règainder (F), se rebeller, regimber. Comp. le
nam. guèder (gaver) et le fr. guinder.]

régulUte (ri- Liège ; rè- ou ri- Verviers ;
riguilète ou riguinète Esneux ; riglète Se
raing ; riglinne Verviers ; rid'linne F, rid'-

lêye F), t., tile, enfilade, rangée, série (de
maisons, de personnes, etc.). [Composé de
guilite, influencé par régue, règuiner, ri
der, riglé. Voy. guilite, riglée.)
règuinê (F), voy. laridê.

règuiner, ri-, v. intr., glisser, rouler, dé
gringoler : — al valêye di tos' lès grés; lès
panes règuinèt al valêye de teût ; vos-alez

riguiner làvâ ; li meûr est riguiné, croulé,
éboulé ; — (Verviers) t. du jeu de billes,
gUsser sa bille, la faire rouler doucement

vers le but ; fig., congédier (qn). [Altéré de

lèguiner. Voy. liguiner.] \ -âde, dégringo
lade. | -êye, dégringolade ; file (d'objets,
de personnes qui dégringolent) : ine — di

panes s'ast-abalou so V pavêye; d'où file,
suite : turtos al —, tous à la file. Voy. réguilite.

régularité, régulateur, régulier, -iére,
-iéremint, régularité, etc.
rèhandi, voy. rèshandi.
rèhardi, ra-, enhardir de nouveau.

rèhe (Hesbaye : G ; Odeur, BergUers,
etc.; récZie Hannut, Jehay, etc.), m., 1.
herbe (d'un pré) : ci pré la a on bon — ; —

2. pré, syn. pahis' : on bon (ou mâva) —.
[Prob' inf. pris subst' *rèhe, nam. rêche

(sortir) ; litt' le repousser = l'herbe qui
repousse. Voy. èhowe, foûre-èhant.]
rèhèrtehl (arch. -Zu'ê-), entraîner de nou
veau ou en sens inverse : li tchârlî a — dès

horons è s' père ; si —, retourner chez soi

en marchant péniblement : dji h mi pou
—, j'ai de la peine à me traîner jusque
chez moi. Voy. (è)hèrlchî.

rèhon, m., manne ou panier qui a perdu
son fond (G) ; — à Glons, c'est une manne

sans fond, qui sert à coler lèhîve ; on y
place un linge contenant de la cendre de

bois : ave mèiou Vêwe so V rèhon ? — Voy.
lèhîve.

rèhôsse, -1, voy. rahôsse.
rèk'dûre, voy. rèc'dûre.
rèkèkès', voy. rècokès'.

Rêkèm, Reckheim (prov. de Limbourg),
anc' dépôt de mendicité : aler a —, tom
ber dans la misère ; on Bêkèm, ou on Bê-

kèmî, un vaurien, vagabond. Voy. Vilvôr,
Lînà.

rèkeûy, ri-, recueil : ~ di paskèyes.
rèkin, requin. Voy. rakin.

relâche, ri-, f., relâche. Voy. rilàke.

rèlahl —

rèlahl, èlahî de nouveau (un chien).
rèiârdji, -ih'mint, voy. ralârdji.
rèlére, trier. Voy. le syn. èlére.
relever, ri-, relever : — on meûr.
rèUcwât, -qwât, reliquat.
relire (-tire F), réélire. Voy. élire.
rèlongui (L), allonger. Voy. ralongui.
rèmantchl, remmancher : — ine truvde; — in-ovrèdje, remettre en état un
ouvrage. Voy. èmantchî.
remémorer, voy. rimémorer.
rèmer (ard.), ruminer. Voy. roumî.
Rèmèsdàl, Remersdael (viUage).
Rèmicou, Remicourt (village).
rèmldrer (G, F) : po — rinne, pour com
ble de malheur (F), propr' pour améliorer
le discours. [De l'anc. fr. mieuidre, latin

rènûler
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1. rèner (arch.), errer, seul' dans il èsl
come li sav'tî qui rêne, comme le Juif
errant; i rote pés qui V sav'tî qui rêne.

[AU. et néerl. rennen, courir.] | rènant,
1. errant, seul' dans : li — djwif, le Juif
errant ; — 2. remuant : c'é-sf-on didZe *•*»
po l'ovrèdje, un travailleur infatigable ;

on p'lit diâle —, un enfant espiègle ; on vî
— (qqf. rèdant, par corruption), un vieux
ou une vieille solide, jamais en repos, syn.
on vî tèra.

2. rèner (Huy. Bergilers), ployer sous
le faix : vos-alez — ; — dji so rené (ou
drènè), je suis éreinté. — Voy. drèner.
rènêrci ou -si (-î Jupille), mettre en

melior, meilleur.] | rèmîdrumint (Esneux),
m., réparation, amélioration.
rèminer, remmener : dji rèmonne l'èfanl
è s' mohone. Voy. èminer, raminer, riminer.
rémission (-îss- F) : sins —, sans rémis
sion. [Empr. du fr.]
remonter, remonter (pour rentrer chez
soi) : rèmonlez-ve li lier avou mi ? ; — faire
monter de nouveau : — on dragon, un
cerf-volant ; — t. de houilt, faire un nou
veau montage (voy. èmonter) ; — V beûr,
creuser le puits en montant.
rèmoufler, -fter, ri-, t. techn., emboîter

de nouveau (des colonnes ou des guidons).
Voy. moufler.
rèmoussl, -cl, v. intr., rentrer : ti r'nà

èsl —> è s' Irô, syn. rimoussî. Comp. ramoussî, moussî.
rénâ, voy. rinnà.
rènant, voy. rèner 1.
rènavvi, ri-, rentraire, remmailler, ra

vauder : dji r'nawièye dès tchâsses. [Litt'
*renaiguiller. — Formes variées : ranawi
Huy, -yî Malmedy ; rènawî Verviers, -i
Amay, -yi Stavelot ; rinawî Glons,

-i

Hognoul ; r(è)naw'li Bergilers.] | -ièdje ou
-èdje, ravaudage, rentraiture. | -ieûre ou
-eûre, rentraiture : coula èsl si bin r'nawî

qu'on h veut nin li r'naw(i)eûre. | -îrèsse,
rentrayeuse. — Voy. awèye.
rêne (fig. 564), f., harnachement du
cheval qui précède le limonier, syn. atè
lêye (de dfvâ) di d'vant. Voy. atèlêye, co
wîre. [Empr. du fr. rêne.]
rené, m., 1. t. de charp., arbalétrier ;
arêtier (L ; BSW 8, 118) ; — 2. t. de cou
vreur, ardoise dont un des deux longs
côtés est taiUé en angle. [Prob' dér. du fr.
rein.] — Voy. tchèrpinte.
rènèceler, acérer (un outil, le regarnir
d'acier; syn. ritchèrdjî). [Anc. fr. renacerer; voy. ècîr.]

renégat (rinègât F), renégat.

Fig. 564 : rêne P]
branle, agiter, ameuter (les voisins) : i
r'vinl los lès djoûs sô et i rènêrcih M V vinâve ; il a — M V monde ; fé — lès djins.
Comp. rèvinter.
rènêri, 1. aérer : doviez V fignèsse po —
V pièce ; — 2. ènêrî de nouveau : — on
dragon (cerf-volant) ; si —, s'emporter de

nouveau, syn. si remonter. j -ièdje, m.,
action d'aérer (une chambre). [Litt' *renairier, renouveler l'air.]
rèneûri, noircir, obscurcir de nouveau :
li lins s' rèneûrih.

rèni (Verviers ; -î Hervé), m., objet sans
valeur (syn. rahis', tchinis') : dès p'tits —•;
dès vîs —; vî —, t. de mépris, vieille
femme. [Prob' même origine que arèni ;
et. Etym., 205.]
rènomé (néol.), voy. riloumé.
rènonder, rèsn-, élancer de nouveau : —
on dragon, un cerf-volant ; — vo-V-la rènondé, le voilà remis en verve. Voy. ènon
der, rèscoûrci.
rènov'ler (Esneux), répéter (un secret) :
inle di nos deûs seûye-l-i dit, nèl rènov'lez
nin. Voy. rinov'ler.
rènûler (-où- Verviers, Stoumont), cou
vrir de nouveaux nuages : li tins s' rènûle
le temps s'assombrit. Voy. ènûler.

(!) 1 et 2. cowîre; — 3. pwète-trêt ; —
4. dossîre di trêt ; — 5. pané.
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rèpak'ter — respirer

rèpak'ter, rempaqueter; syn. rèbaler.
rèpalier, rampaUer, rempailler.
réparer, -âbe ou -âve, -âcion ou -âehon,
-eû (néol. ré-), réparer, -able, -ation, -ateur.
répèrtwére, m., répertoire.
répéter, répéter : — ine comèdèye ; —
s' leçon ; dji v's-èl répète ine fèye po lot, une

fois pour toutes. | -eû, -eûse ou -erèsse,

rèsbaner (Harzé), voy. rèbaner.
rèsbate (Hervé) : lès vatches su rèsbatèt,
les vaches donnent plus de lait; — à
Stavelot : lès vatches rasbatèl. Voy. ritirer.
rèsbout, m., 1. (G, F) drageon, surgeon ;
— 2. (Cointe) petit bout qui reste : gué
p'fif — qu'i d'meûre!; nos-èplôyerans los
lès — ; reste (surtout d'aliment) : dès —

rediseur, -euse : c'è-st-on — d' tos bwègnes

d' fréves. | -er (G), drageonner, taller.

messèdjes qu'il AI dire ; — lès rèpèteûs
d'ine comèdèye, les acteurs qui répètent

[Composé de bouter.]
rèsbrandi (Esneux, Sprimont; rèsbrondi
Comblain), rèsblondi (Tavier, Strée, Oc
qûier), ribrandi (G), retentir, résonner :
li tonîre rèsbrandih so lès tiers. Voy. rès~
dondi. [Du germ. brand.]
rèseompinse, -er, voy. ricompinse.
rèseonte, f., rencontre : fé 'ne mâle—' ;
alez al — di vosse père. Voy. ranconle, rin-

une comédie. | -icion, -ichon, -ition.
répit, répit : ovrer sins —.
rèpiter, renvoyer à coups de pied : èle
rèpita sès-èfants èl mohone. Voy. piler.

rèpiter (-î Fléron, Verviers ; -frer Spri
mont, Stavelot ; rèpîyeier Huy), rempiéter,
refaire le pied (d'un bas, d'un mur) : èle rèpîtêye dès tchâsses (voy. ripîter, ripîyeler) ;
— t. de houilt, rempiéter (un montant, en

faisant un nouveau pofé, en bon terrain). |
rèpît'ler, ri-, t. de houilt, syn. de rèpiter.

Comp. dipît'ler. | -èdje.
rèpUke, -ique, réplique : hoûlez sins — ;

in-avoeât qu'èsl fwèrt po V —. | -er : i
rèplike trop hardèyeminl a s' marne ; tr.,
i rèplike ses parints, il réplique à ses pa

rents. | -èdje, m., action ou manie de —. |
-eû, -eûse, celui, celle qui a cette manie.
rèpUnni (La Gleize), remplir. [Litt'
♦rerapleinir; comp. rèfwèrci, règrandi.]
rèplonkl, ri-, plomber à nouveau ; re
mettre du plomb (pour affermir un gond,
etc.). Voy. plonkî 2.
,. rèpioumer, ri-, remplumer : l'oûhê s' rèplome (ou rèploumêye) ; fig., si —, 1. se
renipper; 2. se remettre à flot. — Voy.
rètozer.

rèployl, remployer (ouvrier, etc.).
repoussant, -e, repoussant, -e.
rèpriminde, -er, réprimande, -er.
reprise, t. de coût., reprise ; syn. rénaw(i)èdje. [Empr. du fr. ; comp. riprîse.]
rèprové (ri- F), s. m., réprouvé.
réputé, -êye, -âcion, -chon, réputé, etc.

rèpwèrter, remporter : — sès-uslèyes, li
viclwére, li prumî pris ; — dénoncer :
dj'aveû t'nou té propos, on m'a stu —.
rêre (Jalhay, Stavelot), beugler : lès
vatches rèyèt. [Fr. raire; lat'n *ragere.]

conte. | rèseontrer, rencontrer : djèl rès
eonte (ou -teûre) sovint so mes vôyes ;
iron', i sont bin rèseontrés, c'est une al
liance de fripons, etc.
rèscouler, etc., voy. rèeouler.
rèscoûrci, v. tr., èscoûrci de nouveau.
rèsdeûr (Roloux), voy. rèsse 3.
rèsdondi (-der S, L, G ; rèdondi Ho
gnoul ; risdonder F ; ridonder Bergilers),
1. arch., rebondir; — 2. retentir, réson
ner : li cloke rèsdondih avà V viyèdje ; Vêr
rèsdondih dès tchambes qu'on fêl peter;
come i risdonde (ou -dêye) divins ciste
èglîse chai! (F). [Anc. fr. redonder (abon

der; rebondir). Comp. rèsbrandi.] | rèsdondant, -ihant, -e, ris-, résonnant, -e. j
rèsdondih'mint, m., retentissement, écho ;
syn. risdondance (F), résonance ; risdondèdje, résonance, retentissement.
rè(s)handi, ri(s)-, réchauffer : dj'èsleû
lot r'freûdi, vo-m'-la — ; dji m' rèhandih ;
avou on p'lit feû, li tchambe sèrè vite rèhandèye. Voy. èshandi, rèstchâfer.
rès'1er (Huy), râteler. Voy. risseler.
rèsnonder, voy. rènonder.
respecter, respecter : djèl rèspèke po on
brave ome ; i rêspèclêye ses parints ; res
pectant V batème, voy. batème, bin 2. |

-àbe, -àve, -able. | -if, -ive, -ivemint. |
-uweûs, -e, -ueux, -se. | rèspèt, respect :
dj'a de — por lu, dji lî pwète — ; parler
avou — ; piède li —, mâker d' — ; tini an

rés' ou réz' [rés'] : lèyî (Vafêre, l'ovrèdje)

—, tenir en r. ; sâf —, ou su —, sauf r.,

à —. laisser (l'affaire, l'ouvrage) « au ni
veau », l'abandonner ; lèyans-V à —, n'en

syn. parlant par — ; on l'a pardoné â —
di s' djonnèsse, à cause de sa jeunesse ;
i s'a mâvlé â (ou a) — qui df lî a dit ses
vrêyes, à cause que, parce que.
respirer : respirons 'ne gote ; i h rèspîre
pus ; dj'a V coûVrèce d'alêne, dji rêspîre

parlons plus, cessons ; rimpli on sèyê (disqu')â — de bwérd, syn. a — (ou a ras') dé
bwérd, à ras de bord ; â — d'oûy, doréna
vant, à partir d'aujourd'hui, nos frans
ôl'mint ; a — d'oûy, jusqu'aujourd'hui, i
m'a loi payi. Voy. ras'. [Anc. fr. res, fr.
rez ; latin rasum.]

(ou -éye) mâlâhèyemint. | -àbe, -âve, -able :
ine mâle êr, qui hèst nin ~. I -âcion,
-chon, -ation : piède li —.

respitch'ter —

respitch'ter (Bergilers), voy. ribitch'ter.
rèspleû, refrain : on djoyeûs —; â — !
reprenez le refrain I ; c'est todi V minme ~.

[Prob' composé du latin explicitum, anc.
fr. esploit. Voy. pleû.]

rester
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4. rèsse (fig. 565 : Stavelot, etc.), m.,
corbiUon en vannerie, où on met four

chettes, cuiUers, etc. [Nam. rèspe ; aU.
luxemb. respel. Comp. rasse dans Littré.]

rèspUker, expliquer de nouveau : nos
lî frans — Vafêre.

rèsponde, répondre : i n'a rèspondou
qu' dès bièslrèyes; — messe, r. la messe ;
rèspondez a çou qu'on v' dit ; on v' houke,
qui h rèspondez-v' ? ; — afrontêyemint ; —
i rèspond ses parints, il réplique à ses
parents ; — i h s'a wèzou —, il n'a osé

[répondre pour] se défendre ; — dji rès
pond por lu ; dji v's-è rèspond ; quî rèspond
paye ; dfè rèspond, formule de forte affir

mation. [Latin respondere.] | rèspondant, s.
m., répondant, garant : qwèri dès bons —. I
-deû, -eûse, -erèsse, s., qui a la manie de
répondre, impertinent : dji hinme nin

lès —. | -sâbe (-sdue F), -sable.f résponse,
réponse : télé dimande, télé —.

Fig. 565 : rèsse âs cwîs
et âs fortchèles.

rèsse-boû, rès'boû (G; Villers-Ste-Gertrude; -ou Harzé, Strée, Ben-Ahin), m.,
bugrane, arrête-bœuf (plante) ; arèsse-bou
(Comblain). [Litt. (ar)rête-bœuf. Voy.
slantche-boû.]
rèssèrer, resserrer, renfermer : dji rèssére mes papîs ; — interner, emprison
ner : on l'a rèssèré a Sinl-Lînâ ; dji v' frè
— ! ; l'ovrî s'a fêt — podrî V hiyeûre, der
rière l'éboulement; — resserrer, serrer
davantage : — on nouk ; — lès dèwes d'on

rèspouner (G, F), cacher : ~ dès-êdams ;
dji m' rèspouna drî on bouhon (Choix, 37) ;
si — d'vins 'ne cwène ; i s' rèspone (S,
138); pogmé V rèspones-tu ? (S, 137); li
rèspounè dîmègne (F), dimanche de la
Passion. [Anc. fr. repondre (cacher), latin
reponere. Comparez pouner, forpouner.] I
-ète, cachette : djouwer as rèspounètes,
jouer à cache-cache (F ; auj., djouwer â
caichî) ; l'ancienne expr. ne se dit plus
qu'au fig., par ex. de deux amoureux qui

rèssok'ter : si —, s'assoupir de nou
veau : dji h m'a polou —; i s' rèssok'lêye.

se dissimulent.

Voy. sokèle.

rèsprinde (qqf. ris-), rallumer : ~ ti feû ;
intr., ti feû rèsprind, se rallume, reprend ;
fé — li feû qu' est dislîdou. Voy. èsprinde.
rèsprover (F), éprouver de nouveau :
dj'a màké m' côp, dji m' va — (F) ; syn.
ord' rissayî. [Anc. fr. resprouver.]

ressorti (néol.), ressortir (à une juri
diction) : coula rèssôrlih à djudje di pês.
Voy. (ris)sôrti. | -ihant, s. m., -issant.

rèssâver : si —, s'enfuir, se sauver. Voy.

rester en panne ; fig., vo-V-la a — ! te

rassâver.

tonê. Voy. rissèrer. | -é, s. m., renfermé :
il ode (ou i flêre) chai II —>.

ressource, ri-, ressource.
rèssuciter. ressusciter. Voy. raviker.

resta (rasta F ; Stavelot) : dimani a —,
voilà à quia 1 [Anc. fr. restât (retard,
repos). Comparez arèsta.]

1. rèsse, v., être de nouveau : dji k'mince
a — a mi-âhe ; dji so contint di — çou
qu' dji r'so ; si, par impossibe, dji rèsleû
(ou r'sèreû) djonne ! ; on V rèst ou, plus
énergiquement, on V ri-l'èst, parèt, 'ne
saquî, V messe! (Cl. Déom, Lès Golzàs),

restante ; — s. m., li — d'on polèl ; H —
sèrè por mi ; dinez-m' mi —. Voy. rèsse 2.

on l'est redevenu, voyez-vous, le maître !
— Voy. èsse.
2. rèsse, s. m., reste : ènh aler sins

rèslârdjih. Voy. rastârdjî.
rèstehâfer, ris-, réchauffer : si — V song'

d'mander s' — ; magnî lès — (voy. dsses.
cru, rèsbout, restant, etc.) ; à —, au reste,
au surplus.

3. rèsse (G, F ; Liers), adj., vigoureux,
solide : il est co — po si-adje (Liers). | rèsdeûr (Roloux), f., vigueur, robustesse :
dj'a lodi pus d' —. | rèsdant (Jalhay),
vigoureux ; qui répond vertement. [Anc.
fr. resde, -eur; orig. inconnue.]

restant, -e, adj. : adrèssî, scrîre posse
rèstapler, t. de houiU., voy. risiapler.
rèstârdji (Verviers), retarder : l'ôrlodje

à cori ; cori po s' —; — V sope ; dèl djole
rèslchàfêye. Voy. rèshandi, rilchâfer. \
-ant, -e : prinde ine saqwè d' rèstchâfant. j

-emint, -ement : ti — de lins. | -eû, amant
d'une femme mariée.

resté (Oleye, etc.), voy. risfé.
rèstèflé (Huy), replet, court et gros :
on p'lit — compère.
rester, t. d'écolier, être mis aux arrêts

(à l'école) : c'è-st-on mâva scolî, i réslêye
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rèstèssiner —

câzt tos lès djoûs ; si vos restez co oûy, vos
serez balou. [Empr. du fr.]

rèstèssiner, èstèssiner de nouveau (le
rôti).
rèstituwer (-ouwer D), -ueion, -chon,
restituer, -ution. Voy. rinde.
rèstraboter, -tri-, voy. rastraboler.
rèstrôk'ler, voy. rètrôk'ler.
rètâbU, rétablir : il a stu malade, mins

reûdê

rètinde, entendre de nouveau : dj'aveû
'ne orèye silopêye, asteûre dji rèlind; djèl
riveû, djèl rdind qui m' djâse.
retirai (Argenteau), retentir. Voy. rè
tanti.

rètozer (Wanne ; rètèzer La Gleize) r
su —, se couvrir d'une nouveUe toison

(moutons), se remplumer foules) : lis
poyes 'atakèt a s' —. [ratozê (Famenne :

i s' rdâblih. \ -ih'mint, -issement.
rètanti, v. intr., retentir : i-a fêt — toi

BSW 7, 45) ; ralouzè (Givet), renipper.
Composé de l'anc. fr. touser, tondre ; latin

V wèzinèdje (Dalhem), ses cris ont mis en

lonsare.]
rètraker (Bergilers), repousser, chasser
(syn. rètchèsst) : djèlzès va —. [Comp. de
traquer.] — Se dit aussi à Esneux.

émoi tout le voisinage ; — d'où, par
abrév., (Verviers, Stavelot, etc.) v. tr.,
mettre en émoi : il a rètanti toi V wèzi

nèdje (Stavelot). [Empr. du fr. ; voy. les
syn. liég. rènêrci, rèvinter.]
rèteha, m., façon ou manie de cracher.

[Suff. -a, tr. -ail.] | -à, -âde, cracheur,

-euse ; syn. -eû, -eûse : on d'gosianl —. j

-âhe, t, action de cracher souvent, cra
chotement, sputation : c'è-st-ine — qui

v' digostêye. | -èdje, m., action decracher. |
-erèye, t, syn. de rèlchàhe. Voy. rètchî.
rètchèp'ter, calfater. Voy. rttchèp'ler.
rètchèrî, remmener (une charretée) ; —
intr., retourner (d'où l'on vient). Voy.
tchèrî (ra-, ri-).

rètehèssî, repousser, chasser (d'où l'on
vient) : l'innemi a stu —; —lès poyes, lès
vatches ; — on — (Verviers), s. m., un
étranger (surtout AUemand) expulsé de
son pays. Voy. tchèsst.

rètchî (ro- Esneux, Sprimont, etc.), cra
cher : rètchî M blanc ; — de song' ; ine
bièsse qui rètche li venin ; ine pêne qui
rètche. [D'une onom. rak. Voy. cracher,
kirélchî.] | rètcheû, voy. rètchà. | rètchon,
m., 1. salive : de —; avaler s' <~, ne pas
répondre ; — 2. crachat (de saUve ; voy.
crachai) : qwand c'est qu'on-z-èst d'vins

V guignon, on s' nèyereûl d'vins on —;
f'?-> **** d' Flamind, trou visible au talon

rètrô, m., recoin : calchî lès vîs rahis'

èn-on —. | rètrôkl, ord' rè(s)trôk'ler (qqf.
rètrôhiner, ritrôk'ler), fourrer dans un
trou, cacher dans un recoin, rencogner :
w' avez-v' rèlrôk'lé m' fièr'mint ? ; i s' rètrôk'lèye è s' mohone, on nèl veut mày noie
pâ; è Vivier, on-z-a lodi mèyeû di s' —
d'vins 'ne pilile pièce. [Dér. de trô, trou.]
reû, f., reûde, roide, raide (voy. rède) :
i s'tint reû come on pà, come on pikèt, come
ine bèye ; dj'a lès mins Mes reûdes di

freùd ; dj'a si reû mes deûls, de ! (caco
phonie) ; linglez V cwède, èle hèsl nin
reûde assez ; Uni à reû brès', tenir à bras
tendu ; div'ni reû, se roidir ; tourner reû
mwért, tomber raide mort ; il est reû sot

di s' crapôde; ine reûde pinte, une pente
raide ; ine reûde (ou deûre) bèrlinne, ber
laine mal graissée, qui grince et roule
difficilement; on reû gamin, un garçon
robuste ; aveûr lès rins reûs, fig., avoir les
reins solides, être riche ; dès reûs tèrins (t.
de houiU.), terrains solides, durs: on bwès
qu'èsl trop reû (id.), trop long, opp. à

trop doûs. | s. m., 1. empois : ine bwète di
reû, d'amidon po fé de reû, pour empeser ;
vosse reû è-st-i prêt' ? ; mète è reû, empeser
(cols, etc.) ; — 2. grosse toile raide ser

d'un bas; ~ d' macrale, voy. macrale. \

vant de doublure : mète de reû d'vins lès

rètchote : fé 'ne —, lancer un petit jet de

r'vêrs d'ine mousseûre. | adv., fort : brêre

saUve.

bon-z-èl reû ou bê-z-èl reû, crier très fort ;
— vite, rapidement : roter reû, aler bon-z-

R(e)tchin : a —, a Grand—, a P'tit—,
Grand-Rechain. Petit-Rechain (villages).
rètchlnner, enchaîner de nouveau.
rètehôki, -oùkî, refourrer dedans,
rètchon, voy. réfcZiî.

rête (arch.), voy. rède.
rètèrer, enterrer de nouveau ou davan

tage (plante) : vos fravîs sont d'hâssîs, i
lès fâl —; — enterrer, enfouir sous un

éboulement : il a hiyî so l'ovrî, il est rètèré
(dans la mine). Voy. ètèrer.
rètèsser, remettre en grange, èlèsser de
nouveau (F) ; — on p'tit rètèssé compère

(Ben-Ahin), un petit homme replet.

d reû ou bê-z-èt reû, pus reû qu'ine baie,
d'où reût-a-bale (= ossi reû qu'ine baie),

raide comme baUe ; cisse drougue la fêt
aler trop reû; fé 'ne saqwè toi tchôdtoi reû,
taire qch lestement, sans réflexion ou
sans préambule ; vosse lampe va trop reû ;
ti dj'và prind trop reû, i dogue trop fwérl ;
par anal., i h lî va nin trop reû, sa santé
n'est pas trop bonne (voy. pôce). [Anc. fr.

roif; latin rigidus.] | reûdê, m., t. de
houiU., levier de sonnerie (syn. lèvî, tincowe, balance), barre de fer disposée hori
zontalement à l'entrée d'un chargeage ; on

reûpe — rèw

abaisse le — pour tirer le cwèrdê qui ac
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rèvoker, -câbe, -câcion, -ehon, révo

tionne la sonnerie à la surface ; — t. de
batellerie, perche arquée qui renforce le

quer, -cable, -cation.

gouvernail (voy. vièrna) ; — (Esneux)

V peûpe al —.

raidillon. [Cf. Èlym., p. 208.] | reûdemint

[-l'm-], roidement, vivement : roler — (F),
ord' reû. | reûdeûr, raideur (de caractère) :
djàzer avou — ; il est d'ine — avou Vèfant 1
Comp. rudeûr. | reûdi, roidir : lès rômalisses mi reûdihèl lot. Voy. areûdi. | reûdisté,
reûtisté, raideur (d'une étoffe, d'une corde
tendue, d'une descente, etc.).
reûpe, f., rot, renvoi, éructation : fé dès
grozès r—. j -er (-î F ; -yi Stavelot), roter :
i reûpe (ou -éye), i reûpèl. Comp. leûper,

revoie, [empr. du fr.] révolte : èfouwer
rèvoler, v. intr., s'envoler : lès-oûhês
rèvolèt dèdja ; qwand on d'vinl vî, tos lès
plêzîrs rèvolèt ; sondjî â tins revoie ; — on
revoie compère, un écervelé. Voy. èvoler. I
rèvolète : Z'odZié è-sl-èvôye al — (F), l'oi
seau s'est envolé ; laper al —, (Verviers),
jeter à la gribouiUette. Voy. hapâde.
révolter : coula m' rèvoltêye. Voy. revoie.

-êye. | -èdje (-ièdje F), m., action de roter. |
-â, -àde (-iâ F), roteur, -euse. [Anc. fr.
reupe, -er. AU. dialectal rûlp ; prob' onom.]
reûse, f., 1. émouchette : — di dj'và,
réseau qui protège le cheval contre les
piqûres des mouches ; — 2. partie filochée de tout filet de pêche, de chasse,
d'oiseUerie ; spécial', t. d'oiseleur, voy.
le syn. cou-d'-bonèl, fig. 222 ; t. de pêcheur,
bourse fUochée en forme de cône, où le
pêcheur met les poissons capturés et qu'il
dépose dans l'eau ; reûse d' èslales, chalut,
esp. de filet à poche. [Anc. fr. roif, latin

rête. Pour la finale -eûse, voy. cleûse.]
réussi, voy. rèyûssî.
reût-a-bale, reûtisté, voy. reû, reûdisté.

rèv(e)leûs, -e (G, F), "alerte, éveiUé,

sémiUant, fringant, impétueux; — (Villers-Ste-Gertrude) ardent au travaU : il

èsl —, il abat bràm'minl d' l'ovrèdje. [Anc.
fr. reveleus ; dér. de révéler, latin rebellare.]
réverbère (fig. 566), réverbère. Voy.
lampe.

rèvèrince (néol. -ance), révérence : fé

'ne —, al vèye mode ; tirer s' —, s'en aUer. |

Fig. 566 : réverbère (*).

-ind, -e, auj. -and, -e, révérend, -e.

| -ant, -e. | rèvolueion, -ehon, révolution.

rèvèy, m., réveU (réveUle-matin).
rêvî (H, L, G), rêvasser, extravaguer;
rêvyi à La Gleize.Voy. ràvî,râveler ;comp.

revolver, revolver.
rèvôtl, v. tr., envelopper de nouveau ou
avec soin. Voy. èvôtî, ravôtî.

dàvî, dêvî. [Dérive, comme le néerl. revelen, du fr. rêver.]

pour rentrer chez soi : dji sèrè — divant

rèvlnter, v. tr., faire retentir de cris,
mettre en émoi (le voisinage) : ci gueûyâ

la a rèvinié lot V vinàve [Anc. fr. ravenleir,
ventUer. Voy. rènêrci, rètanti. Des auteurs

ont créé un néol. r(è)vinteû « révolution
naire », sous prétexte que rèvinter = révo
lutionner (le voisinage).]

rêvioûles (rè- Esneux, Verviers, Mal

medy ; ri- Strée, Huy), s. f. pt, rougeole :
lès — corètfwérl è vinàve ; li p'tit a lès —.

[Nam. rovioûles, latin *rubeola. Pour rêv-,

rèvôye, adv., de retour, retourné, parti
vos; elle a slu — so 'ne dimèye eûre ; lèsovrîs sonl —, les ouvriers sont partis, il
y a chômage ; Vêwe est — d'on mète, l'eau
a décru d'un mètre. Voy. èvôye.
rèvoyî, renvoyer : ~ d' Pilâte a Érôde ;
— congédier : — on scolî, on domestique.
Voy. ravoyî, èvoyî.

rèw ou rèwe, m., ruisseau : on p'tit —;
prinde di Vêwe â —; rowe de ~, rue du

Rèwe (à Liège). Voy. Bazèrème, ri. [Anc.
fr. rieu, ru ; latin rivus.]

et. Etym., 209.]

rèvlzer, -zion, réviser, -sion.

(1) Liège, vers 1880
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rèwaler —

rèwaler, égaliser (le sol). Voy. èwaler.
rèwal'per, envelopper de nouveau : réwal'pez vos martchandèyes, i h mi fât rin.
Voy. èwal'per.
1. rêwî (-er G ; Hognoul, Odeur, Flé

ri

rèzin, raisin de serre, à gros grains. Voy.
rwèzin, troke. [Empr. du fr.]

rézipèle (F ; rès- D), érysipèle. Voy. rose.
rèzîre, voy. razîre.

rèzister, résister : l'ârmêye rèzisse (ou

malle, etc.), arroser, syn. ramouyî ; —

rèzislêye). | -ince, -ance : fé 'ne bêle —.

ord' rêwî, -èye, détrempé, arrosé (de
pluie) : lès prés sont rêwîs ; dj'a stu — d'ine
bêle façon (par la pluie). Voy. êwer, ènêwî. \
rêweû (G ; Hognoul, etc.), m., arrosoir.

rézolou, -owe, adj., résolu, -ue (syn.
rézoû, -oûte) : dji so — a m' disfinde ; elle
est rézolowe al vol'té de bon Diu. Voy. ré-

Voy. rimouyeû, spritche.
2. rêwî, qqf. -er (Glons), t. techn., —
V Irèye, remettre ia tresse de paiUe en
êwonls, dans les pUs qu'elle a pris quand
elle a été mesurée sur le tozeû. Voy. êwant
et cf. BD 11,46.
rèyàUté, -izer, réaUté, -iser.
1. rèye, f., latte, tringle: lès — d'ine
bârire, d'ine hâhe (fig. 320-1), d'on purnê
(fig. 544) ; fé 'ne gloriète avou dès — creûh'lêyes. [Anc. fr. reille ; latin régula.]

2. rèye, f., raie (poisson). [Latin raia.]
rèyél, -e, réel, -elle : on fêt rv ; — loyal,
honnête : on marlchand qu'est ~ po vinde ;
— sincère, candide : elle est si rèyéle, de,
cisse crapôde la ! \ -emint, réellement, sin
cèrement : èsl-ce — qu' vos d'hez coula ?
1. rêyon, rayon : lès — de solo. | -ant. -e,
rayonnant, radieux. [Dér. de rè.]
2. rêyon, rayon : lès — d'on bolique,
d'in-ârmà, etc. [Dér. de ré 2.]
3. rêyon, rêgnon, m., meunier argenté
(poisson) ; selon certains : gardon, vandoise. [Prob' anc. fr. raillon (flèche) ; dér.
du latin râdula (racloir).]
rèyûni, -nion, -gnon, réunir, -nion.

rèyûssi, réussi, rûssi, réussir. | -ihant,
-e, réussissant, -e. | -ite, réussite.
réz', voy. rés'. | rèzer (G, F ; Fléron ;
rozer Hervé), raser (os, plat, assiette) : —
in-ohê ; — (Stoumont, Jalhay, etc.) effleu
rer : fé —, dès pires so Vêwe (Wanne), faire
des ricochets sur l'eau ; — (Sprimont,
Stavelot, etc.) grasseyer. Voy. razer, rarèzer, rèzeû, rèzon, rizer.

rézète [ré-] (F ; Verviers, Sprimont, Sta
velot, etc.), f., réséda (Uég. rose d'Édjipe,
voy. Édjipe).
rèzeû, rasoir : lame di — ; on doûs — ;
pire ou cûr à —; ti bîhe cwahe come on —;
dès lèpes a —, lèvTes minces ; on —, une
femme méchante. Voy. rèzer.
rézî (S, G, F), v. intr., veiller tard : dji
rézèye, nos rézians (F) ; il onl — fwérl

tard (S, 112). Dér. -ièdje, -ieû, -ieûse (F).
Voy. sîzer.
rézidince, néol. -ance, résidence.

rèzlgner : si —, se résigner.
rèzUe (rèzine Jupille, FlémaUe), résiUe.

zoûde. | rézolucion, -chon, résolution :
prinde ine hàrdêye —, | rézolumint (-low'F), résolument.

rèzon (F), gratin : ~ d' bolèye. di riz,
etc. [Dér. de rèzer.]

rêzon, raison : coula n'a ni rîme ni ~;
riv'ni al —; fé ètinde — ; in-ome qui ha
noie —, ; come di —, comme de raison ;
fez-m' —, faites-moi raison, buvez avec
moi ; avou pus d' —, à fortiori, à plus forte
raison ; — on h sâreût avu 'ne bone — foû

d' lu ; diner ses — ; diner dès bwègnès — ;
dire dès màlès —, des injures ; elle a dès —
avou lot V monde, des difficultés, des dis

cussions. [Empr. du fr. ; voy. rânon.] |

-âbe, -àve, -able : fez-m' on pris —. j
-âb 'mint, -âblumint, -ablement : parler
— ; dj'a vindou —, j'ai passablement ven

du, j -emint, -ement : dji n'a d' keûre di tos

vos —. | -er : i rêzone so M. | -eû, -eûse.
-eur, -euse : on hayâve —.

rézoûde, 1. résoudre: dji rézoû, nos
rézoûdans, dji rêzoûdrè on problème ; on

rézoûda qui... ; i s' rézoûdèt a d'morer ; dji
l'a rézolou (ou rézoû) a h nin plêlî; elle
èsteût rézolowe (ou rèzoûlé) d' ènh aler;
voy. rézolou ; — 2. réduire (qn) : èle n'est
nin a —; èle s'apougnèl po V tièsse, come
dès sâvalchès bièsses qui s' vont — a rin,
s'exterminer.

rèzultat, résultat.
rèzurècsion, -èkchon, résurrection.

r'gon (ard.: Spa, Stavelot, Vielsàlm,
etc.), m., seigle : semer do r'gon; do pan
du r'gon (La Gleize). Voy. le syn. Uég.
wassin. Dans les endroits où les deux

mots coexistent, le r'gon désigne le seigle
qu'on semait ord' après l'essartage, espèce
plus petite et donnant une farine plus
noire que le wassin. [Anc. Uég. rogon, regon ; anc. h. aU. roggo (ail. roggen).]
1. ri (Argenteau, Trembleur, Esneux,
Sprimont, Harzé, Tavier; rt Huy; ru
Verviers, Stavelot; rèw Liège, JupiUe,

FlémaUe, Les Awirs ; rtw Amay, Ampsin,
Jehay; row Heure-le-Romain, Lantremange), m., ruisseau : ti ri è-st-a sèlch ;
potchî oute d'on ri ; — sert à former beau

coup de noms de lieu : d grand ri, Gobri,

Grélri, Wayonri, fond d' ècri, foyeûru,
parfond-ru (Parfondruy : Stavelot), molin-

ri

—

do-ru (MouUn-du-Ruy : La Gleize), etc. —
Voy. rèw, rihê, rouwâ.
2. ri ou riz, riz * sope â —.
ribâ, -âde (F), ribaud, -e.

r(i)baguer, déménager de nouveau (*).
r(i)babi, baisser de nouveau : li pan est
co —, (ou rabaht).
ribambèle, ribambeUe.
riban, ruban, ruban. Voy. ndZe.
r(i)bârer, rembarrer, rabrouer : dji l'a
r'bâré come i fâl ; syn. rambârer, rèbàrer.
r(i)bate, rebattre : dj'a r'batou tote li
vèye, tos lès martchands, sins trover çou
qu'i m' faléve; on-z-èsl r'batou d' ses bmè
gnes mèssèdjes; dj'ènh a lès-orèyes ribatowes (ou rabalowes).
r(i)bati, rebâtir: on r'batih so lès vîs

fonn'mjnts. \ -ihèdje, reconstruction : li —
d'ine mohone qu'a slu broûlêye.

r(i)eâv'ler
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r(i)boubiner, bobiner de nouveau (fil,
laine).

r( i)boucher (-tchîTrembleur), reboucher.
r(i)bouler, rouler de nouveau en boule.

Voy. ravôtî ; comp. riboler.
ribouner, voy. bouriner, roubiner.

r(i)boûre, rebouillir : vosse sirôpe est
trop dére, fez-V r-, ou ribolez-V. Voy.
boûre 3.

r(i)bourer, v. tr., 1. rebourrer (un fusU) ;
— 2. rembourrer (une chaise) ; — intr.,

reculer (fusil contre l'épaule). | -èdje.
r(i)bouter, bouter de nouveau; re
mettre (par ex. au jeu de bouchon) ; —

rebuter, repousser; voy. rèbouter. | -èdje. |
-erèce (F), voy. le syn. razète. | -eû (néol.),
rebouteur. Voy. ripougneû.

r(i)bouwer, lessiver de nouveau (du
linge mal lavé) ; — blanchir : il oûveûre po

r(i)bèni, rebénir : on r'bènih Vèglîse qu'a

ses dints, s' èst-i lodjî et r'bouwè, pour son

slu prôfanêye.
r(i)beûre, boire de nouveau : i r'beûl co.
r(i;:binder, ribind'ler, -inn'ler, rebander
(une plaie, les yeux).

travail, il est nourri, logé et blanchi. Voy.
bouwer. | Ribouwêye : al —, quai de la

r(i)bitch'ter (Odeur), respitch'ter (Ber

Ribuée (à Liège).
r(i)brandi (G), voy. rèsbrandi.

r(i)brèsser, brasser de nouveau (bière) ;

gilers), rebondir. Voy. ripotchî, rispiler. |

par anal., chai on r'brèssé a Me eûre, come

r(i)bitchl (Trembleur), voy. les syn. ricà-

a Tchîvrimont, ici, on refait du café à
toute heure, comme à Chèvremont.
r(i)brognl, bouder de nouveau : i r'brognèl co. Voy. brognî.

v'ier, ribrok'ter.

r(i)bizer, bizer de nouveau : fé — li stô,
relancer, empaumer la balle ; — elle est
co r'bizêye avou in-ôte galant. Voy. rèbizer.

r(i)blanki, reblanchir (mur, maison). |
-ihèdje, voy. le syn. blankihèdje.
r(i)biouwi, voy. rèblouwi.
r(i)boié (Huy), émoussé : lé coûtia èsl

r(i)brok 'ter, remettre de l'argent pour
recommencer la partie (au jeu de bou

chon). Voy. ribilchî, ribouler, ribrolchî,
ricàv'ler, ritchîfrer, rimèle, etc. [Dér. de
broke.]

toi r'bolè. | -er (Ampsin), river, retourner

r(i)brotchî, 1. regorger, déborder, re

(un clou). [Anc. fr. rebouler, dér. de
boule. Comp. ribouler.] .

fluer : li pot est trop plin, li boûre ribrolche

r(u)bondi (Stoumont, La Gleize, etc.),
retentir, se répercuter. Voy. rèsbrandi,
rèsdondi. [Propr' rebondir.]
r(i)bot' (G ; Trembleur, Ben-Ahin), trop
épais, mousse, émoussé, mal aiguisé : li
tèyanl èsl trop r'bof. [Composé de bot, qui
a le même sens à Oleye : li coûté est tôt
bol. — Fr. (pied) bol ; ail. butt, néerl. bol.]

ribote : fé 'ne — ; èsse an —. | -er, faire
ribote : i ribote lole li saminne dèl fièsse. |
-eû, riboteur, noceur.

po V covièke; — 2. syn. de ribrok'ter; on
dit aussi, dans ce sens, ribrocher, aler ou
méfe al ribroche (Liège, Vottem), ribroch'ter (Jehay).

r(l)bruni, r(i)burni, rebrunir, rendre plus
brun. Comp. rèbruni.

r(i)but, rebut : martchandèye di r'bul.
Voy. rahis', rikète. | -ant, -e : on r'butant

ovrèdje. | -er, rebuter, refuser. Voy. rè
bouter, ribouler.
r(i)bwérd, rebord : li r'bwérd d'ine lave. I

r(i)bwèrder : ~ on tchapê, ine cote. \ -èdje!
r(i)candje, rechange : dès cwèdes di r'can-

dje. | -1, changer de nouveau.
(}) Pour la graphie r(i)-, voy. p. 201.

On dit i r'bague, èle ribague ; ave ribagué ?
dfa r'bagué. — Presque tous les verbes
simples peuvent avoir le préfixe ri-. Nous
citons seulement ceux qui présentent
quelque intérêt. — Le préfixe liég. ri- de
vient rë- à Huy, ru- à Verviers, etc. ; pour
le classement alphabétique, on ne tient
pas compte de ces variations.

ric-a-rac (F), ric-à-ric.
r(i)câster, piocher de nouveau : ~ dès
crompires. Voy. cdsfer.
r(i)eatchl, t. de houiU., éloigner ou re

culer (un montant, de façon à le cacher) ;
opp. à lèyî rim'ni, mettre en saiUie.

r(i)câv'Ier (Trembleur, Sprimont, Com
blain ; -d- FlémaUe), r(u)câv'Ier, -bler

(Verviers), voy. le syn. ribrok'ter. [Corn-
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r(i)cayeter —

posé du verv. càv'ler (L, 271), abuter.
Néerl. kavelen, tirer au sort, lotir ; cf.
Etym., 47.]
r(i)cayeter, t. de houiU., picoter, bou
cher avec des cayèls ou petits morceaux
de bois (un trou, un interstice). [Dér. de
cayèl.]
ric'dàsl, rik'-, remâcher: kidâsîz èl
ric'dàsîz bin d'vani d'avaler ; fig., dji v'
frè — vos sot'rèyes (Th. liég., 131). Voy.
kidàsî.

r(i)côpe

r(i)clape, t, pièce (d'une souricière) qui
retombe ; n-a 'ne soris qu'est prise, li
r'clape dèl trape èsl r'ioumêye ; — patte (de
casquette, de soulier) : in calote a r'clape
(fig. 165); dès soles a r'clape; — (arch.)
pont-levis de culotte : on cou-d'-tchâsses

a r'clape so li d'vant. | -er, refermer violem
ment : on lî a r'clape l'ouh al narène ;
Vatrape qu' est r'clapêye, li soris est sûremint prise. — Voy. claper.
r(i)clawer, reclouer ; — rabrouer : i s'a

comp. rèc'dûre. Voy. kidûre. | ric'dûhâhe,

fêt — d'on messe gos'. Voy. rèclawer.
r(i)cUmpi (H), remettre d'aplomb, dans
la ligne perpendiculaire. Voy. climpe, di-

-hanee, t, action de reconduire qn.

climpi.

rie'dure, rik'-, reconduire : — ine djint
disqu'â so V soû d' l'ouh (par poUtesse) ;

r(i)cècler, ra-, recercler (tonneau).| -èdje.

r(i)clôre, reclore, refermer. Voy. (rè)-

r(i)céder, rétrocéder : dji lî a r'cédé
V mohone qu'i m'aveût vindou ; — céder :

clôre.

rlctdez-rh li milan d' vosse martchî. | -èdje,

lèle ; dji rh ric'mande ; — si-âme à bon
Diu ; spécial' recommander au prône (un
défunt) : on l'a ric'mande a grand-mèsse.

rétrocession.

r(i)eèler, receler. | -èdje, recèlement. |
-eû, -eûse, receleur, -euse.

r(i)eèpe, voy. ricèperèce. | r(i)cèper, 1.
receper, taiUer (un arbre, un plant d'épi
nes) de façon à le faire brancher : on
r'cèpèye lès spènes po rinde li hâye pus
spèsse ; — 2. scier transversalement un
tronc d'arbre, le débiter en tronçons ; par
ext, recouper (un morceau de bois trop
long) ; comp. ricik'ter, rissopî. [Dér. de

cèp.] | -èdje, recepage. | -erèce, f., grande
scie servant à ricèper un tronc d'arbre ;
syn. fier di r'cèpe Sprimont, fier a r'cèper
Liège, fier ricèp'rèce Tavier, fier a r'cèp'rèce Odeur, fier cèp'rèce Hognoul, Stave
lot, côp'rèce Glons, fier côp'rèce Argenteau,
La Gleize. — Comp. rifinderèce.
r(i)eète, recette : balancî ti r'cète et

V dèpanse; — ine — po fé d' Vintche. \
r(i)eèvâbe, -çû-, recevable. [r(i)eèveû, -ei-,
-çû-, receveur. Voy. riçûre.
ric'fwért, rik'-, néol. réconfort, récon

fort. | -èrter, réconforter : <--' on malade.
Richèle, RicheUe (viUage).
r(i)chèrche (néol.), recherche : fé dès
r'chèrches po r'trover in-èfani pièrdou.
r(i)chèrvi, resservir. Voy. rissièrvi.
r(i)chôzer, réitérer une action dont le
nom échappe : on va — vosse mohone. Voy.
chôzer.

r(i)cik'ter, riss- (G, F), receper, taiUer

(arbre) jusqu'au pied, j ricip'ter, riss(Trembleur), receper; rogner, recouper
légèrement (les cheveux, un morceau de
bois, etc.). Voy. ricèper, rissopî, sik'ter,
sip'ter.
r(i)cinser, -emint (F), voy. rècinser.
ricipièw, voy. récipièw.
r(i)civeû, voy. ricèveû.
r(i)elamer, voy. réclamer.

rie'mander, rik'-, recommander :. — 'ne

Voy. kimander. | -âbe, -âve, -able. | -âcion,
-chon, f., -èdje, m., -ation.
rie'niincî, rik'-, recommencer : dji ric'mince in-ovrèdje ; vas-s' co — li-arèdje ? ;
avou lu, c'est todi a — ; fé V paye disqu'â

—. Voy. kimincî, ralaker. | -emint, -ement.
ric'nohe, rik'-, reconnaître : on V ric'noh di Ion ; i hèsl nin a —; — ses dètes,
ses fâtes, in-èfani, on chèrvice ; forer on trô
d' sonde di ric'nohance ou po — (lès tèrins)

èn-avant, t. de houiUerie. Voy. kinohe. \
-âbe, -àve, reconnaissable. | -ance, recon
naissance. | -ant, -e, reconnaissant, -e : il
est si —, d'un enfant qui vous reconnaît
et vient à vous gentiment.
ricokès', voy. rècokès'.
r(i)eoIer, -emint, recoUer, -ement.
r(i)compinse, rè(s)c-, (risc- F), récom

pense. | -er (ric'pinser D).
r(i)compter, r(i)eonter, recompter.
r(i)côpe, recoupe, déchet de bois, etc.,
voy. le syn. ritèye ; — atch'ter al —, ou al
ricôpe-gueûye, acheter en détaU, voy.
côpe-gueûye ; — (t. de houUl.) prinde lès
tèrins a —, syn. ricôper lès tèrins ou lès
bancs, recouper les bancs de roche per
pendiculairement à leur direction (en creu

sant une bacnure). Voy. côper. | -èdje,
-âge. | -emint, t. de houiU., syn. rilèyemint, recoupement, action de recouper
(c-à-d. de recarrer, de remettre à section
normale) une voie, un puits, etc. ; endroit

qu'on remet à section normale. | -er,
recouper, couper pour raccourcir, syn.

ritèyî : — sés-ongues, ine hâye, etc. ; — t.
de houiU., — V beûr, recarrer le puits ;
— lès tèrins, voy. ricôpe ; — intr., sonner

le tocsin, l'alarme ; copter. | -eû, reven
deur en détaU, regrattier, f. -erèsse ; syn.

r(i)copi —
rivindeû, -erèsse ; — syn. ritèyeû, élagueur

(d'arbres) ; — recarreur (de voie dans la
mine ; — carrier qui découpe le bloc de

pierre à l'aide de la r(i)côperèee, marteau à
long manche. | -eûres (G), retailles, ro
gnures.

r(i)eopl, recopier. | -ièdje.
r(i)cori, v. intr., 1. courir de nouveau;
voy. racori, rècori ; — 2. couler de nou
veau.

r(u)eotch'ter (L, 514), serrer, assujet
tir (un manche dans la douiUe au moyen
d'une cheville). Voy. digodjî, godje, racotch'ter; comp. le verv. su d'cotch'ter,
se remuer, se démener ; ducolch'ter (L,

153), découpler, lâcher (aux trousses de).
r(i)eotI, circuler de nouveau : i r'colèye,
syn. i ralake a colî, d'un convalescent qui
peut quitter la chambre. Voy. colî.
r(i)cougn'ter (G), battre de la fausse
monnaie. Voy. cogne, cougnèt.
r(i)coûkî, recoucher. Voy. coûkî.
r(i)eouler, voy. rèeouler.
r(i)coûrs, voy. recours.

r(i)coût'Ièdje, m., t. de houiU., dérange

rider
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rie'tourner, retourner en tout sens : dji
m'a k'toûrné et ric'loûrné lontins sins po
leûr dmèrmi. Voy. kitoûrner.

r(i)çu, s. m., reçu : dinez-m' on r'çu. |
r(i)çûre, recevoir : dji r'çû, nos r'çûvans
(-ûhans Verviers), dji r'çûre, dj'a r'çû ou
r'çu (qqf. -ûvou) ine lèle, on pàyemint ; èsse
bin r'çû ou r'çu, t. -use ; il a stu r'çû come
on tchin d'vins on djeû d' bèyes ; — tos ses
dreûts, r. tous les secours reUgieux. Voy.
ricèle, ricèveû. [Latin recipere.]

r(i)cûre, recuire : — (ou fé —) ine bou
wêye qui hèst nin bin vûdèye; n'a pus de
pan, on r'cûrè d'min ; de café qu'a r'cûl,
qu'est r'cûl, qu'a on gos' di r'cûl ; i bîhe, li
tére si va «•** come ine brique ; — li vonne,
t. de houilt, durcir la couche de houil
le en facilitant le dégagement du grisou
qu'eUe contient. — Voy. eûre.
r(i)curer, v. intr., blanchir de nouveau
à l'air : mêle — dès draps qui h sont nin
blancs assez. Voy. curer.

r(i)cwèfer, recoiffer. Voy. riwàkî.
r(i)cwèrant, -qwè-, s. m., amateur, pré
tendant ; syn. galant. Voy. riewèri.

ment de la couche, caractérisé par la

r(i)cwèrder, recorder (sa leçon), la répé

superposition de deux branches formant
deux angles saillants, fr. techn. du cru,

ter et l'apprendre par cœur ; par ext,

« recoutelage ». [Dér. d'un v. inusité *ricoût'ler, litt' « recoudeler », recourber en

forme de coude, w. coude, prononcé coûf.]
r(I)cover, couver de nouveau : lès poyes
vont —, nos ràrans dès poyons.
r(i)covrl, -viért, recouvrir ; couvrir (mai
son, livre, etc.) : li lins s' ricoûve. Voy.

(Esneux) la réciter. [Latin recordare.] \
-èdje. | -eû (F), moniteur, répétiteur. .
r(i)cwèri, -qwè-, rechercher : i r'qwîrt
lès vîs lîves ; — 'ne feume è marièdje ; i
h Va r'qwèrou qu' po sès-êdanls ; — lès
crompires (Hognoul), trier les pommes de
terre, voy. rèlère ; — elle èst-alîtotêye al
vas'-mi-r'qwîr, elle est accoutrée sans

covri, racovri. j -èdje, recouvrage : li — goût, sans soin [Utt* à la va si (= et) me
d'on paraplu.

r(i)eozèdje, voy. racozèdje, rikeûse.
r(i)eraeher, recracher, rendre (de l'ar

gent) : ricrachez-m' mes çans'! Voy. cra
cher.

r(i)cçèhe, recroître : lès jèbes ricrèhèl ;
Moûse discrèhéve, vola qu'èle ricrèh.
r(i)crèmi (G ; -cri- Trembleur), appré
hender, redouter : dji r'crimih dé fé on

parèy voyèdje (Trembleur). [Anc. fr. cremir
(craindre) ; latin Iremere.]
r(i)creûre (Esneux, Sprimont) : si r'creûre, abjurer son erreur, rentrer dans le gi
ron de l'Eglise : i s' ricreût ; i s'a r'crèyou.
Voy. creûre, macrê.
r(i)erinde, craindre, redouter, appré
hender : dji r'crind ci moumini la ; il èsl
r'erindou d'vins lot V viyèdje.
r(i)cro!er, boucler, friser de nouveau :

ricrolez vos dj'vès, vosse mustatche.
r(i)erute, -er, -èdje, -eû (F), recrue, re
cruter, -ement, -eur. Voy. recruter.

ric'tèyï, découper de nouveau : ric'tèyîz
ces bwès la a pus p'tits bokèls. Voy. kitèyî.
Haust, Dicf. liégeois

recherche = à la va-me-rechercher] ; de
même al vins'-mi-r'qwîr se dit de tout ce

qui est fait de travers, irréguher, ridicule :
bêcôp d' vizèdjes al vins'-mi-r'qwîr (1743 :
Pasq. Pondant, v. 252) ; on marièdje al
vins'-mi-r'qwîr. Voy. cwèri et et. G 469.
ride, f., glissoire (fig. 567 ; syn. ridàde,
glisse) : lès-èfants fèl dès — so lès corotes
qui sonlsl-èdjalêyes. | -àde, gUssade, ac
tion de glisser : dj'a fêl 'ne — et dfa càzî
tourné; — gUssoire : fé 'ne — qu'est come
on mureû. | -ant, -e, gUssant, -e : i fêt —
avà lès vôyes, les chemins sont glissants ;
avou V warglèce li pavêye èsl ridante ; —

s. m., tiroir : — d'àrmâ, di lave. | -èdje, m.,
glissement, action ou manière de gUsser ;
— t. de houilt, pente sur laqueUe on
fait gUsser les charbons ou les pierres : fé
on — po lès vonnes cori làvâ ; lès stapes

sont trop fwérl a — (syn. onf frop' di
pinte). | -er, v. intr., glisser : s'amùzer a —
so V glèce; dj'a ridé so 'ne pelote èl df m'a
lapé lès qwale folènes è Vêr; —, so s' cou ; si
lèyî — (ou goter) al valêye dèl hurêye; lin-

rideûr —
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we a talus, lol-a-fêl ride djus ! (d'une per

sonne indiscrète). Voy. arider. | -eû, glis
sera- (sur la glace). [Anc. fr. rider; du
moyen néerl. riden, se mouvoir en avant,
spécial' glissersur la glace ; BD 15, 106.]
rideûr, redevoir. Voy. rid'veûr.
rid'fé, ridisfé, défaire de nouveau.

rid'hinde, redescendre. Voy. rad'hinde.
ridicule (rid- arch.), s. m., ridicule (anc'
réticule : sac de dame). [Empr. du fr.]
r(i)dint, t. de charp., redent, entaiUe
faite à mi-bois pour assembler deux

pièces de bois; — t. de houiU., gradin
ménagé sur le remblai quand la pente est

r(i)dondi

fauché, du plâtre sur une paroi, etc.) ; —

rejeton, pousse nouveUe (d'une plante) :
côper lès r'djèts dès-âbes. \ -emint, t. de
houUh, syn. rihihminl, rejet de la couche
vers le haut ou vers le bas. | -er, rejeter,
jeter de nouveau : on lî a co r'djèlè dès
pires ; — t. de houUl., li vonne si r'djète
(ou si r'hine) è teûl (ou è dèye) ; — refuser :
— dès-ofes ; — intr., ressuer : li r'Iègne
fêt — lès meurs ; — repousser, pousser
de nouveaux jets : in-àbe qui r'djète de

pî ; lès crompires qui r'djèlèt pièrdèl lole
leû fwèce ; èl vola come on r'djète ! et voilà
comme les traits et le caractère des pa

trop forte.

rents se reproduisent chez l'enfant 1| -on,
rejeton, surgeon. Voy. djèton, rèsbout, ri-

me ; i trouve a r'dîre so toi.

djèt.

r(i)dlre, redire : vos rid'hez todi V min
ridisfé, voy. rid'fé.

r(i)djonde, rejoindre : —lès bokèts d'on
vase cassé ; on r'méde po — lès Ichârs d'ine

plâye; on sôdàrd qui r'djonl (Vàrmêye).

{-èdje, m., action de rejoindre.

r(i)djouwer(-ou)-Verviers), rejouer, jouer
de nouveau : djèl ridjouw'reû co ! dit le

joueur qui vient de perdre avec beau jeu. |
-eter, en parlant d'un ressort : ti r'ssôrt

qui r'djouw'têye come i fâl ; syn. r'djo(u)we.
rid'lêye (F), rid'linne (F), file, série,
suite. Voy. réguilite.
rid'mander, redemander.

rid'mani, rid'morer, demeurer de nou

veau. Voy. dimani, dimorer, ramani.
rid'ner, rin'ner, redonner, rendre : d ci
qui done, li bon Diu r'done ; rihnez-m' lêsêdants qu' dji v's-a prusté. Voy. diner,
rinde.

ridô, [empr. du fr.] rideau : dès — di
fgnèsse. Comp. gordène, rideau de lit : on
lét a gordènes.

Fig. 567 : ride [rit].

r(i)dit, s. m., reproche: loukîz' a vos,
qui df hâye nou r'dil (ou note ridite) di
pèrsone, prenez garde, que je n'aie à subir
aucun reproche de personne. | r(i)dite
(néol. rè-), s. f., 1. redite : tourner d'vins
dès-anoyanlès r'diles (F) ; — 2. syn. de
ridil.

r(i)div'ni, -im'ni, redevenir : i rid'vinl
hayâve.

r(i)djaler, v. intr., geler de nouveau :
i r'djale co.

r(i)djâzcr, parler de nouveau : elle èstît

d' brogne, mins èle si r'djàzèl; on 'nnè

r'djâz'rè lontins. Voy. djàzer, rid'vizer,
ripàrler.

r(i)djèt, rejet : li r'djd d'ine Iwè; — fé

si —, sécher et blanchir (se dit du blé

r(l)dobler, redoubler, mettre une nou
velle doublure (à un vêtement) ; — intr.,
—, d' corèdje, r. de courage ; — t. d'usine,
on r'dobèle cisse saminne, on fait des heu
res supplémentaires cette semaine ; — t.
de houiU., li vonne ridobèle (ou é-sf-ê do6e),

nos-avans on dobe pleû ou on r'dobèl'mint

d' pleû, les deux branches de la couche se
superposent immédiatement, sans pierre
intercalaire. Voy. dobler. | r(i)dobèl'mint,
-blè-, -blu-, redoublement (de fièvre, etc.).
r'dohe : a —, à satiété, à foison : i-gn-a

dès frûl' a —. j r(i)dohl, v. tr., émousser,

recourber (une lame, une pointe) : dj'a —
(ou r'foulé) m' hèpe â V tchèssî d'vins on
nouk ; mi hèpe est tote riloûrnêye, li lèyanl
est toi —; — intr., rebondir, revenir en
arrière : l'ustèye ridohe so V pîre ; — re
gorger, déborder : mi bodèt est si plin
qu'i r'dohe, il est plin a —. [Anc. fr. redoissier, lat. *redossiare, de do(r)sum, dos.]

r(i)dondi (Odeur ; rè- Hognoul ; ridonder

r(é)donhi —

BergUers), retentir, résonner. Voy. rèsdondi et le suivant.

r(é)donhi (Huy, Ben-Ahin), retentir,
résonner : coula m' rédonhiye èl tièsse.

[Croisement de ridohî et de ridondi.]
r(i)dorer, redorer.
r(u)dôsser, 1. (Verviers) rebondir; —
2. rembourser : i lî ont r'dôssé çou qu'i lî

d'vît ; fé r'dôsser, obliger à restituer : dji
lî frè r» lès treûs francs qu'i m'a pris
d' trop'. — Voy. dôsser.

r(i)doter, redouter : dji r'dole cist-ome la.
| -àbe, -able.
r(i)doviért, voy. ridrovi.

r(i)drèssî, redresser : — lès bèyes, voy.
bèyeler ; i r'drèsse li tièsse ; — in-èfanlqu'est
tourné ; — (syn. radrêssî) — dès soles qui
sont houles. | -èdje, -emint, -ement : li —
d'on meûr.

r(i)drovi, -d(r)oviért, rouvrir : ti plâye
s'a r'drovou ou r'd(r)oviért; ridrovez, ri-

d(r)oviez V ouh; li vonne si va r'drovi, lès
deûs mâhîres si tapèt â lâdje, l'ovrèdje si
r'droûve, t. de houilt, la couche prend

plus d'ouverture. Voy. drovi, ofteûre.
r(i)durer, durer de nouveau : vosse meûr
va co — dès-annêyes.

r(i)duri, v. intr., durcir de nouveau :
méfez V riz èl cave po V fé r'duri ; vola nosse

riz qui r'durih, qu'est r'duri. Voy. rèdurci.

rid'vàbe, redevable. | rid'vance, néol.
rè-, redevance. | rid'veûr, rideûr,redevoir :
dji v' rideû co vint francs ; vos h mi rid'vez
rin ; i m' rideûi 'ne bèye, voy. bèye.
rid'vizer, 1. deviser, parler de nouveau :
nos rid'viz'rans d' coula ; il èstît d' brogne,
mins i s' rid'vizèt ; voy. ridjâzer, ripârler ;

— 2. (H, L) réserver une partie de l'objet
que l'on vend ou loue : vinde ti foûre so
pî et — V wayin (G) ; voy. divizer.
r(i)dwèrmi, redormir : li malade kimince
a r'dwèrmi.

rièsse, riyèsse (arièsse FlémaUe, Huy,
Stavelot; èrièsse Sprimont, Verviers), t,
arête (de poisson) : dès rièsses di pèhon ;

avu 'ne riyèsse (qqf. on rièsse, m.) é gozî ;
i stronne, il a avalé on rièsse (Cointe) ; on

pèhon sins rièsses. [Latin *aresla (class.
arista).]
rif-raf, rif-èt-raf, voy. raf.

r(i)fâfiler, faufUer de nouveau.
r(i)fafouyî, v. intr., pateUner de nou

veau, user de nouveUes flatteries (syn.
rifâstiner) : èle-l'a k'djàzé toi costé, asteûre
èle rifafoye avou ; èle va co — ad'lé lu po
l'amadoûler. Voy. fafouyî.

r(i)fahl, remmailloter. Voy. fahî.
r(i)faleûr, faUoir encore : i m' rifât si
francs.

r(i)fàstiner, voy. rifafouyî, fàsliner.

r(i)fouler
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rife, s. f., voy. rive 2.
r(i)fé, refaire, réparer : — dès tchâsses,
on meûr ; si r'fé, se rétablir, guérir : il a
màlâhèye di s' rifé ; il est r'fêt, rétabli,
guéri ; — vos r'fez bin vosse mousseûre,
vous portez bien votre vêtement, vous le
faites valoir ; prov. on vizèdje di sol r'fêt
M.

r(i)fèner, v. tr., faner de nouveau : lès
plêves ont ramouyî nosse foûre, nos V rifèhrans.
r(i)fèré (Cointe), mal levé et dur comme
fer, se dit du pain : dé pan r'firi, c'est de
pan qu'a k'mincî a lever et qu'a r'toumé
(parce que la farine était de mauvaise
quaUté), il est deûr et mâva, i h vàt nin
'ne çans'; certains disent r(i)clawé dans
le même sens. — A Huy, li pwin est référé

= le pain est ferme, opp. à hol. | -er,
referrer (cheval).
r(i)fèri, frapper de nouveau ; — intr.,
dès rodjeûrs ont co r'férou foû, une nou
veUe éruption cutanée s'est produite.
r(i)feû, -erèsse (F), raccommodeur, -euse.
r(i)fièstî, fêter de nouveau : on nos-a
fièsti et — tant-è pus' ; — radoucir en
caressant ; — chômer de nouveau : on va
— V londi.

r(i)fignoler, fignoler de nouveau : dispôy
qu'elle est vève, èle si r'fignolêye (syn. èle
si r'flotch'têye).

r(i)finde, refendre. | -èdje, m., action de
refendre ; — bois de refend. | -erèce, t,
harpon, scie qui sert à refendre le bois : ti
r'find'rèce di scrinî po soyî lès planlches.
Comp. ricèperèce.
riflàde (F), entame, égratignure. Voy.

rivàde. | si rifler (F, H), s'effUer, s'éraUler
(étoffe) : dèl sitofe qui s'riflêye. [Fr. rifler ;
moyen h. ait riffeln, sérancer.]
r(i)flèt, -èter, reflet, -éter. Voy. rèflin.
r(i)flori, refleurir.
r(i)flotehter, pomponner de nouveau.
Voy. rifignoler.
r(i)fonde, -onte, refondre, -onte.
r(i)fôrdji, reforger.
r(i)forer, reforer, forer de nouveau.
r(l)fôrer, 1. fourrer, doubler de nouveau

(un habit, un cylindre) ; — 2. fourrer,
introduire de nouveau : èle s'a co r'fôré
coula èl tièsse ; — 3. pourvoir (le bétail)
d'une nouveUe ration de fourrage : alez
r'forer lès bièsses. Voy. forer.
r(i)fôrni, refournir : si — d' M.
r(i)fouIer (rifoler F), refouler : dj'a r'fou
lé (ou r'dohî) V lèyant di m' hèpe ; — 'ne
rame di bèrlinnes ; li pompe rifoule lès-

êwes à djoû, à la surface. | -emint, -ement :
li — dèl pompe.
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ri fouter

—

r(i)bigni

vosse mère avou dès-ongues di fier (par jeu

r(i)fouter, syn. trivial de ridjèter, ritaper, rejeter (qch à qn).

de mots avec le suivant).

1. r(i)fouycter, -oye- : si —, se regarnir
de feuilles (arbre). | 2. r(i)fouyeter, t. de

nouveau. Voy. grêler.

coût., rabattre (une couture). Voy. cos

teûre. | 3. r(i)foyeter, t. de charp., refeuiller, recouvrir de planches un assemblage
(Body, Charr.).

r(i)foyi, bêcher de nouveau. | 4. r(i)foyetcr, t de jard., remuer la terre autour des
plantes, serfouir.

r(i)freûdi, refroidir : li tins s' rifreûdih ;
lèyî — V sope ; ni v' lèyîz nin —. Voy.

freùd. | -ihant, -e, -issant, -e. | -ih'mint,
-issement | -iheû (F), étouffoir (à char
bon) ; syn. r(i)freûdeû (F, H).
r(i)frogni, refrogner : qwand c'èsl qu'on

H djâse di s' marièdje, i s' rifrogne todi. \
-emint, -ement. | -ou (F), refrogné : on
r'frognou vizèdje ; qu'elle a V mène rifrognowe ! Voy. frognou, rafrognî.
r(i)froter, frotter de nouveau.
r(i)fûdji (F), voy. rèfûdjî.
r(i)fus, -ûzer, voy. refus.
Riga, -a, -ô, n. de fam., Rigaud, Riga.
r(i)gangnl, -gà- (arch. -wan-, -wà-), re

gagner : dji pièrdève à djeû, mins dj'a — ;
— (en parlant d'un ouvrier) faire un sup
plément de journée : — on qmàrt (syn.
fé on qwârt après djournêye).
r(i)gârd, regard : on doûs — ; èle m'a
lanct on r'gârd qui m'a fêt bahî Vs-oûy.
[Empr. du fr. ; on dit ord' côp d'oûy.]
r(i)gàrni, regarnir (chapeau, etc.).
r(i;jjlati, briller : lès steùles riglatihèt ;
Moûse riglatih â solo. [Anc. w. (re)glatir.

2. r(i)grèter, gratter ou égratigner de

r(i)grignl (F), rebuter, repousser, mé
priser : èle rigrègne tos lès cis qui s' prézintèt ; si —, s'assombrir (temps) ; — on —
tins, temps sombre ; on — feû, feu qui
boude ; ine mène rigrignèye, mine maus

sade. [Anc. fr. regrignier. Voy. grigneûs.] \
-èdje (F), m., dédain; maussaderie.
r(i)grohi (F), voy. règrohi.
rigueur, rigueur.
rijjuilite, voy. réguilite.
riguiner, etc., voy. règuiner.
rih (onom.), voy. rah.
r(i)hagni, mordre de nouveau ; — sur
couper (au jeu de cartes) ; — rabrouer,
répondre d'un ton mordant : èle vis r'ha
gne disqu'â Vohê; i v' rihagne come on
tchin. Voy. hagnî.
r(i)handi, voy. rèshandi.

r(ijhaper, ressaisir ; si —, se reposer, re
prendre haleine. Voy. haper.

r(i)hawer, -eter, houer ou piocher de
nouveau : — lès crompires.

r(i)hazi, river : — on clà ; fig., po r'hazi
Vclà, pour achever, pour mettre le comble
(au bonheur, ou ord' au malheur) ; on lî a
r'hazi s' dâ, on lui a rivé son clou. Voy.
hazi.

1. rihê (G; Jalhay, Tavier, Tohogne),
m., ruisseau, ruisselet. [Dimin. de ri.]

2. rihê (G; Jalhay, Stavelot; rîhê F;
Sprimont, Harzé. Comblain), m., nappe,
esp. de filet de pêcheur : pêZiî à — (F), et

Dér. de l'anc. h. aU. yZaff, briUant] |

suitout d'oiseleur: tinde à —;li — po

-ihant, -e, brillant, éclatant : on feû — ;

tin le âs-oûhês, c'è-st-on simpe hèrna a 'ne
seule pèce, qui h riclape qui d'on costé.

on vizèdje — d' djôye. | -ihèdje, m., scin
tillation ; réverbération, reflet.
riglé (Jalhay, La Gleize, etc.), chargé
(de fruits) : on gruzalî M — d' gruzales.

Voy. hozelé. | riglée (La Gleize), riglète
(Seraing, Ferrières), riglinne (Verviers),
voy. le syn. réguiliie. [Prob' du moyen
néerl. rîghe, moyen bas ait rîge, rangée.]
rigodon : danser, djouwer on — ; fig. dji
lî frè danser on —>, je le rosserai.
rigomê (Stavelot; ré- La Gleize), m.,
conte ridicule, sans suite et sans fin ; syn.

rîmê : fé dès —.
r(i)gon : de r'gon, du seigle. Voy. r'gon.

r(i)goster, goûter de nouveau (qch) ; —
intr., plaire de nouveau (au goût) : Vama
gnî mi r'gostêye, i m' va mîs.
r(i)grami (G), voy. règrami.
r(i)grèfl, regreffer (un arbre).

r(i)grèt, regret : ènn'aler a r'grèl. | -âbe,
âve, regrettable. | 1. r(I)grèter, regretter :
dji r'grète li tins pièrdou ; vos r'grèl'rez

[Dér. du latin réfe ; voy. reûse et comp. le
fr. réseau.]
r(i ihètchi, v. tr., retirer : lès vatches si
r'hèichèt (Bergilers), les vatches donnent
moins de lait (à partir de décembre). Voy.
ZiéfcZu 2, rissètchî, ritirer.
r(i)heûre, v. tr., 1. secouer de nouveau,
etc., voy. Zieûre 3 ; — 2. (arch. G, F) déli
vrer, sauver (qn ou qch) : i m' riheûl lodi
(Les Awirs), il vient toujours à ma res
cousse, U prend mon parti et me soutient ;
dfa r'hoyou (VUlers-Ste-Gertrude), j'ai
empêché que les adversaires ne fassent la
vole (au jeu de cartes). [Anc. fr. rescourre,
latin re-excutere. — Comparez réhosse
(Huy), s. f., ressource, Utt' « rescousse » :
é-n-a dèl — la-d'vins ; c'est m' dêréne —,
c'est ma dernière ressource.]
r(i)hignl (Sprimont ; rahigni Stou
mont), r(i)hign'ter (Esneux), v. tr., singer
(qn), répondre (à qn) par des grimaces :

rÇtltiner — r(l)Ugnl
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i r'highiêye si père (Esneux). [Comp. de

détendre de nouveau : rilâkez V cwède, elle

hignî. Voy. ragrogni.]

est trop tingléye. Voy. làker,
r(i)làrdjl (H), voy. ralârdji.
r(i)Iâstrer, t. de houilt, lâslrer de nou
veau. Voy. lasse, lâstrer.

r(i)hiner, -emint, jeter, lancer de nou
veau ; — t. de houilt, voy. ridjèler, -emint.
r(i)hiyl, 1. déchirer de nouveau, etc. ; —
2. t. de houilt, syn de Ziiyî, s'ébouler,
s'affaisser : il a r'hiyî è beûr; c'est r'hiyî,
il s'est produit un éboulement.
r(i)hôder, syn. de Ziôder, échauder, laver

r(i)laver, relaver : on r'iéve lès hièles. \
-èdje, m., action de (re)laver, lavage : li

— dès hièles, dèl mohone. | -eû, f. rilév'rèsse, relaveur, -euse. | -eûre, lavure, rin-

à l'eau chaude (Une terrine, etc.) : —

çure : dès r'iaveûres di hièles. Voy. laver,

V tonê â boûre et lès crameûs.

laveûre.

r(i)hofter, r(i)hoveter, brosser, épousseter de nouveau.

r(i)horbi, syn. de horbi, essuyer (en

frottant) : dji r'hoûbe li lave. | -èdje, m.,
action d'essuyer. Voy. bâhèdje.

r(i)hor'Ier, t. de houilt, voy. horeler.
r(i)hôsse, -i, voy. rahôsse, -i. | r(i)hôssèdje, -ihèdje, voy. hôssihèdje. | r(i)hôssemint, rehaussement : li — d'on meûr, l'ex
haussement d'un mur ; li — dès dinrêyes,
le renchérissement des denrées.

r(i)hougn'ter, voy. rahoughier.
r(i)houkî, rappeler (qqn). Voy. rapèler.

r(i)houmer, écumer de nouveau (le
bouillon) ; — syn. de houmer 2, effacer,
rabattre (une ligne au jeu de cartes).
r(i)hurer, syn. de hurer, écurer : — s'
Ichôdron, fig., aller à confesse.
rik'dure, etc., voy. rie'dure, etc.
rikète, f., ferraille mise au rebut ; en

r(i)lê : ovrer sins r'iê, voy. ralê ; — on
r'iê d' pîre, t. de houilt, saillie naturelle

qui se rencontre dans le toit ou dans le
mur de la couche ; syn. p'fif sûkê, croufe,
scrène, houra, ritchèdjeminl d' pîre. [Anc.
fr. relais, ce qui est laissé ; d'où saillie (de
pierre, de terre, de muraille).]
r(i)lègne, m., dégel. Voy. rilignî.
r(i)lére, relire. Voy. 1ère.
r(i)lètehl, lécher de nouveau : — siachèle, ses mustatches (voy. ralèlehî) ; —

dji magne dèl sâcisse a r'ièlche-deûls, à
m'en lécher les doigts.

r(i)Ièver, relever (voy. relever) : dji r'ilve
li tchèyîre qu'a tourné; rilèvez-v' ; li vinêgue
rilîve ine sâce ; si r'ièver dèl nul' ; i s' rilîve

di maladèye, il relève de maladie; si
r'ièver so posse, se succéder sur le chantier ;
~ on cwér sinl, canoniser ; ~ (ou lever)
lès travôs, en parlant du géomètre ; Vovré

gén., objet bon à taper as rikètes, à
mettre au rebut ; ti père âs —, t. de houilt,
magasin où l'on remise les débris de fer,
d'acier, de fonte, provenant des machines,
etc. [Prob' pour crikète qui, à Sart-lezSpa, désigne une vache maigre et médio

dje (li pinte, li vonne) si r'iive, syn. si
boule dissus, t. de houilt, la couche de

cre, mais dont le sens a dû être plus géné
ral (objet cassant et peu solide). Comp.
rakète = crakèle et le fr. criquer = cra
quer; et. Elym., 198.]

r(i)léverèsse, relaveuse. Voy. rilaveû.
r(i)lèyî, 1. laisser, délaisser de nouveau :
il a co r'ièyî la s' crapôde ; •«- 2. relaisser,

r(i)keûse, recoudre. Voy. rakeûse.
r(i)keûy (néol.), voy. rèkeûy.
rik'fwért, rik'mander, rik'niincî, rik'nohe, etc., voy. rie'fwérl, etc.

r(i)lache, rè-, f., relâche (syn. rilâke) :
ovrer sins — ; c'ésf ~ d lèyâle. | r(i)lacher,
relâcher : si — a l'ovrèdje ; mettre en li

berté. Voy. lâcher. | -emint, -ement.
r(i)lahe (Amay), t, t. de briquetier, pile
large de trois briques que le cuiseur dis
pose en largeur, bout à bout, pour monter
le four ; à chaque — correspond une
gueûye di fornêye (gueule ou trou de four
née) : monter 'ne —>, la mettre à la hauteur
requise ; quand la ~ est haute, c-à-d.
finie, on en recommence une autre.[Litt'
*relaisse ; comp. ZaZie, r'ia.)

r(i)lâke, voy. rilache. \ -er, relâcher,

charbon se relève, i-n-a on boute-sus, on
r'ièvèdje, on r'iîv'mint ; — s. m., li — dès

tèrins, fait par le géomètre. | -èdje, relève
ment; syn. rilîv'mint.

laisser en arrière : ènnè —, en laisser der
rière soi, faiblir (au travail) ; dispôy li
mwért di s' feume, ènnè r'têl bràmint, ci

hèsl pus nouk. Voy. lèyî. | -ons, restes (de
repas), reliefs, graiUons : prov. fapez vos
r'ièyons wice qui vos-amoûrs sont, portez
vos restes chez vos préférés, je ne les veux

pas ; dju h vou nin magni ses —, (La Glei
ze) ; lès miyèles po lès poyèles, lès — po lès
poyons (enfantine : La Gleize).
r(i)Udjeûs, -e, -emint, -djon, néol. rèlijieûs, etc., religieux, etc.

r(i)Ugnî, v. intr., dégeler : i r'Iègne, lès
tchènâs golèt, lès meurs sonnet ; Moûse va

—; — tr., (Bergilers) li solo a — V flo. |
li r'Iègne (riyne Stavelot; -in Sprimont),
m., le dégel : avou on doûs —, on n'a nin

dès grantès-èwes, des inondations. | r'Ugnèdje (Stavelot, Strée, Tavier), m., dégel.
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r(i)like — r(i)mète

[Anc. fr. relin, relignier. Latin *limi(c)are,

les restes, syn. lès crus ; — on r'mananl

altéré en *liniare1]

(Huy), petit panier peu profond dans le
quel les cotîrésses étalent et vendent les
primeurs. [Anc. fr. remananl. Voy. ro

r(i)like, -ique, relique. Voy. èrlike.

r(i)limer, relimer; fig., il est lodi a —
la-d'ssus, il revient toujours sur ce propos.
rilion (Bergilers), bourdon. Voy. malton,
riyot, roubion. [Prob' du néerl. rul (ron
flement ; hanneton) ; suff. -Hion.]
nTlivemint, relèvement, t. de houUL,

voy. rilèver. j rUiverèsse (G, F), gardecouche.

r(i)lofcr, laper (de nouveau) ; syn. lofer.
r(i)Ioufer (F), rechigner, faire la moue :
c'è-st-on hayâve pindârd qui r'ioufe (ou
é (G), rechigné, re-êye) so M (F);
frogné ; r(u)loufé à La Gleize. Voy. loufe.
r(i)louki, regarder de nouveau : dji louke
etdji r'ioukeet dji n- veû rin ; — dévisager :
èle mi r'iouke todi si seûremint. Voy. loukl,
raloukî et comp. le fr. reluquer.

r(i)Ioumer, r(i)noumer, 1. nommer de
nouveau : on l'a r'ioumé prézidant ; donner

à un nouveau-né le prénom que portait
un enfant décédé ; — 2. renommer, célé
brer ; surtout au part, passé : c'ésf V pus

r'ioumé (r'noumé, néol. rènomé, r'nomé)
d'tos lès scrinîs dd vèye. Voy. loumer 1.

r(i)louwer (rulower Verviers), relouer,

mani.]

r(i)mâr (Huy), toujours pt, lès r'mârs,
le marc (du café). Voy. màr.
r(l)marcâbe, -âve, remarquable.

r(i)marier, 1. remarier : dji va — m' fèye
avou on cinsî ; de sondje dèdja as'—;

— 2. épouser en secondes noces : elle a

r'marié on vèf. | -èdje, remariage.
r(i)marke, -que, remarque : fé 'ne — po

s' ritrover. \ -er : i r'marke (ou -éye) fof ;
si fé r'marquer.

r(i)mastiker, -quer, mastiquer de nou

veau ; — rajuster, réparer. | -èdje.
1. rime (arch. G), t., levier d'une pompe
à main. [Anc. fr. rime (rame) ; néerl. riem,
du latin rêmus. Voy. rîmeû 1.]
2. rime, f., rime. Voy. rame. [Anc. h.

ait rîm. Voy. rimer, -eû.] | -ê, m., pièce
rimée : on feû d' —, versificateur, poète ;
— verbiage : miner on long —, miner dès
— po 'ne tchîtchêye. Voy. râtchâ, rigomê.
r(l)méde, remède ; on — come po on

dj'và, médecine de cheval ; on — sovèrin ;
on — d'amour ou confe l'amour, femme

grande,

très laide. | -dl, remédier : on h sâreût —

r(i)loyi, relier, lier de nouveau (ce qui

a coula. Voy. méde, -î.
rimèdje, m., versification. Voy. rimer.

sous-louer : li mohone èsl trop
dj'ènnè r'lowe ine pàrtèye.

est délié) ; relier (un livre). Voy. raloyî. j
-èdje, m., action de relier. | -eû (arch.),
reUeur. | -eûre, 1. (arch.) reliure (d'un
livre) ; — 2. ligature (de plantes) : on
paquet di r'loyeûres.
r(i)Iûhant, -hiant, -e, reluisant, -e, bril

lant, -e : on fizik lot —>; i h fêt nin —
chat, il ne fait pas propre ici. j -hèdje, m.,
éclat, réverbération : li — dès keûves. \
r(i)lûre, 1. luire de nouveau : li solo va
r'tûre, i r'lût ; — 2. reluire : lol-a-fêl r'iûl è
cisse mohone la ; coula r'lût come di Vôr,
come on clà d' keûue, come on mureû â
solo, come on feû ; iron', fi r'iûs come li
cou sinl B'mèy, tu n'es pas propre ; vos
r'iûhez, vos habits sont râpés ; qwand v'
veûrez vosse cowe rilûre, voy. lûre.
r(i)maeener, -as'ner, remaçonner.
r(i)magnl, manger de nouveau : il est

r(i)mémorer, rè-, remémorer. | -ance,
souvenance, réminiscence ; syn. r(i)mimbrer, -ance.

rimer (G; FlémaUe, Hognoul, Bergi
lers, etc. ; rî- Sprimont ; ré- Comblain ;
ré- Jehay), v. unip., tomber du givre, geler
blanc : il a rimé dèl nut' ; lès hàyes sont

rîmêyes (Sprimont; èrémêyes Comblain). |
-êye, f., givre, gelée blanche. Voy. rdZe 2.
| rim'ter (F), v. unip., geler légèrement.
[Anc. fr. rime, -er, -ee ; de l'anc. h. ait
rîm (néerl. rijm).]

rimer, rimer : ces deûs mots la h rîmèl
nin ; çou qu' vos d'hez h rîme (ou -êye) a
rin ; — fig., poqwè tant — so 'ne tchîtchêye !
pourquoi tant parler d'une niaiserie ? —
Voy. rîme2. | rim'ter (Stavelot), rabâcher.
r(i)mèrei, remercier : dji v' rimèrcih co
cint fèyes ; rimèrcihans V bon Diu ; si —,

r'fêt (guéri), i r'magne di lot ; dji lî frè —
ses paroles. | -eter, mangeotter de nou

se démettre. | -ihèdje, m., démission don
née ou reçue. | -ih'mint, -imint, remer

veau : vo-V-la foû d' dandjî, i k'mince a
r'maghler, i r'maghtêye.
r(i)maht, v. tr., mahî de nouveau.
R(i)màke, Remacle : sinl —.
r(i)maker, frapper de nouveau; —
(Verviers) èsse rumaké essaie ou èn-on

ciement.

vôtion, être décontenancé. Voy. amaker.
r(i)manant (F), s. m., restant : lès —,

r(i)mète, remettre : — (qch, qn) è s'
pièce ; — li manèdje a pont ; il a r'mètou
s' dîner (rendu, vomi) ; — lès catches è
fôr, se réconcilier (en parlant d'amou
reux) ; on-z-a r'mètou V fièsse a pus tard ;
fàreûl 'ne pitite bîhe. po — li tins ; vola
V tins r'mètou ; — so V bone vôye ; si — a

rimeû —

l'ovrèdje ; il èstît d' brogne, i s'ont r'mètou
camarades, ils se sont réconciUés ; dji h
vis r'mèléve nin, je ne vous reconnaissais

pas; a quî vos m'alez —l à qui vous
aUez me comparer ! ; mi soûr hèst nin a —
al vosse, votre sœur n'est pas comparable
à la mienne. | -èdje, m., remise, action
de remettre, de transmettre : li — dès
lires, dd mohone, dès clés, la transmission
des terres, de la maison, des clefs (du
locataire au propriétaire, ou vice versa).
1. rimeû, m., t. de houUh, pièce en fer
attachée à la paroi du puits, pour guider
le levier de sonnerie (voy. reûdê) qui ac
tionne le cwèrdê (cordon de sonnette).
[Dér. de l'anc. w. rimer (ramer : BD 14,
76) ; suff. -eû, fr. -oir. Voy. rîme L]
2. rimeû, rimeur. Voy. rimer.

R(i)mèy, Rémi, Remy : al sint — (B'mé
La Gleize), 1er octobre ; avri et sint B'mèy
pârtd l'an è mwètèye ; rilûre come li cou
sint —;a S int-R'mèy, k S'-Remy (1. église
de Liège; 2. vUlage).

r(i)mèz'rer, remesurer; — fig., dégo-

biUer. | -èdje. — Voy. mèzerer.
r(i)mimbrer : si —, arch., se remémorer.
I -ance. — Voy. rimémorer, -ance.

r(i)miner, remener : — 'ne hâye, réparer
une haie en entrelaçant les branches vi

vantes (cf. BD 2, 19) ; ~ dès-d&es, palis
ser des arbres, syn. miner.
Rimlre :al —, à Rimière (village).

r(i)mlse, -Izer, remise, -iser.
rim'ni, etc., voy. riv'ni.
r(i)modou, voy. rimoudou.

r(i)monte, remonte (des houUleurs à la

rin
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-moû-), fromage de Hervé, de qualité su
périeure, fait avec du lait venant d'une
seconde traite. Voy. froumadje (fig. 307),
raplok'ler ; et. BD 2, 104.
r(i)moufier, -fter, voy. rèmoufler.
r(i)moûre, remoudre (grain), voy. moûre.
r(l)moussl, -cl, 1. v. intr., rentrer, pé
nétrer de nouveau : — i s' trô ; lès pouces
rimoussèt è tchin, voy. pouce ; li lurson

rimousse (ou riva) è s' croufe, le hérisson
se roule en boule ; — 2. rhabiUer, revêtir :

si r'moussî po 'nnè râler; — lès pôves. —

Voy. moussî (ra-, rè-). [Anc. fr. remucier.)
R(i)moûtehamp9, Remouchamps (vil
lage) ; d'où R(è)moûchamps (n. de fam.).
r(i)mouwer, remuer : i r'moum'reûl cîr
d 1ère ; ni v' rimoumez nin tant ; i s' rimowe

trop' ; c'è-st-on lourd vê (un lourdaud) gui

h si sd —. Voy. mouwer. | -ant, -e, adj.,
remuant, -e : on r'mouwanl compère. \
r(i)mowe-manèdje, m., remue-ménage.
r(i)mouyl, 1. mouiller de nouveau (voy.
mouyî) ; — 2. arroser, voy. ramouyî,

rêwî. | -èdje, arrosement. | -eû, arrosoir:
li bouyote de —, voy. bouyole, rêweû,
spritche. | rimouye (Huy ; ru- Stavelot) :
mète lès draps al —, herber le Unge. Voy.
curèdje.
rimplacer, etc., voy. ramplacer.
rimpli, remplir : — on tonê ; — ses

d'vwérs ; si —, s'empiffrer, s'enivrer. Voy.

impli, rèplinni. | -ihèdje, -issage.
rimprlmer, réimprimer (un livre),
rim-tchi-tchim, onom. et s. m., raclement de violon ; mauvais violon, crin
crin ; syn. zim-zi-zim, zim-zim.

surface) : contrôler lès-eûres di — ; voy.

r(l)mwér, remords : lès <—< sûvèt todi

abarin ; — remonte (de la cavalerie). |

V crime ; — in-amagnî qui lêl on —, un

-er, v. intr., remonter :—es' tchambe, so

aUment qui donne des aigreurs, voy. ri-

si dj'và, etc. ; coula m' rimonle à gozî, cela

procher.

me donne des nausées ; Zofes lès dinrêyes

rimontèt ; li pan èsl co r'monte (de prix) ; —
tr., — Moûse, on lier, etc. ; — on ponton
avou treûs dj'vàs (F), haler un bateau au
moyen de trois chevaux ; e* ine ôrlodje;
— V djournêye d'in-ovrî, syn. — in-ovrî,
augmenter le salaire d'un ouvrier; si —

(de meubles, de vêtements, etc.). | -èdje,
m., action de remonter (horloge, etc.) ; —
renchérissement : li — de frumint, syn.

hôsse. | -wér : ine monte a r'moniwér.

1. rin, s. m., rien [latin rem] : quî h ris-

kêye rin n'a rin ; quî h sét rin ni dote di
rin ; avou rin on h fêt rin ; on n'a rin sins
rin ; coula d rin, c'est V compte; li bon Diu
a fêl V monde avou rin, de rien ; i s' fd
souwer a gotes po h rin fé ; vàt mîs h rin
fé qui dé ma fé, ou qui d' fé dès rins ; si
disputer po dès rins ; ovrer po rin, travail
ler gratis ; vos n'ârez nin fêl coula po rin l
impunément ; i n'a pus rin, i n'a pus d' lot
rin, néol. rin du tout, U est dénué de tout ;

r(i)mostrer, 1. montrer de nouveau : li

n'a-t-i rin d' novê ? rin de monde, rien du

solo si r'mosteûre, le soleil reparaît ; —
2. remontrer, admonester : i voul — onk

tout ; so rin de monde di lins, en moins de
rien ; si pô qu' rin, si peu que rien ; coula
h lî fd rin, cela lui est indifférent ; i ha
rin (ou noie) a dire è s' manèdje ; dji n'a

qu'ènnè sél pus' qui lu, c'est gros Jean'qui
remontre son curé. | -ance, remontrance,
réprimande.

r(i)moude, qqf. -mode (rumoûde Ver
viers, Hervé), traire une seconde fois

(voy. moude). De là, on r'moudou (-mo-,

rin d'Ole a v' diner, je n'ai pas autre chose
à vous donner ; n'abat rin ! voy. abarin ;
on rin-h-vât, syn. on vàrin, un vaurien ;
coula n'a ni cogne ni rin, cela manque
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rin — ringuion

complètement de style, de belle appa

rence; ine planeur (t. de horalh), ça ha
ni pinte ni rin, une planeur n'a absolu
ment aucune, pente ; li vonne si magne

foû a rin, la couche de houiUe disparaît
complètement; — (jeu de mots) à celui
qui demande ce qu'on lui rapportera, on
dit plais* : çou qui passe divant Cologne
(allusion au Rhin) ; ou on rin toi nou avou
dès djambes parèyes ou avou on blanc
manlche (allusion à rin, rein).
2. rin, s. m., 1. dos (voy. dos) : ti rin

d' Vèfant est M bleu d' freùd; dji lî a fêt
on rin rodje come on halrê d' monne (en
le battant) ; — 2. ord' pt, lès rins, les

reins, la région lombaire, le dos : dj'a ma
mes — ; dj'a lès — spiyîs ; dji m'a d'né on
loûr di — ; dj'a dèl nîvaye divins lès —, je
sens venir la neige ; aveûr dès bons — ;
aveûr lès — reûs, fig., avoir les reins
solides, être riche ; on dj'và qu'èsl fwérl di
— ; haper po V pê dès —, saisir par la
peau du dos ; li scrène dès —, l'échiné,

l'épine dorsale ; on m'a co mèlou coula so
lès —, on m' tape tofér M so lès —, on
m'endosse toujours tout. [Latin rênem.
Voy. rino, rené, drèner.]
3. rin, arch., s. m., ord' pt, dans dès
rins d' ramon, dès rins d' bèyole, brins de
bouleau dont on fait les balais ; dès rins

d' pingnes, tiges du chardon à foulon
(voy. pingne), qui servaient de rins d'
peûs, baguettes pour ramer les pois. Voy.
ramage, râmer, ramièle, ramon, rinhê, rinme. [Anc. fr. rain ; latin ramus.]
r(i)nà, renard ; prov. pôve rinâ qui n'a
qu'on trô; — fig., homme rusé : on vl

r(i)nawl, etc., voy. rènawî.

r(i)nayî (G), radouber; — ranâyeter
(La Gleize; -eler Grand-HaUeux), répa
rer (un soulier en y mettant une nâye,
pièce). Voy. nâye. [Anc. fr. renaier; comp.
le néerl. naaien.]
rineonte, m., t. de houUt, point de
croisement des deux cages : é beûr, lès

gayoûles si rèscontrèt â —.
rinde, rendre (voy. rid'ner) : çou qu'onz-èpronte, èl fât —; — vizite, ou ~ ses
a" vwérs (à qn) ; «•»» l'âme ;si — ; — côp, voy.
côp ; <—i si lîvrèt a in-ovrî, congédier un
ouvrier; lî — di l'ovrèdje, le réengager;
si-èritèdje l'a rindou fîr; — ine drougue,
vomir une drogue ; — po d'zeûr et po

d'zos, vomir et aUer à selle ; — dji so
rindou, je suis rendu, exténué. [Latin
*rendere (class. reddere).] | -èdje, m., red
dition (de comptes, etc.) ; arrentement,

fermage. | -emint, rinn'mint, rendement :
li — d'ine machine, etc. | -on, jet de lait
sortant du pis : ine vatche qui done dès
gros rindons ; dès fins — ; c'est lès dièrins
— lès mèyeus.

rindji, ranger : — dès sôdàrds. [Anc. h.
ait hring (ait ring, cercle).] | rindjêye,
-êye, néol. ranjêye, rangée : ine — di
plopes, di mohones. Voy. réguilite.
r(i)nègât (F), voy. renégat.
r(i)nètl, nettoyer (voy. le syn. nèlî qui
est moins usité) : on r'nète (ou -éye) li

mohone ; — ses dints, se n. les dents ; plais'
vo-V-la — (au jeu), le voilà décavé, plumé,

dépouiUé. | -tièdje, -tchèdje, ordt -tèdje,
nettoyage, voy. nètièdje. | 1. -tieû, -tcheû,
ord' -teû, nettoyeur; f. -eûse, rinèt(i)-

r'nà ; (ard.) fé dès —, labourer maladroite
ment Voy. rinàrder. [De Reginhard, n.
pr. germ. ; comp. mdrficot]
r(i)nake, seul' dans magnî a r'nake, man

rèsse, -îrèce. | 2. -tieû, -teheû, ord' -teû,
m., curette, outil servant à curer les

ger à en vomir. | r(i)naker, renâcler : dj'a

nètieû.

tant magnî qu' dji r'nake ; rinakez-v' so on
p'lit bokd d' gozà ? [Empr. de l'anc. picard
renasker ; latin *nasicare. Comp. nahî.]
r(i)nârder, dégobiller, vomir, t. grossier
qui se dit du renard, du chien, du chat :
ti mâssîle bièsse a r'nârdé tot-avâ V mon

lêye ; par anal., d'un ivrogne : gui h ri-

nâdes-tu tos tés boyes ! (BSW 11, 253). I

-èdje, dégobiUage. | -eûre, f., dégobillis. |

R(i)nârdî, n. pr. employé par calembour
dans l'expr. arch. il a vèyou Râsse et
R'nàrdî (F), l'excès de boisson l'a rendu
malade ; fé Tournas et R'nàrdî (D), tomber
et vomir, par suite d'ivresse; cf. BD 15,
108. [Dér. de rinâ.]
r(i)nater (Flémalle), décaver, plumer (au
jeu) : il est r'naté, il a tout perdu. [Terme
d'argot, dér. de nate.]

fourneaux de mine : li locète de r'nèleû, la

cuiller qui termine la curette. — Voy.

r(i)neûri, noircir de nouveau : li cîr si
r'neûrih co. Voy. neûri.
rinfler, renfler : vosse passe (pâte) èsl

rinflêye come i fât ; il est si rinflè, orgueil
leux ; fé V rinflè, faire le superbe. Voy.
infier.
rin-glôde, m., voy. rinne-glôde.

ringne, m., règne. | -er, régner : c'èsl-ine
mode qui ringne. [Empr. du fr.]
ringuèl (Verviers : L, G), pince, levier.
[AU. riegd, barre, ou plutôt ail. rengel,
levier de fer.]

ringuî (H ; Huy, Bergilers, etc.), v. tr.,
déchaumer, labourer superficieUement

(comp. djouh'rer, dobler). [Anc. fr. renguillier, labourer ; même orig. que rindjî.]

| ringuion (ib.), m., siUon que l'on pra
tique de la sorte ; — terre déchaumée.
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rinhê — r(i)pahe

rinhê, m., grappillon : — d' gruzales

(Cointe), grappe de petites groseiUes;
ihê d' pomes (Bergilers), branchette char
gée de pommes ; voy. liég. coZié. [Anc. fr.
raincel, branchette ; latin *ramuscellum.
Voy. rin 3.]

r(i)niper (-der F), renipper : si —.
rinme (Stavelot; rinne F, Huy), f.,
scion, brindUle, spécial' jeune pousse de
bouleau dont on fait les balais. Voy. ra

mon, rin 3. [Anc. fr. raime ; latin *rama,

pt collectif formé d'après folia.]
rinnâ (rênà Hognoul, Odeur), m., t.
rural, 1. borne cadastrale, pierre qui
marque la limite entre deux champs :

planter lès — (voy. bôr, masse) ; — 2.
(FlémaUe, Hognoul, Odeur, etc.) sillon
séparatif entre deux champs (voy. royâ) ;
— 3. (Seraing) t. de houilt, espèce de
siUon pratiqué dans une des parois de la

r(i)nom, -on, renom. | r(i)nomé, r(i)norané, voy. riloumer. | -èye, renommée :
a II R'no(u)mêye, anc* salle de danse à
Liège.

1. r(i)non, voy. r(i)nom.
2. r(i)non (franç.-Uég. « renon »), s. m.,
renonciation (d'un bail, etc.), congé, acte

par lequel on renonce à qch, on dénonce
un bail, etc. : èvoyî si r'non ; — t. du jeu
de cartes, renonce : dji m'a fêt on r'non

âs pâles, en pique, à pique. [Anc. fr.
renonc] | r(i)noncemint, renoncement : ti
— à monde et a ses plêzîrs. | -el, renoncer :
d batème on r'nonce à diâle èl a toi s' Ziou-

din ; vos-avez r'noncî âs makes, en (ou à)
trèfle ; — tr., — s' lôcatêre, donner congé
à son locataire ; il est — d' tos lès docteurs,
tous les médecins l'ont condamné. [Latin
renuntiare.]
r(i)noufler, renifler, renâcler. [Voy. nife

taille afin d'augmenter l'ouverture. [Dér.
du moyen néerl. rein, lisière, borne.]
1. rinne, raine, grenouille : covis' di —,
frai de grenouiUe ; — eôrète, voy. eôrète ;
loumer plat come ine —. [Latin rana.]

ter, risnoufer.] | -â, -àde ou -eû, -eûse,

2. rinne (F ; Huy), f., voy. rinme.
3. rinne : i m'a tapé foû —, il a détour
né la conversation pour éviter de me

noûrih, il se rengraisse.

renifleur; par ext, grincheux.
ri noukî, renouer. Voy. ranoukî.

r(i)noumer. voy. riloumer, rinomêye.
r(i)noûri, nourrir de nouveau : i s' rir(i)nov'ler, renouveler (bail, etc.) ; —
rappeler (qch du passé) : i r'novèle tofér
dès vîs mèssèdjes ; — rétabUr, remettre

répondre; po rèmîdrer —, voy. rèmidrer.
[Anc. fr. raisne, raison. Voy. arinnî.]

en état : — 'ne vôye. | r(i)novèPmint, re

4. rinne, reine : li — d'à cîr, du ciel.

nouvellement : — d' Vannêye, d'on louwèdje, etc. — Voy. rènov'ler.

[Empr. du fr. ; voy. royène.) | rinne-dèsprés, f., reine des prés, n. vulgaire de la

spirée ulmaire. | rinne-glôde, t, rin-glôde,

r(i)noyî, renier : i r'nôye ses parints.

Voy. noyî. | -âbe, -âve, -able. | -èdje,

reine-Claude ; rinne-glôtl, rin-giôtt,

-ement. Ir(i)nôyemint (F): li — d'sint Pîre.

prunier de reine-Claude. | rinne-marguè-

rinstaler,- âcion [rasf- F], réinstaller, etc.
rinte, rente : i vike so ses —, il vit de
ses rentes ; i ha ni cins ni — (po viker),

m.,

rite, voy. Margarite.
rin'ner, voy. rid'ner, redonner.
1. rinnète, t, rainette ou reinette, esp.
de pomme : dès blankès —, dès grîzès —.
[Dér. de rinne L]
2. rinnète, rénette (de maréchal ferrant).
[Empr. du fr.]
3. rinnète, touj. au pt, lès rinnèies, le
muguet, la stomatite crémeuse : Vèfant a
lès — ; sofler lès — (remède pop., BSW 12,
111 et 188). [Ouest-flam. raam, rame; et.
BD 15, 62.]
rin-n'-vât, syn. vârin, vaurien.
r(i)no, touj. r'no, m., rognon, rein d'un
animal : dès r'nos d' vê, d' boûf ; on bokèt
(a? vê) à r'no, morceau de veau qui contient
un rognon ; — arch., d'une personne :
il a lès — atakés ; i soufrih bêcôp d' ses
— ; il a lès pires as —, des calculs rénaux ;
— auj., on dit souvent rognon : dji lî a
frôlé lès rognons, je l'ai rossé ; on bokèt
a? vê à rognon, [rognon (pour *regnon) =
latin *rêniônem, dér. de rên, rein ; r'no =

* rênuculum.]

voy. cins, cinse. j -er : rinter in-ospilà
(F). | -I, -Ire, -ier, -ière : miner 'ne vèye di
— ; il a marié 'ne pilile rintîre.
rlntrer, rentrer : — (ou rimoussî) è
s' trô ; — d'vins lès rangs ; i rinteûre ènofance, il retombe en enfance ; fé — dèsêdanls ; — tr., — dès lonês èl cave ; — V

foûre. | -êye, -ée : li — dès scoles; dès —
di fonds.
riole : mener la — (Voy. de Ch., 450),
expr. du fr. pop., qui a passé dans nos

dialectes, où elle est d'ailleurs peu usitée.
Certains écrivent Variole (comp. amin,
avièrge) : il ont miné Variole disqu'â
mèye-nut' (F), ils se sont livrés à leur di
vertissement

bruyant

jusqu'à

minuit.

[Anc. fr. riole, raiUerie, partie de plaisir.]
riote, etc., voy. riyole.

r(i)pahe, repaître, nourrir : li tchàrripah
mîs qui V pèhon ; dji m'a r'pahou d' grozès
fèves ; dji so dèdja r'pahou rin qu'a V vèy,
j'en ai mon soûl rien qu'à le voir. Voy.

r(i)parète —
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pahe. I -ant, -e, nourrissant, rassasiant,
-e : ine saqwè di r'pahant.
r(i)parète, reparaître. Voy. parète.

r(i)pârler, 1. reparler: nos 'nnè r'pa-

r(i)poU

r(i)peûpler, -èmint, repeupler, -ement.
r(i)pèzer, repeser.
r(i)pieî, pincer de nouveau : i fârè r'picî
vosse taye ; — attraper de nouveau, re

rol'rans al saminne ; il onl slu lontins

prendre, ressaisir : on-z-a — V voleur qui

d' brogne, asteûre i s' ripârlèt (voy. ridjàzer, rid'vizer) ; — 2. v. tr., défendre

s'avéût sâvé; dj'a co stu — d'on ma d'
dinls ; — i r'pice, il regèle, le froid rede
vient plus vif. — Voy. picî, rapicî.

(qn) : èleriparole tofér si fi ; i n'a nin F co
rèdje di s' —, de se défendre, de riposter
(voy. rèsponde).
r(i)pârti, v. tr., partager de nouveau ; —

répartir : on r'pârtih lès bénéfices; -—
intr., partir de nouveau, repartir. Voy.
parti.

r(i)pas, repas : i h fd qu'on r'pas sb
V djoû; i fêt ses qwale ripas. Voy. eûrêye.
r(i)passer, intr., repasser : dji h vôreû
nin — por la ; ripassez po V mohone ; s.
m., disqu'â r'passer f au revoir en repas

sant I ; — t. de houUt, passer à travers
un obstacle (en parlant de l'air ou de
l'eau) : lûter 'ne pwèle po h nin qu'i
r'passe de vint ; (en parlant de l'obstacle)
laisser passer, avoir des fuites : lès pwètes
ripassèl come dès bârîres; — tr., — Vêwe ;
revoir, vérifier : ~ ses leçons, ses comptes ;
visiter (les chantiers) ; aiguiser : ~

on

rèzeû (mais rissinmî on coûté). | r(i)passe,
t, t. d'oiseleur, passage des oiseaux qui

reviennent au printemps. | -èdje, passage
en sens inverse :

li

—

dès sàvatchès-

r(i)piède, reperdre. Voy. piède.
r(i)piker, piquer de nouveau (voy. pi
ker) ; — spécial', replanter : dji r'pike dd
salade ; — reprendre au plat : djans, r'pi-

kez co on côp al potêye. | -èdje, m., action
de ripiker. \r(I)pik'ter, piocher de nouveau.
r(i)pinde, rependre. Voy. pinde.
r(i)pingnl, repeigner. Voy. pingnî.
r(i)pinser, repenser, réfléchir (à qch) :
dfî r'pins'rè. Voy. rapinser, ritûzer.
r(i)pinti : si —, se repentir : dji m'è r'pin
bin ; vos v's-è r'pinlirez ; dji m'ènn'a r'pin
lou ; — s. m., repentir : dj'ènnè so à r'pin-

li. j r(i)pintanee (arch. -ince F), repentance. | -ant, -e. | r(i)pintènes, fUles repen
ties : mète âs — ; èsse âs —.

r(i)pisst (qqf. -pli-), t. de bat, épisser
(cordes). Dér. -èdje, -eû, -eûre, -âge, -oir,
-ure. Voy. pisseûre. [Néerl. splilsen.]
r(i)piter, piler de nouveau ou en retour :
on l'a co r'pilé a l'ouh, on l'a de nouveau
chassé (à coups de pied) ; quî m' pite, djèl
ripite, je rends les coups que je reçois.

âmes ; — visite, inspection (des travaux) ;

Voy. triper.

— t. de houUt, perte (d'air ou d'eau) : li
digue ripasse come ine houm'rèce, i-n-a

tchâsses ; — dès fonhminls, rétablir des

trop' di —,. |—eû, ouvrier qui repasse le
travail exécuté, ou qui visite les appareils,
etc. : lès r'passeûs d' beûr, ouvriers char

gés de la visite des puits de mine. | -êye,
1. catin, femme dévergondée ; — 2. tra
versée en sens inverse. Voy. passêye.
r(i)paver, -èdje, repaver, -âge.
ripaye, ripaille : fé —
r(i)payl, payer de nouveau ou en re
tour : on lî frè — coula ; i mèl ripâyerè !
ripe, -eus (Odeur, Lantremange), gale,
-eux (du chat) : li tchèl a dèl ripe, il est

ripeûs. [Anc. fr. ripe ; dér. de riper.]
r(i)pègn'ter, 1. (Fléron; -ign- JupiUe)
réparer (mur, pignon) en bouchant les
crevasses ; — 2. (Sart-lez-Spa) réparer

r(i)pîter,

rempiéter : dji r'pîlêye dès

fondements. Voy. replier. \ r(i)pît'ler, voy.
rèpîl'ler. \ r(i)pîyeter (un mur), en refaire
les fondements. | -èdje.
r(i)plakl, recoller : — 'ne taptsserèye
qu'èsl d'colêye; plais', riplakîz-V avou de
rètchon et s' priyîz V bon Diu qu'i djale, se
dit à celui qui casse un objet ; — replâtrer,

recrépir (un mur). Voy. raplakî. | -kèdje,
replâtrage, recoUage : coula hèsl nin so
lide, ci n'est qu'on —.

r(i)planter, replanter : -^ on rôzî, ine
hâye ; plais», enterrer (qn) ; ~ lès bèyes,
redresser les quilles.

r(i)plàstrer, replâtrer. Voy. plâstrer.
r(i)pleûtl, r(i)plissl, replisser.
r(i)ploumer, voy. rèploumer.

(toit de chaume) ; — 3. t. de bat, calfater,

r(i) ploûre, pleuvoir de nouveau : vola

syn. (rè)tchèp'ter. [Dér. de pêne, pègnon.]
riper, effeuiller, égrener (un épi, un
rameau, en les passant vivement dans la
main) : '-' 'ne pôte d'avonne ; dji ripe di
l'avonne po lès poyes ; — dès fèlchîres po
fé 'ne payasse. [Alt dial. rippen (ait reiben,

qu'i r'ploût co. Voy. ploûre.
r(i)ployî, repUer : ine lave qui s' riplôye ;
— s' sèrvièle ; — s' hèrna, replier son filet

frotter), d'où le fr. riper. Voy. river, ripe.]
r(i)pêre (F), repaire : on r'pêre di bri
gands. [Empr. du fr. ; voy. rapére.]

(d'oiseleur), fig. mourir ; si r'ployt, se re
pUer, fig. s'en aUer. | -èdje, m., action de
replier, repli, repliement.
r(l)poleûr, pouvoir de nouveau : ripôrèt-i co V fé ? Voy. poleûr 2.
r(i)poli, repolir. Voy. poli.

r(i)ponde — r(i)ssàUer

r(i)ponde, repeindre. Voy. ponde 2.
r(i)ponre, qqf. r(i)pouner, pondre de
nouveau : lès poyes ripounél. Voy. ponre,
ripounàhe.
r(i)pordjèter, rejointoyer. Voy. pordjèter.
r(i)pôrt (néol.), report.
r(i)pôs (néol.), repos. Voy. ripwès.
r(i)potchl, ressauter, sauter de nouveau :
li slô m'a — â vizèdje, l'éteuf m'a rebondi
au visage ; fé — 'ne bouhale, faire partir
une canonnière ; — tr., — on horê ; fé
r'polchî 'ne gade. Voy. potchî, rissàteler.
r(i)pougnl, v. intr., pougnî de nouveau
(au jeu de cartes, etc.) ; — tr., masser, re
bouter : i r'pogne lès djambes et lès brès'

twèrtchîs. Voy. pougnî. | -èdje, m., massa
ge, opération du rebouteur. | -eû, rebouteur : li r'pougneû deût èsse vinou â monde
inle lès deûs messes li dîmègne et après V
mwérl di s' père.

r(i) pounàhe, t, époque de la ponte nou
veUe : dji m' rafèye d'èsse al — po r'magnî
dès-oûs. Voy. riponre.
r(i)prézinter, représenter : on r'prézinte

(ou -éye) ine comèdèye ; si —. | -âeion,
-âehon, -ation. | -ant, -«.
r(i)prinde, reprendre : — Il bone vôye ;
— alêne, syn. si r'haper ; — rècène, ou
absol' — : tos mes grèfons ont (ou sonf) bin
r'pris ; — dès djins, engager du personnel ;
~ l'ovrèdje, syn. rataker ; — in-ovrèdje, on
martchî, entreprendre un travail à for
fait; — sès-ustèyes ou ses djonnes, re
prendre ses outils, quitter le chantier ; —
(on cwârt) so V djournêye, diminuer le sa
laire d'un ouvrier ; — i m' riprind tofér, il
me reprend (corrige) toujours ; ~ po 'ne
saquî, défendre qn, prendre parti pour lui.

| r(i)prise, reprise. Voy. reprise.
r(i)proehe, -otche, reproche : dfa slu a

messe, sins r'proche. | -cher, reprocher : on
li r'proche si nam'rèye ; — intr., causer des
rapports, des aigreurs : li djole éi lès-as mi
r'prochèl. [Empr. du fr.]
r(i)prover, réprouver, reprocher : vos
n'avez rin a m' — di ç' costé la. [Latin

*reprobare.] | -é, voy. rèprové.
r(i)pwèrter, reporter.
r(i)pwès (néol. ripôs), repos : ovrer sins

—; i lî fât de —. | r(i)pwèzer, risp-, repo
ser : — ses vîs-ohês ; dji r'pwèse mi tièsseso
on cossin ; ovrer sins s' — ; pout-on si —

sor lu ? ; — intr., lèyî — 'ne tére. \ -êye (F),

bin fé fêt 1ère ; dire ine saqwè po — ou
po V po-rîre, pour rire, en manière de jeu ;
i rèy di M ; èle rèy avou Piére come avou
Pôl; ni riyans pus; vos h rirez nin tofér;
rîrè bin quî rîrè V diérin ; nos h rîrans mày
pus si djonnes ; vàt mîs — qui d' plorer ;
i h rèy mây qui qwand on V calêye (ou
qwand i s' broûle) ; M riyant on dit quéquefèy li vrêye ; vos m' frîz co bin — I ce que
vous dites n'est pas sérieux. [Latin ridere.]

| rîrèye, voy. rîyerèye, ris'lèt, riya, etc.
riscâbe (-âve F), risquable. | riseant, -e,
périUeux, hasardeux : c'ésf frop — çou
qu' vos fez la. Voy. risker, risse.
riseompinse, -er (F), voy. ricompinse.
riseouler, etc., voy. rèeouler.
riscrîre, récrire : riscriyez vosse lèle, vos
l'avez tote grabouyî ; pusqu'i h rèspond
nin, vos lî riscrîrez ; i h a pus riscrîl
d'pôy lontins, il n'a plus donné de ses nouveUes depuis longtemps. Voy. scrîre.
risdondi, etc., voy. rèsdondi.
rishandi, voy. rèshandi.
risker, risquer : — s' vèye ; — d'tourner ;
dji m' va —; pèle qui hèye ! ; i riskêye
trop' d'ârdjint al fèye ; quî h risse (ou ris

kêye) rin n'a rin. | riskèdje, voy. risse,
riseant.

ris'1er, râteler, voy. risseler, etc.
1. ris'lèt, m., rousselet (esp. de poire).
2. ris *lèt, m., sourire : on fàs — ; on
p'tit — d' solo. [Anc fr. riselet, diminutif
de ris.]
ris'mêler, voy. rissemèler.
risnoufer, 1. priser de nouveau du

tabac (voy. snoufer) ; — 2. souffler bruy
amment ou malaisément en se mouchant :

ni risnoufez nin tant, vos m'agacez ! [Au
sens 2, néerl. snuffen, renifler. Comparez
rinoufler.]
rispàde, répandre (un Uquide) : èle rispà
(-àd' F) s' lècê ;. loukîz a vosse sogne, vos
rispârdez ! ; vos-avez co rispârdou d' Vêwe
so tos lès grés ; — dès lames. [Voy. spàde,

dispâde.] \ rispârdèdje, m., action de ~.
rispàmer, rincer, aiguayer : oji rispâme
ti boumêye ; — lès hièles, si vizèdje, ses
mins. Voy. spàmer.
rispiter, v. intr., rejaillir : ine lètche qui
rispile (voy. spiter) ; ine vève qui rispile,
une veuve qui se montre de nouveau spitante ; — rebondir : Vustèye rispile so

t, pause, temps d'arrêt : fé dès lonkès
r'pwèzêyes divins s' voyèdje (F). Voy.

V pîre (syn. ridohî). j -èdje.

pwèzêye.
rire, rire : — a lûmes, a s' dipihî, a s'
hiyî V bot'roûle, a hahia (voy. hah'ler,.

condes noces.

îchouh'ler), come on bossou ; —es' bâbe ; —
di fwèce, si fwèrei a — ; bin dire fêl —,
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rispozer, épouser de nouveau, en se
risprinde, voy. rèsprinde.
rispwèzer, voy. ripmèzer.
r(i)ssaler, saler de nouveau.
r(i)ssâUer, -âyeler, étalonner,

poin-

r(i)ssamer — r(i)ssinml
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çonner de nouveau (poids et mesures) :
on r'ssàliêye mes pèzants. Voy. sâlier.
r(i)ssamer, essaimer de nouveau : ine
mohe qui r'ssame. Voy. samer 2.
r(i)ssàmer, abuter de nouveau. Voy.
sâmer, abuter.

r(i)ssameter, mousser de nouveau ; fig.,
se remettre en colère : èle rissam'têye co,
èle si r'mèl' a barboter. Voy. samer 1.

r(i)ssât'ler, sauter de nouveau (un
fossé) ; — intr., ressauter, rebondir. Voy.
ripotchî, sàleler.

r(i)ssav'Dcr, -m'ner, savonner de nou
veau. Voy. savener.

r(i)ssàver, sauver de nouveau : si r'ssâ-

seiche, èle ni done pus wêre (de lait), syn.
èle si rassètche (Jupille), èle rilère (Esneux,
Sprimont), èle si r'trêt (Argenteau), ile
rutrêt (Verviers) ; de même lès poyes si
r'ssètchèt, les poules pondent moins. Voy.
rèsbaie, rassètchl, rihètchî, ritirer, rilrêre.
1. r(I)ssêwe, son moyen, recoupe, deu
xième farine qu'on tire du son remis sous
la meule : dé r'ssême, ou mieux dès r'ssêmes ; de pan di —, du pain de recoupe.
Le r'ssême, t. de meun., est intermédiaire
entre le laton (gros son) et le grujon (son

fin). Corrigez en ce sens l'article grujon.
[Litt* « remesure ».] | 2. r(i)ssêwe, voy. le

suivant. | I. r(i)ssêwer (ou fé ti r'ssême)

ver, voy. rassâver, rèssâver.

à djoû, t. arch. de houilt, retracer à la

r(i)ssaveûr, -savu, -sèpi, savoir après
coup : dj'a r'ssavu (ou r'ssèpou) coula lon

surface la marche des travaux du fond.

tins après. Voy. raprinde, saveur.
r(i)ssâyeler, voy. rissâlier.
r(i)ssayî, essayer de nouveau : — dès
soles ; si —, s'essayer de nouveau ; ~» on
ragoût. Voy. sayî, rèsprover.
risse, risque : a M —, à tout risque ; i
n'a nou —, syn. i h pout ma, il n'y a pas
de risque ; prov. i h court nou — so 'ne
mâle bièsse, une mauvaise bête ne court
aucun danger. Voy. risker.
risse, m., versoir (de la charrue), voy.
ère, fig. 266-8. [Anc. fr. rieslre ; moyen

[Propr* remesurer (voy. êwant, rêwî 2-.
Comp. du latin exaequare.]

néerl. riesfer.]

risscler, ris'1er, ord' à Liège rus'le
(rès'lerHuy), râteler : on ris'lêye li foûre, li
mayin; voy. rarisseler ; — 'ne dréve, ratis
ser une allée. [Pour *risteler, dér. de ristê.]

| -èdje, m., action de —; dès rus'lèdjes
(ris'lons Jupille), herbes, etc., qui restent
attachées au râteau. | -êye, t, 1. râtelée :
ine — di foûre ; — 2. grillade : ine — di
pomes, di crompires, griUade de pommes,
de pommes de terre, sur le ristê des an
ciens fourneaux. Voy. crompîre, ristê.
-îre, f., râtelier (d'écurie) : mète dé foûre è

—. | -ons, voy. -èdje.
r(i)ssèler, seller de nouveau (cheval).
m'emèler, ris'mêler, ressemeler : on
ris'mèle (ou -éye) mes soles ; — fig. (Trem

bleur) rosser. | -èdje, -âge.

Fig. 568 : rissinmeû (*).

2. r(i)ssêwer, sécher de nouveau (Unge) :
~ dès draps, — V bouwêye; — intr.,

lèyî — V bouwêye ; lès draps r'ssêwèt â
solo. Voy. sêwer.

r(i)ssêzi, ressaisir : ~ ses hàres, rentrer
en possession de ses effets ; si —, se res
saisir, reprendre son sang-froid; qqf.
s'effrayer de nouveau, éprouver un nou
veau saisissement.

r(i)ssièrvi, ord' r(i)chèrvi, resservir : ri-

r(i)ssèmer; ressemer : on r'ssème lès
p'iils-ahans qu'ont màké (manqué).
r(i)ssèml, voy. rissinmî.
r(i)ssèpi, voy. rissaveûr.
r(i)ssèrer, refermer : l'ouh èsl co doviért,

chèrvihez-m' co de bouli al nut' ; quepansa!
i s' richèv treûs côps ! ; — intr., fé — dès
crus di slofe. Voy. chèrvi.
r(i)ssimblance, [empr. du fr.] ressem

rissèrez-V : —

deûs. Voy. ravizer, rissonler.

resserrer : ~

'ne sicrâwe

(écrou) qu'est lâkêye ; on r'méde qui r'ssére,
un astringent ; li vonne si r'ssére, t. de
houilt, la couche devient moins épaisse,
elle a moins d'ouverture, opp. à si r'droûve.
r(i)ssètchî, retirer : — ses cwènes ; si —,
se retirer ; li valche si r'ssèlche, èle va èsse

blance : n'a nin 'ne gote di — inle vos

r(i)ssinmî (-émî F ; -èmî Verviers ; ras-

sèmi La Gleize), aiguiser de nouveau sur

(*) Type ancien de la brouette de ré
mouleur, dite machine a bèrwète.

r(i)ssinnî — r(i)ssouwer
une meule ou sur une pierre, émoudre
(hache, ciseaux, couteau) : dji r'ssinmèye
mi fièr'mint, mi hèpe ; — sès-ustèyes, ci
n'est nin piède si tins ; li pîre a —, pierre
à aiguiser ; fig., — ses dints, s'apprêter à
faire un bon repas ; — s' linwe, s'apprêter

à médire. — Voy. sinmî, rafiler. | -ièdje,
èdje, m., action d'émoudre, affûtage. |
-ieû, -eû, rémouleur : Il — d' çuzèles (fig.
568 ; voy. aussi sinmerèce).

r(i)ssinnl, saigner de nouveau (un mala
de) ; — t. de houilt, ~ V vonne, voy. le
syn. sinnî.
r(i)ssinti, ressentir : dji r'ssin mi-aguèce,
i va ploûre ; â prélins, on s' rissint, au
printemps, même vieux, on a des velléités

amoureuses. Voy. sinti. | -èdje, seul' dans :
d prétins, on-z-a co dès p'tits r'ssintèdjes. |
-imint, -umint, ressentiment : il a on —
conte mi.
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r(i)ssôder, ressouder. Voy. sôder.
r(i)ssognl, soigner de nouveau : il est
tins qu' dji m' rissogne, dji h mi sin nin
bin ; ave — lès bièsses ? Voy. sognî.
r(i)ssom'ni, etc., rissov'ni.
r(i)ssondjî, son
ger de nouveau,
après coup : dji
l'aveu roûvî, mins
dj'î a r'ssondjî
après. Voy. ripinser, ritûzer.
r(i)ssonler, ord'
rissonner, l.v.tr.,
ressembler à (syn.
ravizer) : i s' rissonnèt come deûs

gotes d'êwe ; dji
r'ssonne Vote, dji
fê çou qui df pou ;
pinsez-v' qu'
on

_

v'

risson-

ne ? ; — 2.
intr., sembler
de nouveau :
Vamagnî lî
r'ssonne

bon.

Fig. 569 : faneur muni

Voy. sonler.

de son risfé en bois.

-ance, ressem

blance : i-n-a dèl

inle zèls. I -ant, -c,

ressemblant, -e.

r(i)ssopI (G), receper. Voy. ricèper,
sope 2.

r(i)ssôrt, ressort : lès — d'on lêl ; fig.,

Fig. 570 : deux types de risfé de foyer (1).
r(i)sslk'ter, -ip'ter, voy. ricik'ter.
r(i)ssîzer, recommencer à sîzer, à passer
la veillée : vo-r'-chal lès courts djoûs, on va
r'ssîzer.

(*) Fer forgé, Liège, xvme siècle. L'un
suspendu à la crémaillère, et sur lequel
pètent des pommes de terre et cuit un
ingtitin, peut aussi se placer sur la cendre
chaude, grâce aux pieds dont il est muni.
L'autre à manche, supportant un gril à
pivot, ne peut être utilisé que de la
deuxième manière.

i ha nou r'ssôrt ; — coula est dé r'ssôrt

(néol. ressort) dé djudje di pês. | -I, sortir
de nouveau : de rissôrf (F) ou rissôrtêye.
— Voy. ressorti, sorti.
r(i)ssôt, rebond (d'un éteuf) : li slô ha
fêt qu'on r'ssôt.
r(i)ssource, ressource : èsse sins r'ssource
(néol. ressource). ,
1. r(i)ssouwer, sécher, essuyer, ressuy
er : li solo a r'ssouwè lès vôyes ; si — à solo ;
on hèst nin r'ssouwè d'ine bouwêye a l'ôle,

nous avons peine sur peine. | -èdje. —
Voy. souwer, bàhèdfe.
2. r(l)ssouwer, v. intr., suer de nouveau.

r(i)ssov'ni — r(i)tchèpter

r(i)ssov'ni, ord' -m'ni, ressouvenir : dji
m'è r'ssovin come d'oûy ; vis-è r'ssovêrez-

v' ?; dji v's-è frè —. I -ance, f., ressouve
nir : lès r'ssom'nances de vî tins.

r(i)ssoyI, v. tr-, scier de nouveau, re
commencer à scier : fât — dès sokètes, nos
'nh avans nin assez ; — faucher de nou
veau. Voy. soyî.

r(i)ssûde, ressourdre : Vêwe rissûd' èl
cave ; — repousser, lever de nouveau.
Voy. sûde.

ristamper, 1. (F) rebourrer (une pipe),
voy. ristoper ; — 2. riposter : dji lî a rislampè cisse-lal al narène ; — 3. rabrouer :
ristampêye-lu ! ; dji l'a rislampé come i fât.
Voy. stamper.

ristapler, rès-, t. de houilt, faire le
remblai, syn. fé li stape, remblayer les
vides : c'ésf V ristapleû gui rislapèle, syn.

ristoper, boucher (de nouveau) : — lès
hâyes : — lès trôs d'on batê, radouber un
bateau ; — on vî beûr po V lèyî la, rem
blayer un vieux puits de mine qu'on aban
donne. Voy. stoper.

ristoufaye (F), capilotade, salmigondis. |
ristoûver, étuver de nouveau, raccommo
der à l'étuvée : — de bouli.

ristrê (F ; Fléron), voy. listrê.
ristrimer, -umer, étrenner de nouveau ;
rhabiUer de neuf : èle si rislreume tote.

ristritchî (G, F), repasser (du Unge).
Voy. ristinde, slritchî.
ristwède, retordre (sfuiêde de nouveau) :

— li bouwêye ; vos draps ont mèzâhe d'èsse
ine bolèye, verser la
dernière goutte d'une bouteUle ; — li ris-

rislwèrdous; fig., ~

twèrdowe (Cointe), la bistorte (plante). |
ristwèrdèdje. — Voy. stwède, ritwède.

gui fêt V ristaplèdje ou V rimplihèdje ; —
mettre (des pierres) au remblai : «-*» dès
pires, c'est lès r'mète à (ou é) sfape ; —

r(i)tal'té, remis (d'une indisposition) :
vola Vèfant r'tal'té ; vo-V-la toi V minme
rital'têye. [Litt' *retalenté. Voy. dital'tè,

enterrer (sous les pierres du remblai, ou,

ralal'ler.]

par anal., dans un éboulement), syn.
rafûler, rèlèrer. Voy. stape.
ristchàfer, voy. rèstchâfer.
ristê, ord' à Liège rustê (resté Oleye,
rèstia Huy), 1. râteau : —d' bwès po fèner ;

— d'fier po V djàrdin ; li cowe ou manlche,
li liesse, les dinls d'on —; — 2. (arch.)
grU de forme rectangulaire, avec manche,
dont était pourvue la cheminée à feu
ouvert : d'avance, on cûhève dès crompires
ou dès-inglitins so V —; voy. crompîre,
risselêye ; — 3. (Jalhay) constellation
d'Orion. — Voy. (ra)risseler et les fig.
569-570. [Latin raslellum.]

risteûler (G, F ; Body, Agr.), t. d'agr.,
déchaumer une éteule en automne pour

l'ensemencer immédiatement. [Dér. de
steûle, éteule.]
ristinde, étendre ou tendre de nouveau ;

— spécial', repasser (du Unge) : èle ristind
s' bouwêye. Voy. ristritchî, stinde. | -èdje,
m., repassage (du linge). | -erèsse, repas
seuse de linge : aprinde ti r—, le métier
de repasseuse. [Anc. fr. resiendre, étendre.]
ristinner, étamer (de nouveau) : — 'ne

marmite di keûve, on mureû. | -èdje, -âge. |
-eû, -eur. — Voy. slinner.

ristiper, étayer de nouveau. Voy. stiper.
ristitchî, piquer de nouveau ou en re

tour : dji Va —, je lui ai riposté, je lui ai
rendu ses raiUeries ; — (ard.) réparer (un
toit de chaume ou d'ardoises). [Anc. fr.
reslichier ; ail. beslicken.]
ristoker, fouler (de nouveau un mem

bre) : dji m'a co risloké V pôce ; mes djam

bes sont ristokêyes (Liers), mes jambes
sont détraquées de fatigue. Voy. sloker.

r(i)tam'hl, tamiser de nouveau.
r(i)taper, rejeter : — V boulet (au jeu de
quilles) ; ine valche qui r'tape, qui ne con
çoit pas ; — remettre : li solo r'lût, rilaptz
vosse bouwêye so V hâye ; — retaper : — on
vî tchapê.
ri tapisser, tapisser (de nouveau).

r(i)târd, retard : uos-èsfez an r'târd, syn.
tâdrou ; li Irin a de —.
ritchâ, 1. richard : elle a marié on — ; —

2. geai (du nom propre Richard).
r(i)tchâfer, chauffer de nouveau, re
chauffer : rilchàfez V fôr po fé 'ne deûzinme

cûhêye. Voy. tchâfer, rèstchâfer.
r(i)tchâssi, rechausser : — in-èfanl qui
s'aveûi d'tchâssî ; si —, se pourvoir d'une
nouveUe chaussure ; — in-àbe, on meûr ;
—, (ou ritchèrdjî) 'ne hèpe, c'est riméfe di
l'acîr à tèyant, souder une nouvelle lame
à la hache quand ceUe-ci est devenue trop
courte. Voy. tchàssî, rènèceler.
ritehe, riche : on — parvinou ; dès rilchès
djins ; ome qui paye çou qu'i deût est pus —

qu'on h creûl; èsse — d'on lonê d'aflitches
èl d'on trawé huflèt, n'être pas riche; —
s. m., on mâva —. Voy. ritchâ. [Anc. h.
ait rîchi (aU. reicZi).]

r(i)tchèdje, « recharge », action de re
charger; fig., on mâleûr sût l'ôle, c'est 'ne

—, di los lès djoûs. Voy. ritchèrdjî. | -emint,
rechargement : li — d'on batê, voy. rilchèrdjèdje ; — t. de houiU., on — d' pîre, voy.
le syn. rilè.
Ritehèle, Richelle (village).
ritchemint, richement : si marier -~.
r(i)tchèp'ter, 1. charpenter de nouveau :

dfaveû lèyî la m' mèstî, mins dji k'mince a

r(i)tchèrdjl — r(i)toûne
~ ; — 2. calfater, boucher les joints : ~
V meûr dé grini. Voy. tchèp'ler, rètchèp'ter.
r(i)tchèrdjl, recharger : — dès mar

tchandèyes ; dji r'tchèdje mi fizik ; — 'ne
hèpe, voy. le syn. ritchâssî ; —'ne platène,
remettre une couche de métal sur une

platène; — 'ne vôye, combler les creux
dans un chemin ; — t. d'arm., reprendre

de l'ouvrage (BSW 10, 73). Voy. tchèrdjî. |
-èdje, rechargement : li r'tchèrdjèdje d'on
batê, syn. rilchèdfminl ; — terres versées
sur un terrain, remblai : ci hèsl nin bon
tèrin, c'est M — ; po-z-achîr ine mohone,
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les syn. ricôpeminl, ricôpeû. | r(i)tèyon,

m., retaille, déchet (de bois), voy. rilèye.
1. r(i)tinde, tendre de nouveau ou da
vantage : — li cwède al bouwêye ; ritindez
vos tchâsses.

2. r(i)tinde, -tîde, teindre (de nouveau) :

dji m' va fé r'tîde mi cote. | -èdje, -eû.
r(i)tirer, tirer de nouveau (coup de
feu, loterie, etc.) ; — soutirer (vin) ; —
retirer, reprendre (de l'argent à la ban
que) ; — si r'tirer al campagne ; i vike
fwérl riliré ; — intr., dèl teûle qui r'tère
fwèrt, qui s'rassèlche fwèrt ; ine valche qui

i fât trover V bone tére ; s' on V balihso (on)

r'tère (Esneux, Sprimont), voy. rissèlchî. |

— èle bodj'rè, lès vôsseûres dès fgnèsses
si findront.
r(i)tchèri, charrier de nouveau ; — se
remettre en route. Voy. tchèrî (ra-, rè-).
ritchèsse, richesse : contint'mint passe
— ; ramasser dès —.

-èdje, m., action de ritirer ; spécial' ti
r'lirèdje dèl teûle, dèl linne, le retrait de la
toile, de la laine.
rit'na, m:, mémoire : dji n'a pus nou —

r(i)tehèssî, rechasser, chasser de nou
veau : — è manlche, emmancher de nou

veau (un outil), fig-, rappeler (qn) à l'or
dre, réprimander ; — intr., être de nou

(ou ral'na), je perds la mémoire. | rit'ni,
retenir : — si-alène ; — 'ne saqwè so
V djournêye d'in-ovrî; on l'a ril'nou prîzonîr ; — par cœur ; — elle èsl trop pô
rit'noue divins ses d'vises, retenue, réser

vée dans ses paroles. | rit'nowe, s. t, rete

mur). | -Urer (JupiUe), t. du jeu de bou

nue : èle n'a noie — ; fé 'ne — so 'ne rinle.
— Voy. fini, dit'ni, rat'ni.
rfijtoker, attiser de nouveau le feu : li
pièce rifreûdih, i
fât —. Voy. rato-

chon, redresser le bouchon et remettre un

ker.

veau en chaleur : vola

nosse lèhe

qui

r'tchèsse ; plais', i r'tchèsse a covèdje, il
désire se remarier. Voy. tchèssî.
r(i)tehtfler, -îv'ler, v. tr., renfaîter (un

r(i)tonde, (re)-

enjeu. Voy. ribrok'ter. [Comp. dihîv'ler.]
r(u)tchiker (Verviers), rendre, restituer :
fé —; — (La Gleize ; riichikî Vielsàlm,
ritchik'ter Crehen), t. du jeu de bouchon,
voy. le syn. ribrok'ter.

pèce di drap ; — li
trèye (Glons : BD
11, 47), tondre la

r(i)tchôki, -oùkî, repousser, pousser en
arrière ou de nouveau. Voy. tchôkî.
riteholer (La Gleize), gazouiUer.

-èdje,-eû(fig.571).
r(l)tor'Ier, être

r(i)tchoufter, baisotter de nouveau : i
tchouflèye èl r'tchouftêye si mayon d'vins
totes lès cwènes. Voy. tchoufter.

r(i)tèhe, tisser ou tricoter de nouveau ;
— (La Gleize) tresser de nouveau : — on
fond (à une chaise de paille). Voy. ZéZie.
R(i)tène, Retinne (viUage).

r(i)tèye, 1. retaille, recoupe, déchet (de
bois, de pierre, etc.) : ine rilèye di bwès,
déchet de bois, bout enlevé d'un bois qui
excédait la longueur requise ; mète dès pires
di r'tèye divins 'ne vôye, mettre de la
recoupe (ou recoupette) dans un chemin ;
— 2. retraite, recoupe, diminution pro

gressive d'épaisseur : on meûr qu'a 'ne —
di cinq' çanlimètes so V fonhminl ; so li —

dèl fignèsse, sur l'assis de la fenêtre. |
-èdje, m., action de | r(i)tèyî, retailler (syn.
ricôper) : — on bwès, raccourcir un bois ;
~ dès pires ; — on beûr, recarrer un puits
de mine ; — intr., fé — on coûté, affûter

un couteau. I r(i)tèyemint, r(i)tèyeû, voy.

tondre

:

—

ine

tresse de paille. |
de

nouveau

en

chaleur (vache).
Voy. loreler.
r(i)tonehe, re
touche : fé 'ne —

a on tâvlê. | -er,

Fig. 571 : armoiries
du bon métier des

Retondeurs (xvmes.).
p: ~

in-ovrèdje. Voy.

loucher.

r(i)toumer, retomber : — d'vins V min
me fàle ; mi mwèh'nê m'a r'toumé so li
sloumac' ; si vos rètchîz è Vêr, coula v' ritoum'rè so V narène ; s'i r'iome, ènnè moûr

rè, s'il a une rechute, il en mourra ; li
payète ritome dispôy quéques djoûs, t. de
houilt, la production diminue depuis
quelques jours, syn. on r'tome di payèle ;
li passe asl-awou freùd, elle est r'toumêye,
la pâte est mal levée; li pan est r'toumé
(mal levé), i h sèrè nin a magnî. — Voy.

tourner (a-, di-, ra-). | -èdje, m., 1. rechute :
lès — sont dandfreûs ; — 2. retombée (de
la pâte qui lève).
r(i)toûne, m., 1. retour (syn. ritoûr) :

r(i)tôur — r(i)vèrdi
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bon r'toûne ! ; fé on ~

so lu minme, se

repentir ; èsse â —, être au retour d'âge ;
li — d'êr, t. de houilt, le retour d'air ; —
2. t. du jeu de cartes, retourne (syn.

toûne) ; fig., dji lî donrè make di r'toûne
(JupiUe), je le rosserai. | r(i)toûr, m.,
retour : li — à payis ; ti — d'adje ; li »—»
d'êr, t. de houilt, courant d'air qui re
tourne à la surface par le puits d'air;
voie ou communication par laquelle passe
ce courant d'air : li — d'êr ni seiche nin,
nos n'avans nin de vini assez. Voy. rifoûne.

| r(i)toûrner, retourner : —ine mousseûre ;
— cazake, tourner casaque, changer de

parti ; il a r'toûrné Vvièrna, il a changé de
langage, d'opinion ; — V foûre po qu'i
sowe ; — 'ne siteûle, déchaumer une éteu
le ; c'èsl V monde ritoûrné, c'est le monde
renversé; viker à monde ritoûrné ; lès
djins s' ritoûrnèi sor lèy; dji h mi r'toûne
nin la-d'ssus ou dji h m'é r'foûne nin, je
ne m'en soucie pas ; c'é-sf-eune gui

s' sét —, èle ritoûne toi s' manèdje so ine
eûre di tins ; li coûté est M r'toûrné, voy.

ribolé ; — intr., — so ses pas ; lès-ovrîs
r'toûrnèl, i fèl grève. Voy. raloûrner. \
-èdje, m., action de retourner (qch) : li
r'toûrnèdje d'on paraplu, etc.
r(l)tracer, retracer.

r(i)trafter, recourir, retourner en hâte.
Voy. ralrafter.

r(i)trawer, trouer de nouveau.

oho ! vormint, qu' dji r'tûze, i vêrè d'min,

à propos, je m'en ressouviens, U viendra
demain. Voy. ratûzer, ripinser, lûzer.

r(i)twède, retordre (fuiéde de nouveau) :
il àrè de fi a r'iwède avou s' fèye ; de fi
r'twèrdou, du fil retors. Voy. rislwède.

r(i)twèrtchî, tordre de nouveau : dji
m'a co — V pî. Voy. iwèrtchî.
rivâde (G; Esneux), éraflure. Voy. riflâde, river.
rivadje, rivage ; — spécial* rive de la
Meuse : dji d'meûre è — ; sûre li —, aler

al dilongue de —', on Lîdjwès qui s'ègadje
va bin disqu'â Tîleû, mins, po qwiler V —,
î louke ine fèye ou deûs (Th. liég., p. 47) ;
é Rivadje-è-Pot, Rivage-en-Pot, quai de
la Meuse entre le pont de Fragnée et Kin-

kempois ; — Rivadje, Rivage, hameau de
Comblain-au-Pont. | rivadjwès, riverain :
lès — d' Moûse ; rowe dès —, rue des
Rivageois, à Liège.
rival, -e, -ité, rival, -e, -ité.

r(i)valeûr, revaloir : dji II r'vârè coula.
1. rive [rif], rive, seul' dans : Moûse èsl
foû —, la Meuse est débordée ; quand la
Meuse déborde avant Noël, lès-êwes sont

foû — treûs fèyes Vannêye (BSW 12, 242).

[Latin rîpa.)
2. rive (G) ou mieux rife, f., t. rare, (L)
écume, scorie des matières fondues ; —

(F) ride ou plutôt très fine pellicule de
glace : il a on pô djal'tédèl nul', gn-a 'ne —

rjijtrêre, t. de houilt, trêre denouveau ;

so V sèyê ; — (Vottem, arch.) peUicule sur

— t. rural, li vatche si r'trêt (Argenteau,
Trembleur) ou, intr., rufréf (Verviers),
donne moins de lait, voy. les syn. rissètchî,
riiirer. [Litt' retraire. Voy. rilril, trêre.]

qu'ine pilile —; — (G) rive d'où, pellicule
d'œuf. [Prob' forme variée de roufe 2.]
3. rive (rif] (L, G), ~ de teûl, bord du

r(l)trèssl, tresser de nouveau : — 'ne
tchèyîre, rempailler une chaise. Voy. ritèhe.

r(i)trêt, s. m., retrait : fé si r'trêt, se
tasser ou se rétrécir normalement (se dit
d'un mur nouveau, d'une toile neuve

qu'on lessive). | r(i)trête, retraite : fé 'ne
—,; bâte an —.

r(i)trimpcr, tremper de nouveau.
r(i)triper, voy. triper.

r(i)trôkî, ord' -k'ier, voy. rètrôkî.
r(i)trossl, retrousser : — ses dj'vès; rilrossîz-v', vochal co dès broûlîs ; ine ritros-

le lait : ha noie crinme so ç' lècê-la, ha

toit qui se termine à un pignon. [Voy.

Littré, riuef 2.]
rivé (rî- F), aiglefin. [Bas aU. Rînfisk,
ail. Rheinfisch; BSW 17, 243.]
1. rivelète (D), petite rivière.
2. rivelète (Verviers), t, chapelet des
côtes de porc ; filet de porc ; = riglète à
Hervé. [Fr. ribldle, du moyen h. ail.
ribe (aU. rippe, côte).]
rivelinne (fig. 572), « rivelaine », t. de
houUt, pic à lame plate et effUée, à simple
ou

double

pointe

d'acier,

muni

d'un

manche formé d'un tube de fer d'environ

sèye narène ; — relever (un tas) : <— dès

trois pieds ; sert à Ziauer dans le schiste

pires disconle on meûr. Voy. ralrossî. \

tendre ou le charbon friable : po haver

-èdje, m., action de retrousser ; retroussis.
r(i)trover, retrouver : nos-èslans pièrdous (égarés), on h si r'troûve pus; on

al —, on grète M tchoûkant so

Vustèye.

[Dér. de river; comp. le borain raveline.] \

Ichèt n'î r'troûv'reûl nin ses djonnes, se
dit d'une affaire très embrouiUée; nos
nos r'troûv'rans ! Voy. trover.

river (Jalhay, Malmedy), voy. le syn.
riper ; — fig., river (à qn) sès-avônes, le
supplanter auprès d'une jeune fille. Voy.
rivèle. [Du moyen bas aU. rîven, néerl.

r(i)tûzer, réfléchir de nouveau : i tûze
et r'tûzesins poleûr rin trover ; dfî r'tûz'rè ;

rijven (ait reiben, frotter). Voy. riper.]
r(i)vèrdi, reverdir. Voy. ravèrdi.

r(i)vêrs — r(i)vômi

r(i)vêrs [-èr], s. m., revers : on paletot
a —; Ha bêcôp dès — (di fortune).
rivête, f., 1. (F) racloir de briquetier ; —
2. t. de houUt, pièce de cuir recouvrant

la partie supérieure de la main et percée
de quatre trous où l'on passe les doigts;
une boucle l'attache au poignet ; eUe sert

à garantir le poing de l'ouvrier qui hâve
al riv'linne ; — 3. (Huy) haricot mange
tout à rames, liég. fève às-àlons. [Dér. de
river. Toutefois, pour 3, comp. le flam.

ri//, reif, reef (Schuermans), filament qui
entoure certaines cosses.]
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r(i)vièrser, renverser : i r'vièsse li lave ;
vos r'vièrsez lès rôles ; li mâle novde Va

r'vièrsé; c'è-st-on monde rivièrsé (ou ri
toûrné) oûy, on h si ric'nohpus ; —s'sèyê;
— s' tasse so V lave ; — intr., coula h sâ
reût — ; li vmètûre a r'vièrsé. Voy. divièrser,
vièrser. [Anc. fr. reverser.] \ rlvlèsse : foumer al —,, tomber à la renverse. [Anc. fr.

reverse.] | rivièsse-min : fèri al —, frapper
du revers de la main. | rivièssemint, ren
versement, bouleversement : ti — d'ine
mohone, d'on payis.

r(i)viker, revivre : vochal li prélins, on
r'vike ; dji h vôreû nin r'viker cès-annêyes la. Voy. raviker.

r(i)vinde, revendre : ~ al kilèye. | -èdje,
m., revente : ti — d'ine mohone. | -eû,
-erèsse, revendeur, -euse, regrattier, -ière :
on botike di —; lès r'vincVrèsses di so
V martchî. Voy. le syn. ricôpeû.

r(i)vindje, t, revanche : prinde si —. |
-I, revancher, défendre, venger : rivindjîz-ve ; i m'alakêve, dji m'a —; il a —
s' camarade. [Anc. fr. revengier. Voy.
vindjî.] I -eû, -erèsse, revancheur, défen
seur, vengeur : dj'a trové d'vins vos on bon
r'vindjeû.
r'vinteû (néol.), voy. rèvinter.
rivîre, rivière. Voy. rivelète.
riv'nl, ord' rim'ni (rùfni Verviers), reve
nir : i r'vinl, i r'vêrè d'min ; — à monde,
renaître ; — a lu, r. à soi ; <—- a spére, voy.
riv'nanl ; li djonnèsse rivinl d' Ion ; — so

V crosse, voy. crosse l ; èle ni poul — di sièwaràcion; df ènnè r'vin nin ; il est rim'nou
d' ses sol'rèyes ; coula r'vint â minme ; inni
r'vinl todi la, c'est son dada, son idée fixe ;
lès-inglitins qu' dj'a magnî m'ont rim'nou
(ou r'monte, r'proché) tote Vaprès-V-dîner,
m'ont donné des rapports tout l'aprèsmidi ; ci pikit la mi r'vint al boke, ce ge

nièvre-là me cause un déboire. | -ance,
apparence. | -ant, -e, àdj., avenant, -e :
il a on vizèdje qu'isl rim'nanl, on — vizèdje,
ine mène rim'nante ; d'où s. m., il a on bê
—, un air avenant; — s. m., syn. spére,
revenant : creûre as rlm'nants ; — (F) par
confusion avec rènant : li — saflî, le Juif

errant. | -owe, f., revenu, rente : de ha
wêre di rim'nowes ; régler ses dèpanses so
ses rim'nowes.

Fig. 572 : deux types de rivelinne.

r(i)vèyî, -vèy (-veûy Seraing), revoir :
dji nèl riveû pus ; dji h l'a pus r'vèyou ;

qmand v'riveûrè-t-on ?;nos nos r'veûrans ;
si r'vèyî, ravoir ses menstrues ; — s. m.,

disqu'â r'vèyt 1 jusqu'au revoir; ord' d
r'aèy, au revoir : dihezâ r'vèya vosse papa.
r(i)vièrnl, revernir.
Haust. Dicl. liégeois.

rTr(I)voleûr, vouloir de nouveau : dji r'vôreû bin mes çans', je voudrais ravoir mon
argent ; dji r'vou çou qu' dji v's-a prustè,
je veux ravoir ce que je vous ai prêté ;
dji r'vou dim'ni come d'avance, je veux
redevenir comme auparavant. Comp. rifaleûr, ripoleûr.
r(i)vôml, revomir, vomir : il a co r'vômi

lot-rade; il a — çou qu'il aveût magnî.
36
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rivôtl —

r(i)vôtl, voy. rauôff.
r(i)vûdl, v. tr., vûdi de nouveau.

r(i)vuwe, revue : passer li —.
riwâde (F ; Trembleur) : al —, voy.
rawâde 2.

r(i)wagucr, v. intr., ébouler (mur, talus).
Voy. waguer. | -èdje, -ement.
r(i)wftkl, arch., recoiffer : si —.
r(i)wangnl, -wâgnî, arch., voy. rigangnî.
r(i)wèml, ruminer. Voy. roumî.
r(i)wène, ruine. Voy. rwène.
r(i)wèri, guérir : si — dèl fîve ; li ma
d'onk ni r'wèrih nin V ci d' Vote ; — intr.,

i h riwèrihrè mày. [Anc. fr. garir ; du

germ. warjan (ait wehren).] \ -ihàbe, -âve,
guérissable. | -ihèdje. -ihemint, m., guérison. | -iheû, guérisseur.
r(i)wèster, ôter (de nouveau). Voy. wèsler, Rwèsmèl.
r(i)wèti, voy. rôti.

r(i)wêtl, guetter de nouveau. Voy. wêlî,
rawêlî.

r(i)winer, ruiner. Voy. rwiner.
riya, m., façon de rire : on — d" mok'rèye, un rire moqueur ; on —d'sot ; on
fàs —; on djonne —; on fris' --'. Voy.
rîre, ris'lèt, riyèdje, riyote. [Suff. -a, fr.
-ail.] I riyâ, -âde, rieur, -euse. Voy.
riyed. | riyâhe, f., hilarité : c'a stu 'ne fa

Roclindje
r(i)zingler, recouvrir de zinc (un toit).
r'ia : sins —, sans répit. Voy. rilê. [Alté
ré de rilahe ; voy. ce mot]
r'mus' (Jalhay), -ous' (Stavelot), voy.

le syn. mus' 2.
1. ro, m., t. de bat, rouf, cabine située
au milieu de la péniche. Voy. les fig. 412413. [Moyen néerl. rôf, néerl. roef; et.
Elym., 29.]
2. ro, m., cheval pif ; — porc incom
plètement châtré. [Anc. fr. roui, rompu ;
latin ruptus.]
rô ou rôs (L, G), m., t. de tiss., ros,
peigne du métier à tisser. [Du got. raus

(aU. rohr, roseau). Voy. rozê.]
rôbâ (Liers), m., bourdon. Voy. roubion.
rôbaler, roû-, 1. (Oleye) rouler: — al
valêye ; — 2. vagabonder : i rôbale lot
costé ; wice ave co stu — ? ; il ont slu —fofe

li vèye foû, par toute la viUe. | -eû, vaga
bond. [Néerl. rollebollen, rouler.]
robe, robe : ~ di marièdje, di dîmègne,
comprenant li taye et V cote, le corsage et
la jupe (voy. cofe) ; — di chambe. [Empr.
du fr. ; germ. rauba.]

meuse — divins tote l'assimblêye. Voy.

rlyerèye. | riyant, -e, riant, -e : on — vi
zèdje ; ine riyanle mène ; on — viyèdje. \
riyèdje, m., action ou façon de rire : dji
hinme nin s' —; si — m'agace. Voy.

riya. | rlyerèye, rlrèye, f., risée, hilarité :
esse li — de vinàve ; dès — pold ma tour
ner. [Anc. fr. ririe.)
riyèsse, f., arête. Voy. rièsse.
Riyète, voy. Hanriète.
riyeû, -eûse, rieur, -euse : vos n'ârez nin
lès riyeûs d' vosse costé.Voy. riyd.
riyole, voy. riole.
riyot (Huy, Ben-Ahin, Bergilers), m.,

grelot (d'enfant, de cheval, etc.) : lès —
higetèt. [Altéré de *yrillot ? Comp. le fr.
grillel, esp. de sonnette. Voy. rilion.]
riyote, f., plaisanterie, petit mot pour
rire : laper 'ne ~ ; dire dès —; — jeune

fiUe rieuse. | -èdje, m., action de | -er,

rire et plaisanter : èle riyotêye avou lot
Vmonde. | -erèye, plaisanterie : dire dès
rlyot'rèyes. [Dér. de rîre.]
riz, ri, m-, [empr. du fr.] riz.
rizer (F ; Heure-le-Romain), frôler, ef
fleurer : li pîre m'a rizé; Vâlouwète rise li
1ère, de passe al rizâde (Heure-le-Romain).
Voy. razer, rèzer.

rlzète : fé —, faire risette. | rizêye, risée :

faper 'ne. —; èsse ti — dès djins. | rizlbe
[-ip], risible. [Empr. du fr.]

Fig. 573 : robète di crôye, jouet f1).
robète, f., lapin domestique (voy. la
pin) : on mâye — ; ine frumêle — ; fig.,
ine mère —, femme très féconde ; fé V —
di crôye (fig. 573), dire amen à tout ; plais'
dès — di teûl, pigeons qu'on élève pour
les manger. [Néerl. rob, anglais rabbit.]
Robiè (arch.), néol. Robert, Robert :
pont Robiè, l.-d. d'Ougrée-Seraing. | Robièmont, Robermont, l.-d. de Liège ; on
l'itère a —, au cimetière de Robermont. —

Voy. Rèbîvèye ou 'Rubîvèye, Roubin.
robinète (G, H, F), roquille, petit verre
(de liqueur). [Dér. de robinet.]
rôblre (Ans, Oleye), voy. ourbîre.
rocaye, f., rocaille.
rocbe, -er, [empn du fr.]. Voy. rolche.
Roclindje, Roclenge-sur-Geer (village).
(*) Plâtre, tête oscillante ; xixe siècle.

Rôcou —

Rôcou, Rocourt (viUage).
rôder, -eû, -eûse, rôder, -eur, -euse.
rodingue, -gote, voy. redingote.

rodjas', -asse, ou rodjâte, rougeâtre :
ine — sitofe; ine silofe so V —. \ rodje,
rouge [latin rubeus] : avuon — vizèdje, dès
rotchès tchifes ; lès rotchès narènes sont
rim'nowes, l'hiver revient ; Vome âs rodjes

dints, voy. dint,pus' ; dim'ni —di honte ; il
èsleûi — come ine crèssôde ; si màvler M

—; si fé — è vinle, boire beaucoup de vin ;
— nez, voy. né 2; de — keûve, cuivre
rouge ; dèl — coleûr, couleur rouge ; dèl —
djole, chou rouge ; dès p'tilès rotchès gruzales ; dès rolchès-âmonnes, framboises ; —
sipène, épine-vinette ; ~ faw, hêtre rouge ;
dès rodjes-oûy, esp. de pomme de terre
hâtive ; — viér, petit ver rouge servant
d'appât à la pêche; — arègne, petite
araignée rouge ; —'-face, rouge-gorge ; —

cou ou —cowe, rouge-queue (oiseau) ; *~
cou, esp. de bourdon, voy. mallon ; lu —

gade (Jalhay), l'incendie, propr* «la chè
vre rouge »; H — leune (Dalhem), la lune
rousse ; — s. m., mète de — so ses tchifes ;

— qqf., li — d'in-oû, le jaune d'un œuf. |
rodjèt, rouget (poisson de mer). | rodjète,
rougette (n. pr. donné à une vache, à une
chèvre) : i-n-a pus d'ine valche qu'on lome

—, il y a à la foire plus d'un âne qui

s'appelle Martin ; on h lome màyine valche
— si èle n'a ine lètche, pas de fumée sans

feu. | rodjeûr, rougeur : li — lî monta à
vizèdje. | rodjl, rougir : èle rodjih po on
rin ; lès cèlîhes rodjihèl dèdja. Voy. èrodji.
Rodjl, arch., Roger; d'où Rodjîfosse,
Rodjîtiêr, l.-d. de Jupille ;.Rodjîvà, l.-d. de
Vottem, Herstal.

Rogâcions, -chons : lès —, les Roga
tions ; syn. arch. lès creûs.

rogne (ragne Verviers), f., 1. rogne,
gale : ti tchèl a V — ; — 2. (Huy, Verviers,
etc.) salamandre terrestre ou tachetée :
on croit que son contact donne la rogne ;
fig. mâle —, méchante femme. [D'un type

rôle
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autour (sens rare, pour lequel on dit ord'

rondjî) ; — 2. érafler : dfa màké di m' fê
ahèssî, il a tourné 'ne grosse pire qui m'a —
li scrène; (FlémaUe-Haute ; liég. aduzer)
toucher légèrement : on ha qu'a Z'<~ po

Vfé màvler. [Latin *rolundiare.] \ -èdje, m.
action de rogner, de ronger- | -eûre, voy.
rondjeûre.
rognon (néol.), voy. rino.

rohe (Spa), m., toux (ues animaux) :
aveûr lu —; on dit los' pour les personnes-!
roher (Erezée), tousser. | roha (Erezée),
m., grosse toux caverneuse : H a on fa
meûs — ; yèbedi —, esp. de lichen, appelé
plante du rohe à Creppe-lez-Spa. [Moyen
h. aU. rohen (rugir) ; néerl. rochel (râle).]
Rok : sinf —, saint Rocb : c'est sint —
èl s' tchin, de deux inséparables. Voy.
roZréf, Sint-Rok.

rôke, rauque : dji so M.—. Voy. rôkî.

[Empr. du latin raucus.] j -ê, m., enroue
ment : auu V —, être enroué ; li — dèl

mwérl, le râle de la mort., Voy. râle 1. |
-èdje, voy. rôkièdje.
1. rokèt, m., ancienne camisole de

femme. [Fr. rochel, roquet; anc. h. ail.
roc (ail. rock, robe).]
2. rokèt, roquet. [Dimin. de Rok.]

rokète (F, H), roquette (plante).
rokèye (-éye Verviers), f., roquiUe,
petite mesure (de genièvre) : beûre ine —.
La rokèye équivalait au 16e du pof ou de
la cuidfe, mesure de Liège, soit à peu près
8 centilitres. [Prob' pour *crokèye, dimin.
du moyen néerl. crûke (néerl. kruik, ait
krucké), pot, cruchon. Pour cr- réduit à
r-, voy. rakète.] Comp. sopène.
rôkî, être rauque : dfa hapé on freùd,
dji rokèye ; — râler : i rokèye loi dwér
manl ; — roucouler : lès colons rôkid ;
— (Esneux, FlémaUe-H**, Huy) ronronner.
Voy. rôke, dirôkî, irôkî, et ajoutez èrôkiné

(Verviers), enroué. | rôkièdje, -kèdje, m.,
enrouement, raucité; râlement; roucou

lement (du pigeon). | rôkon (F), onom.,

*rônia, d'orig. inconnue.] | rogneûs, -e,
rogneux, galeux : on tchin — ; prov. li ci

roucoulement (du pigeon) : fé roucou
(Voy. de Ch., v. 651).

qu'est — qu'i s' grète, qui se sent morveux

rôlâde, roulade, 1. t. de mus., syn. rou
lade ; — 2. dégringolade : il a fêl 'ne — al

se mouche ; on — polince, un grincheux

personnage ; — rugueux : ine rogneûse pé ;
ine mâhîre (t. de houill.) çu'ésf rogneûse,
opp. à lisse, polèye.\ 1. rognl, v. intr., t.
de houilt, Syn. plakî, coller, en parlant
de la couche de houiUe qui adhère forte
ment à son toit ou parfois à son mur.

Les plaques adhérentes s'appellent des
rognis' : on rognis' di vonne; li vonne

rogne à leûtèl à dèye, ci hèst qu'on rognis'1
[Dér. de rogne.]

2. rognl, v. tr., 1. rogner, couper tout

valêye dès grés. | rôlâhe, dégringolade. —
Voy. rôler.
Roland-gofe : é -—', voy. gofe.
rôlant, -e, roulant, -e : ine rôlante tchè
rèle, qui roule bien; on comèrce —, qui
marche bien ; dès bês râlants navês, dès
bèlès rôlanlès crompires, navets, pommes
de terre de beUe grosseur ; râlante favète

(Verviers), voy. groûlante ; — accommo

dant en affaires. Voy. rèler. \ rôle, m.,
rôle : avu on bê — a djouwer; i h sét nin
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rôle —

s' ~ ; vos r'vièrsez lés rôles ; — f., I. ine —,

syn. ine tchike di '—, un rôle de tabac ; de
djusd' —, voy. tchike ;— 2. (Flémalle, Jehay) tronçon d'arbre scié : fé dès —, syn.

ricèper; on dit, dans ce sens, rôle (Sta
velot), fronce (Tavier) ; — 3. (ViUers-S'eGertrude) gros rouleau d'herbe séchée que
fait le faneur : (é 'ne — (divant d' mète li

foûre a hougnèles) ; voy. hougne. [Anc. fr.
rolle; latin rolulus.) | rôle, t, roue (syn.

rouie) : —di bèrwète, di tchèrèle ; —di pus',
poulie de puits; méfe dès seras d'vins lès
—, mettre des bâtons dans les roues ; ine
— di Ichèrète, pus l'ècràhe-t-on, mons brêtèle, c'èsl V contrêre d'in-avocâl; — t. de
houilt, lès —, les molettes de la bèlfleùr :
aler âs ~, frère li gayoûle disqu'âs —, du
machiniste d'extraction qui, par une faus
se manœuvre, lance la cage contre les

molettes ; — (Stavelot) voy. rôle. \ rôle,
rouleau : on — d' papî ; — pièce de bois
cylindrique : mète dès — d'zos 'ne grosse
pèce di machine po poleûr èl fé avanci ;
sèrer Vcwède (pour maintenir la charretée)
avou on — èl dès brokes, avec un treuil

rond

rouloir : li — as dorêyes, rouleau avec le

quelon aplatit la pâte pour fairela tarte. |
Rôiêwe : so V l— (arch.), rue Rouleau, à

Liège. [Prob* = Roule-eau.] | rôlêye (D),
roulée (de coups) : ine — di côps d' baslon ;
on dit ord* volêye.
rôlier, -èdje, voy. rôyeler.

rôllre (H, F), L, creux en pente : lèsêmes acord djus dé croupèl po V —; —

ajourner al —, esp. de jeu de billes ; —
(Trembleur : rôll) emplacement du jeu de

quilles ; — (Erezée) ornière. [Dér. de rôler.]
Roloù, Roloux (village),
rôl'tiner, rouler doucement : li vmètûre
rôl'tinéve M doûceminl. Voy. rôler.

romarin, romarin : l'amour c'est come li
—, ça r'prind, se dit à une jeune fille qui
pleure le départ d'un amoureux.
rômatisse (-fifre Verviers ; -trisse Ber-

gUers), rhumatisme, j -izé, -êye, -isant, -e.
rombosse, voy. râbosse.
rom-do-dom, rom-to-tom, roum-doudoum, onom. imitant le roulement du
tambour :

roum-dou-doum

so

ti

slokê,

djambe di bmès hèsl nin d'ohê, etc. (en

(fixé à l'arrière de la charrette) et des che

fantine ; cf. Wallonia, 8, 68). Voy. ran-

villes en fer ; — (Stavelot) rouleau d'agri
culteur; voy. wèle. \ rôlèdje, roulage, ac

tanplan.

tion de rouler sur raUs, de rouler la terre,

etc. ; — t. de houilt, voie aménagée pour
mener des véhicules sur rails : li messe —,

la bacnure principale de roulage. | rôlemint, roulement: on — d' labeur; lès —

dé tonîre. \ roler V foûre (Sprimont), faire
des rôles de foin (avant de faire des Ziou-

gnéfes ou de charger le char). [Dér. de
rôle.] | rôler, rouler : — on tonê ; si —
al tére; ~ dé fi so 'ne boubène ; — 'ne pèce
di teûle; — (ou wder) 'ne 1ère avou V wèle ;
— lès dorêyes, rouler les pâtons pour faire
les tartes ; — intr., ~ cou d'zeûr cou d'zos,
al valêye dd monlêye ; ine Ichèrète qui rôle

bin; — è (ou a) carolche, — carotche ; li
hèrna h rôle nin, il est so cou, t. de houiU.,
le roulage du fond est arrêté ; Vême qui
tome al valêye d'ine vène et qui rôle èvôye
lot hûzant, voy. Zidzer ; fé — l'ârdjint ;
l'ârdjinl èsl fêt po ~- ; tot-rade lès côps vont
— so sès-ohês ; i rôle tot-avâ Vpayis avou ses
martchandèyes ; i rôle tot-avâ Lîdje avou
dès rin-h-vàl come lu ; d'où v. tr., — lès
cabarets. — Voy. arôler, dirôler, kirôler,

rôVtiner. j rôlète, roulette, petite roue de
bois ou d'acier î — cVanfilèt, fig. 33, n° 20 ;
on lét a —; batch a --v syn. batch di hèr

lcheù, voy. ôafcZi ; djouwer al — a Spâ ; —
li — di gngno, la rotule. | 1. rôleû, 1. rou
lera-, vagabond, Ubertin, f. -eûse ; — 2.
ouvrier qui conduit, à la brouette, les
briques du séchage à la fournée. | 2. rôleû,

rom'dom (F) : al —, à la file, l'un après
l'autre : lès djins 'nh alît turtos al —
(F) ; — al roum'doum (Stavelot), syn. a
rond, sans choisir, au petit bonheur.

[Néerl. rondom, ail. rundum, tout autour.]
rominne, s. t, romaine, esp. de balance
(voy. pèzê) ; — dèl —, laitue romaine.
rompe, [empr. du fr.] rompre : i fât —
avou lu. — On dit ord' rompi : si —, syn.

si casser, se faire une hernie ; i s'a rompou
â voleur lever on sèlch trop pèzant; il est

rompou ou cassé, il a une hernie ; — intr.,
vàt mîs d' ployî qui d' rompi ; dji romp',
nos rompons, dji rompre (F). [Latin rum-

pere. Voy. intèronipe, kirompi.] | rompeûre, hernie : li pus lêde ~ c'ésf Z* basse
—, l'hernie intestinale.
Rom'zêye, Roum'zêye, Romsée (vUl.)
roncin, cheval entier, étalon. | -er, être
en rut (jument) : li cavale roncinêye. [Anc
fr. roncin (cheval de charge ; altéré en fr.
roussin) ; d'un type *runcînus. Voy. diranciner.]

rond, -e : ine ronde lave ; ronde taie,
tarte couverte (aux fruits ; découverte,

eUe s'appeUe dorêye âs frûf) ; bwète di
ronds soukes, boîte de dragées ; elle est tote
ronde, enceinte ; dji so — come ine bèye,

je me suis bien arrondi le ventre; ine
ronde danse, danse en rond ; ronde banse,

voy. fig. 52 ; il a on — pî (La Gleize), il
est pied bot; c'est djusse come ine djusse
it — come on posson, voy. djusse ; — s. m.,

ronde

—

féon —;fé dès —è Vêwe ; mète è —, mettre
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rosse

ronhî.] ] -a, -èdje, -ement : on-z-ôt s' —. |

en rond ; — d'ôr, anneau nuptial ; on —,
t. d'argot, une pièce de 5 fr. ; atch'ter a —

-à, -âde ou -eû, -eûse, -eur, -euse : c'è-st-on

(R, L ; Stavelot), acheter en bloc ; mète on

faire des embarras.

bwès d — a" lèye, t. de houilt, faire reposer
un montant sur sa section transversale

entière, sans l'affûter. | ronde, s. f., fé
s' — ; danser'ne —; scrîre an —; dès
rondes, esp. de pommes de terre. | rondaee,
-asse (Glons), f., t. du tressage de la
paille, espèce de manchon en carton sur
lequel la tresseuse tourne la tresse qui de
viendrait encombrante si on la laissait

pendre. [Empr. du fr. rondache, boucUer
rond des fantassins ; BD 11, 45.] | rondale
(F, H), néol. rondèle (de beurre, etc.) : fé
dès-oûy come dèsrondales di tripe (Seraing).
I rond-bouhî (Verviers) : fleur du rô-bouhî,
narcisse des prés. [bouhî, s. m., n'existe

que dans cette expr. ; il est prob* de
même racine que bouhêye.] \ ronde, m.,

hayâve —. | -ant, -e, adj. et s., fé /' —,
1. ronhe, f., ronce : si d'grder lès mins
d'vins lès ronhes ; lès — pwirtil dès neûrèsâmonnes, des mûres noires ; li —, a palètes
ou — di tchin, églantier, rosier sauvage,

voy. heûpon ; fig., il a tourné so 'ne —, il
a rencontré qqn qui l'a longtemps arrêté ;

(néol.) dès —, fils de fer barbelés. [Latin
rumicem. Voy. ronhis'.]
2. ronhe (G ; Sprimont, La Gleize, Tohogne, etc.), f., ranche, pieu qui soutient
les ridelles d'une charrette ; il y en a deux

de chaque côté (voy. tchàr).[Nam. ronke,
anc. fr. ronghe. Du moyen néerl. ronghe
(néerl. rong, ait runge).]
ronhî, v. intr., 1. (Liers, Glons) ronfler;

— 2. (Cointe) émettre (involontairement)
un sifflement nasal : Vèfant ronhèye, i

1. rond, cercle, disque; li — de solo, dèl
leune ; fé on — so V tâve avou dèl crôye ;
djouwer à tchèssî foû de — (F), esp. de
jeu de biUes ; — d' pome, roueUe de
pomme ; on h vikenin avou dès — d' haye,
d'ardoise ; èle ni lève qui lès —, eUe ne lave

keûve on freùd ; i-n-a dès djins qui ronhièl
tofér dèl narène sins qu'il âyèsse on freùd.
[Anc. fr. ronchier, latin rhonchare. Comp.
rankî, rohe, ronfler.]
ronhis', m., terrain plein de ronces,
broussaUle : d —, l.-d. de Sprimont, etc.

que le milieu des pièces de sa maison, eUe

ronsin, voy. roncin.
tos', s. m., arch., rôt : odeur di —;
crâhe di — (Choix, 99). Voy. rosfi.
rose, s. f., 1. rose
(fig. 574) : ha nin dès

ne nettoie pas les coins ; èle ni hoûbe
(essuie) avou V drap d' min qui V — di

s' vizèdje ; — 2. (néol.) rondeau. | rondemint [-f'm-], rondement : miner — ine

afêre. | rondeur, rondeur : li — dèl tére ;

roses sins spènes ; —

côper è —, couper en rond. | rondinê, m.,

di hâye, — di tchin,
sàvadje —, églantine;

petit rond (diminutif de ronde) ; petit
rond de métal qu'on met sur le feu pour

— di mér ou passe-

supporter une marmite, etc. ; ni laver qu'
lès — (Les Awirs), voy. ronde. | rond(u)-

rose, rose trémière ;
— djindjipe, réséda,

lèt, -e, rondelet, -ette.
rondje, t. de houUL, seul* dans a —

(de vî-tiér), jusqu'au front de taille, syn.
(disqu')a slok de vî -lier : hayî a —, enlever
le hayement jusqu'à front. [Dér. de ron-

djî.] | rondje-pl, m., rogne-pied (outil du
maréchal-ferrant). | rondjète, f., menu dé
chet (d'étoffe, de bois, etc.). | rondjeû,
-eûse, rongeur, -euse. | rondjeûre, rognure
(syn. rogneûre) : ~ di papî, di drap, di
cûr, etc. ; on magneû d' — di vote, homme

difficile pour ie manger. | rondjî, 1. ron
ger : lès halènes rondjet lès cabus; coula
m' rondje li cour ; — 2. rogner : i rondje
ses ongues ; — dé papî, ébarber du papier ;
— t. de houUt, enlever (pierre, charbon)
par petits morceaux, pour rendre une

voy. Édjipe, rézèle ;
— adj., ses lèpes èstîl
pus roses qui V fleur

di nos rôzîs ; — n. pr.,
Fig. 574 :
Rose, voy. Rôza, Rô- marque al rose (*).
zèle ; — 2. érysipèle :
elle a V — èl djambe, voy. rèzipèle ; — 3. t.
de bouch., li bokèl al —, certaine partie
du bœuf, voy. fig. 120, n° 13. [Latin

rosa. Voy. pale-rôse, rôzî.] | ros'lant, -e,
vermeil, rubicond : on

— vizèdje ; ine

ros'lanle crapôde. [Anc. fr. roselanl, de
couleur rose.]
rossâde (F), raclée. Voy. rosser.

rossâte, roussâtre : ine — pê. Voy. rossê.
rosse, rosse, mauvais cheval ; d'où mau
vais chien, mauvais garnement ; spécial*

surface uniforme. [Latin pop. *rodicare +

rumigare.] | rondjêye (Esneux, Sprimont),
t, tronçon, partie du tronc débité en tron
çons ; plais* gros étron : guéZe — /

ronfler : i ronfèle tote nut'. [Onom. ; voy.

(*) Marque des potiers d'étain. Elle ne
pouvait s'apposer que sur les objets faits
au moyen d'un alliage contenant 90 % d'é
tain pur : on plat di slin (marqué) al rose.
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rossé —

femme dévergondée ou méchante. [Prob'
ait ross. De là rosser, propr' traiter com
me une rosse.]

rossê, -ète, adj. et s., roux, rousse : dès

rossés dj'vès ; ine rossète pê; prov. ine bêle
rossèle hèst nin lêde; jamây rossê ni

pwèrtâ bone pê ; rossê Djudas! rossê rowe I
t. d'injure, vilain rousseau. [Litt' rousseau, roussette. Du latin russus.]
rosser, v. tr., rosser, battre. Voy. rosse.
1. rossète, rousse (voy. rossê) ; — rous

sette, esp. d'oiseau ; — peûre di —, ou
simpl* —, esp. de poire.
2. rossète, ou mieux roeète, f., gardon

roubièsse

plais' : sint — c'est V patron dès plghleûs.
[Litt' Marche-de-travers.] | rotèdje, m.,
action de marcher, la marche : ti — ni II

vâl rin ; li — d'ine machine. \ roter, mar
cher : '— reû, vite, dreûl, fîremint ; — so
lès bèlchètes di sis pis; — i rèscoulanl,
come lès grèvèsses ; — a qwale pales ; —
a cabasse ; —> lot sinlant, à tâtons ; — è
cwèsse, come lès tchins qu' rim'nèl d'al

fièsse; — lès pîs à d'vins ou à-d'foû; —
toi arâyî ou a ràye-cou ; rotez d'vani mi ;
rote ti vôye ; i rote come on V fêt — ;
on bon mésle-ovrî sét fé — lès-ovrèdjes ;
—

faire son service militaire :

i d'vrè

/^, il est bon po-z-èsse sôdàrd. [Anc. fr.

(poisson), appelé vulg' rousse : ~ di fond,
gros gardon. (Anc. fr. roce, roche, roque.
Comp. l'ait roche, raie (poisson).]

rouler, dér. de roufe. Voy. rote, route.] |

3. rossète : aler a —, aller (à cheval) en

Rôteù, Rotheux (village) : aler à — ;
aler après V —, vers Rotheux.
roteûre, 1. roture, seul' conservé dans

croupe, ou comme une amazone, mais
sans selle ; — (Jupille) aler ou rider a —,
jeu d'enfant, se coucher à plat ventre sur
le traîneau pour descendre une pente.
[Dér. de rosse, cheval.]
rosti, rôtir : rostihez vosse pan ; vola on

feû come po — on boûf ; fig. dji so —, je
suis flambé ; — s. m., rôti : on — d' vê,
voy. boli, ros'. [Du germ. rausljan, aU.

rosten.] | -ihant, -e, brûlant, ardent : i lût
on solo qu' èsl —. | -ihèdje, m., action de
rôtir; grillade. \ -iheû (F), rôtisseur. |
-ihêyc (Jalhay),, f-, fricassée de lard et
d'œufs. Voy» tchèvenêye.

rotehe (nédl. roche), roche, roc : bâti so
— ; cour di —;clér come di Vême dl —; al
Rotehe, à Laroche ; a Rotch'fôrl, à Roche

fort ; li rolch'ièu oûveûre al —, à la car

-eû, -eûse ou -erèsse, marcheur, -euse : on
mâva — ; ine fameuse rot'risse.

è Roteûre, rue Roture, à Liège; II vî —.
l'ancienne rue R. ; — 2. t. de houilt,
coupure que, dans une taille chassante en
plateûr, rabatteur pratique chaque jour
dans la couche et suivant la direction de

celle-ci : côper — ; saillie qui en résulte
dans le front de taille : magnî totes lès —

foû, supprimer toutes ces saillies. [Anc.
fr. roulure, rupture ; fr. roture, terre nou
vellement défrichée. Latin ruptura.]
rôti, v. intr., 1. (arch.) rouir : mde —
dèl tchène; syn. mêfe al rôle; par ext.,

pourrir (à cause de la pluie) : i ploûl
qu'arèdje ! si coula deûre, nos-alans — ; —
2. (Huy, Thimister) se racornir, se rata

rotch'teû (Liège, Les Awirs, Ampsin),

tiner : ces pomes la rôlihèl ; dans ce sens,
rwèli (Liège, Sprimont), surtout au partadj., ratatiné : on vizèdje riwèli, ou fof

carrier, spécial' le râyeû, celui qui extrait :
li — bal' mène èl rotehe. Voy. cârioleû,

rwèli. [Anc. fr. rourdi (ratatiné), dans J.
d'Outremeuse.] | rôte : méfe al — (arch. :

rière. [D'un type * rocca ; orig. inconnue.] |

pîr'heû. | rotehète : al —, à la Rochette,

La Gleize, Wanne, Malmedy), rouir ; —

(Harzé) t. de bûcheron, disposer les

t.d. d'Amay, etc.
rotchèt (D), rochet, surplis. Voy. rokèt 1.
rôte : mète al ~, voy. rôti.

hwèces (écorces de chêne) sur un abatou
rudimentaire pour les faire sécher. [Du

rote, t, Ugne (de légumes sur pied) : —
di crompires, di fèves, di salades, etc. ; —

moyen néerl. et moyen bas ait rôfen.]
rôtis', s. m., t. de houilt, — d'arinne,

trace (d'une limace), piste (d'un lièvre) :

canal d'amenée ou de décharge d'une
araine ; ••—• di bwès, boisage où l'on aligne
une série de bois dans un même plan

dès — di lum'çon, voy. doreû ; li tchin sût
V —, d'on lîve; — suite, dans l'expr. deûs

fèyes è —, deux fois de suite, voy. èn-è-

(comme les échelons d'une échelle). [ Dér.

rote ; — t. de briquetier, ~ dl briques,
ligne de briques disposées pour la cuis
son ; — t. de houiU., ~- di stape, remblai
établi le long d'une voie en direction ;
bmès d' —, 1. (arch.) le bois le plus avancé
dans la voie de la taille, du côté où l'on
poursuit la veine ; 2. nom du premier
pêrê de la taUle. [Litt' fr. roufe, latin rupta.

de rofe ; suff. -is', latin -îcium.]
roturl (F), roturier.
roûbaler, -eû, voy. rôbaler.
roubièsse, brusque, étourdi, hurluber

Voy. arofe.] I Rote-è-cwèsse, n. pr. forgé

[Anc. fr. rubesle; latin robustus.]

lu : F es trop —, V as màké di m' bouhî
djus. | -emint, étourdiment, à tort et à
travers : vos fez lol-a-fêl — ; pèlàrder —,
tirer à tort et à travers (des coups de feu).

roubin

—

roubin (F), bélier, voy. bassî ; — mou
ton, machine pour enfoncer les pilotis ; —
(Hognoul, Odeur : roubègn) bourdon, voy.
roubion. — Propr' Robin (n. pr. dér. de
Robert), qui se trouve encore dans ces
noms de la mercuriale (Uég. hiteroûle) :

colâ-roubin (Amay, Ampsin), bièrnâ-rou-

bin(Ben-Ahin ; bèr- Bas-Oha), djèrnâ-roubin (Huy) ; altéré de bièr-), litt' Colard ou

rouf
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bourinage, charivari. [Altéré de bouriner
sous l'influence de roubin.]

roubion (Bergilers; syn. rilion), bour
don, liég. malton. Comp. rôbâ. [Prob» de
roudion -f roubin. Voy. ces mots.]

1. roubîre (Cointe) : planlche di —,
guimberge. Voy. cmêsfî, wébire.
2. roubîre (Les Awirs), voy. ourbîre.
roudl (NeuviUe-sous-Huy), gronder au
loin (tonnerre). | roudlner, 1. gronder
sourdement (tonnerre), bruire (ruisseau,

déversoir) : i roudinêye ; dj'a-st-oyou ~
V tonîre; — 2. trotter, marcher sans

cesse (dans la maison, en faisant du
bruit) : i h fêl qu' — avà V mohone ; coula
m'a roudiné èl tièsse tote nut', comp. roubiner ;— 3. (Huy) vagabonder : wice ave

co slu —? | roudlnèdje, -emint, gronde
ment sourd (tonnerre, etc.). | roud'Ier

(Trembleur,Jalhay, etc.), gronder sourde
ment (tonnerre, etc.) ; bourdonner ; grouUler (ventre). | roudion, -djon, ru-, grelot:

Fig. 575 : djeû d' halrê

garni de deux rangs de roudions (1).
Bernard Robin (plante de ~).| Roubin dès
bwès, Robin des Bois, héros pop. anglais :
c'è-sl-on —, un sauvage, un misanthrope ;
viker a la —, vivre en sauvage ; aZer a la

—, aller sans goût ni souci de personne,
roubiner, v. intr., 1. (F) ~ às-ouh, voy.

le syn. bouriner ; — 2. fig., coula m'a rou-

binè (ou roudiné) èl tièsse tote nut', cela
m'a préoccupé toute la nuit. | -èdje, tam(*) Grelotière ornée de plaques et de

clous de cuivre. Liège, xixe siècle.— Corri

gez en ce sens le n° 9 de la fig. 33.

Fig. 576-7: deux types de djeû d' roudions
à suspendre aux liesses di hènes(v.fig.317).
les — hîydd ; djeû d' —, voy. fig. 575577 ; — roudion (G), frelon, bourdon. —
A Argenteau, rudjon, 1. grelot; 2. bour

don (le liég. malton y est inusité). [Prob*
onomatopée; suff. -Hion. Voy. roubion,
roulton.]

rondins (S, G ; Vottem), s. m., pt, dès —

cV hoûbion, débris de fleurs du houblon. |
roudis' (Liers), s. m. pt, du marc de café :
li café est plin d' —. [Altération de rouhin,
rouhis'.]
roudouh, roudrouh, voy. ourdouh.

rouf, onom. exprimant un mouvement
rapide : dji lî voléve parler, mins, rouf!
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route

—

vo-V-la èvôye ! (voy. raf); — rouf-rouf ou
roufl-roufaye (-î pour -in), précipitam
ment, avec une hâte inconsidérée, en ren

versant tout. | 1. roufe, s. f., taloche :
diner 'ne —, rosser; passer lès roufes

(Verviers), voy. le syn. liég. bagude (pas
ser lès —). | roufe-tot-djus, voy. bouhe-loldjus. | ronfler, v. intr., se ruer : il a rouflé
sor mi (voy. aroufler) ;.— tr., bousculer :
i roufèle M djus so s' passèdje, il renverse
tout ; — rosser ; — fig., blackbouler (un

candidat). [Néerl.. roffel, -en.] | rouflà,
-âde, impétueux, qui se précipite étour

roûvl

intr., ruminer : li vatche roumèye ou rimèmèye (Liège). [Anc. fr. rumer, latin rumare ; le suff. -î, -yî = fr. -Hier.] | roumia

(G), -ièdje, m., rumination. | roûminer

(La Gleize), v. intr., gronder, grommeler,
syn. groûler. — Voy. roumiahe, ruminer.
roumiahe (G ; Esneux, Huy, Malm.),

adj., remuant : lès gaminssontsovint—; —
roumahe (Bergilers), s. m. et f., celui, ceUe
qui, par maladresse ou brusquerie, ren
verse qch, par ex. du vin sur la nappe :
vos-èslez on —; de là fé de roumahe, fé
roumahe (Bergilers, FlémaUe), renverser

diment. | rouflâde, -âhe, -êye, t, ruée,
bousculade, bagarre, rixe : diner 'ne rou

flâde (à qn), rosser, j rouflis', m., 1. ruée,
bousculade, bagarre; — 2. étourdi, qui
bouscule tout.

2. roufe (Odeur), f., écume (de la bière) ;
croûte verte (sur une eau stagnante).
[Néerl. roof. Comp. rive 2.]
rouhant, -e (F, L), rauque, caverneux

(son, voix). | rouhî (G), v. intr., bruire,
vibrer, etc. : ràyans nos gqzîs, fans-lés
bin — (Pasq. de 1841). [Prob' aU. rauschen, néerl. ruischen.] | rouh'ler (La Gleize)
faire du bruit : on-z-ôf — avà V gurnî ; —

(RobertviUe), dégringoler ou ébouler avec
fracas;— (Villers-Sainte-Gertrude ; rouch'ler Clieràin) rosser.

rouhins, m. pt, 1. dés ~, du marc de
café ; qqf., par métathèse, dès hourins ; —
2. (Stoumont, La Gleize, Chevron; lès
ruhins Stavelot, Malmedy) les croûtes de
lait qui couvrent la tête de certains en

fants ; voy. bozin, rahe. j ronhis', m., 1. dès
—, du marc de café ; spâmez Vcok'mâr, ca
'lie est plinte di — ; — 2. (Sprimont ; G)
terrain inculte et broussailleux. [Anc. h.

ait rûZi (ait rauh), âpre, rugueux. Voy.
roudins ; et. Etym., 210.] <.

rouke (S, G; Huy; ruke H), s. f., t.
rural, motte de terre : spiyî lès — (voy.
cwâre) ; — t. de houUt, bloc (de charbon,
de pierre, de maçonnerie) : dj'a co 'ne *•**
di vonne a bouhî èvôye; i-n-a 'ne fameuse
— di pire vinowe djus (éboulée). [Nam.
ruke ; néerl. ruik. L'anc. fr. rogue de terre

= motte.] | roukleûs (Amay), t. de bri
quetier : li mwèrtî est —, trop dur, opp.
à Idchis'.

roulade (néol.), voy. rôlàde.

roulion (H ; rod- F), grelot. [Altéré de
roudion, sous l'influence de rôler.]
roum-dou-doum, voy. rom-do-dom.
roumeûr (F), ord' rumeur, rumeur.

rouml (F, G ; Liège, Jupille, Glons, etc. ;
-yî Vottem, Hognoul), rwèml (Liège, Spri
mont, Esneux, etc. ; -i Huy, Odeur),
rèml (Verviers; -mer Stavelot, etc.), v.

Fig. 578 : rome di molin.
maladroitement un récipient; roumahe

(FaymonviUe), s. m., dégât causé par une
action violente (le vent, etc.) ;— èzès rou-

mahes, l.-d. de La Gleize. [Peut-être dér.
de roumî ; comp. randahe^]

roûpèye (G : Condroz ; F), t., fauvette
ou rossignol d'hiver. [Anc. fr. roupie,
rouge-gorge. D'un type latin rossu peclu,

d'après D. Behrens, p. 34.] | roupîre (G ;
FlémaUe-Haute), esp. d'oiseau ; prob' le
même que roûpèye.
roûrler (-li F), ourler de nouveau.

route, f-, route : on fét 'ne novèle grand—;ine — ma pavêye ; avu s' foye di —;si
r'mète an—; ine bde —; qqf. m., on bê —;

li noû —, prob' par influence de grand-

roule. [Empr. du fr. ; voy. rofe.] j routène,
néol. -ine, routine : i k'noh li — di si-

ovrèdje. Voy. aroutiner. | routl (F), rou
tier : c'é-sf-on vi — qui s'i k'noh (F).

roûvl, oublier : li lins fêt — M ; ni
roûvians nin coula ; dji v's-aveû — ; i

s' roûvèye, il a un moment d'absence ;

rouwà — royâ

vos v' roûvîz sûremint, po m' djàzer insi i ;
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compresses al — et à crâs lard po lès mâs

i v' roûvèyerè (-iyerè, -îrè, -irè), il vous

d' gorje. [Latin rûfa.]
3. rowe, f-, rue (voie) : hover lès — (ou

(néol.) : tourner èl—, tomber sans l'oubU. |

lès pavêyes) ; al cwène dèl —; djèl veû lodi
èl (ouso V) —, dans la rue ; — è B(i)èrdjîrowe, è Potî-rowe, en Bergerue, en Potiérue, l.-d. de Liège. Voy. rouwale. [Latin

1. rouwà, m., 1. (Ferrières) torrent, eau
tumultueuse, par ex. au sortir de la 6assène d'un mouUn ; — 2. (Glons, Hognoul),
ruisseau, grande rigole : è —, l.-d. d'Odeur,

rûga.]

oubliera. [Latin pop. oblitare.] j -ianee

-Ièdje, oubli : avou s' —, i fêl bêcôp d' bièst'rèyes. | -ieûs, -e, ou ord* -is', -isse, ou
blieux, -euse : c'é-sf-on roûvis'.

etc. ; é r'uid (Esneux) ; èzès r'mâs (La
Gleize.) ; — 3. (Jupille) rigole d'irrigation.

[Dér. de rom = rèw, ruisseau.]
2.

roy [rôy], roi ; forme arch., seul' dans
li djoû dès Boy, la fête des Rois ; d'avance,
lès bol'djîs d'nît come sitrème a leûs pra
tiques li waslê dès —;fé lès —, faire la fête
des Rois ; au jeu de cartes : li — di cour ;
vochal has' d —, voici les deux insépa-

rouwà :

peûre di —
(G).bergamote

(esp.de poire);
(H, F) rousselet (id.).
rouwale, rueUe : dès djins
d"- i du menu

peuple. ] -ète,
ruelle petite et
étroite : lès vê
tis — di Sint-

Mwér.[ Dér. de
rowe 3.]
rouwer,rou-

er (de coups) :
on

Va

rouwé

d' côps ; djè
so rouwé nàhi

(Huy), je suis
exténué ;— on

Fig. 579 : rowe a Ichin dans une forge de claw'lî (*).

rouwé compè

re, un adroit compère ; ine rouwêye, une

rables (voy. coye) ; dji v' sohête on bon —,

adroite coquine. [Dér. de rowe L]
rouwîre (F ; Hannut ; rôwèbîre Les Wa
leffes), ornière. Voy. ourbîre. [Dér. de

fjjje. — Voy. royène, rwè, rôyelê. [Latin

rowe L]

rovrer, travaiUer de nouveau, reprendre
le travaU : aler —; i lî va mîs, i roûveûre.

Voy. ovrer.

Rovreû : a —, à Rouvreux (village).
[Latin robordum, bois de rouvres.]
row (Heure-le-Romain), m., ruisseau.
Voy. ri.

rowârder (Sprimont), voy. rawârder.
1. rowe, t, roue (voy. rôle) : — di Ichè
rète, di molin (fig. 578) ; ~ a tchin (fig.
579) ; crdZi* di —,cambouis ;lchoûkîal ~ ;
c'èsl-ine cinkinme — a on

tchàr; —

cVàwes, voy. âwe, fig. 37 ; — alerso — (F),

souhait adressé le jour de l'an à une jeune

rêgem.] | 1. royâ, royal; seul' dans royàvôyc (arch.), grand chemin, chemin royal ;
et dans royâ, cerise dite royale anglaise,
esp. de bigarreau : dès bons royâs.
2. royâ (Esneux, Sprimont, Comblain,
Tavier, etc.), m., t. rural, siUon qui mar
que la limite d'un champ; syn. royon
(Ben-Ahin). Voy. rinnà. \ rôye, f., 1. raie,
ligne : ine sitofe a rôyes; fê dès — so
V papî ; avu dès — so ses cwènes ; fé s' —,
faire sa raie (en se peignant) ; houmer ou

rabate ine —, effacer une ligne (au jeu de

cing' rôyes, «cinq lignes», voy. coyon),
plais' uriner (femme) ; c'è-st-ine — rabalowe, c'est une affaire terminée; al diè-

être supplicié sur la roue ; — s. m., on

lêd — (syn. lêd djubèt, lêd polince), vilain
individu, digne d'être roué. [Latin rota.
Voy. rouwîre.]

2. rowe, f., rue (plante) : on mèl' dès

(l) Cette roue mettait en mouvement le
ventUateur et, plus anciennement, le
soufflet servant à activer le foyer.

royèdje
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rinne — Morê mora, périr au port (Spots,

1634), voy. Morê ; taper a — (La Gleize),
abuter ; li — dé cou, li — minde, le creux
entre les cuisses, voy. minète ; fé — minète

(Verviers ; fé rô-minde ou qqf. fé rô-mine
Stavelot), t. du jeu de biUes. tourner
autour de la bille à atteindre (en restant

toujours à égale distance de ceUe-ci), de
manière à contourner un obstacle ou à

suivre une piste plus aisée ; pour défendre
cette manœuvre, l'adversaire peut crier :

né rôye minète ! (Verviers), 3ins rô-minde !
(Stavelot); vinde al — di crôye, vendre à
crédit, voy. crôye ; atch'ter è —, acheter
en bloc, surtout les fruits sur les arbres

d'un verger : kibin M V houdin i <—> ?
combien le tout en bloc ? ; fi Irinle

francs i — tos lis djoûs, gagner 30 fr. ré
gulièrement tous les jours ; fi — à dreût
(ASW 18, 16), payer toutes ses dettes ;
dji h so nin d' — avou lu (Esneux), je

rozê

rôyeter, tracer des lignes (à la craie),
par ex. sur les boisages dans la mine, pour
suivre une direction. | -eû, t. de houUt,
surveillant des travaux de fonçage et de

réfection des puits de mine, syn. kimandant d'avâ V beûr. j rôyetiner (JupiUe), t.
du jeu de bUIes, laisser la bille suivre une

ligne facile, syn. djouwer al rôyetlnâde
(= fè rôye minde Verviers, voy. rôye).
Pour pouvoir user de cette faciUté, le
joueur doit crier : rôyetinâde ! Pour l'en
empêcher, l'adversaire doit crier avant
lui: reûl-a-bale! | 1. royl (Seraing, Huy,
Condroz), seul' dans ces dictons : Vome
rôye èl V bon Diu disrôye (Seraing), l'hom
me propose et Dieu dispose (voy. croyî,
disroyî) ; i h fât mày — (Huy), il ne faut
jamais compter sur l'avenir, se réjouir
d'avance. (Litt' rayer, tracer des lignes.
Dér. de rôye.]

ne suis pas d'accord avec lui ; dju h soné
oûy du — (Verviers), je ne suis pas au

jourd'hui dans mon assiette ; ine i— (ou
vôye) di crâs, ine — (ou vôye) di mêgue,
propr' du petit lard ou lard maigre, au
fig., couci-couci, entre les deux, tantôt
bien, tantôt mal ; — 2. siUon : faper 'ne —
d'ère, ichèrwer 'ne —, tracer un siUon ;
faper V prumî —, voy. arôye, arôyemint,
aroyî; fé s' fasse — (Hognoul), faire le
dernier siUon ; li fasse —, le creux qui se
forme au centre du terrain qu'on laboure
à la charrue simple en commençant par

un côté (faper d lâdje, voy. radosser). [Anc.
fr. roie ; du gaulois rîca. Voy. rôyète, rôyeler, etc., royin, royon.] \ royèdje (Stavelot,
La Gleize), m., ornière. Voy. ourbîre, royin. I rôyeler, ord' rôUer, rayer, zébrer, sil
lonner de Ugnes (voy. carôlier)-; ord' au

part.-adj. : on Ichèt rôlié, chat à robe zé
brée ; ine rôliêye sitofe ; on rôlié norèt;
viker so on rôlié cossin, vivre sans rien
faire. Dér. -èdje, m., action de rayer;

rayure : lès rôlièdjes d'ine sitofe.

royène (F), royinne, arch., reine : dji
v' sohête ine bone —, souhait adressé le

jour de l'an à un jeune homme ; gui fciiûzihez-ve po vosse — ? à la fête des Rois.
Voy. le néol. rinne. [Latin regîna ; comp.

roy.] | Royène. -inné, néol. Rinne, Reine,
pr. de femme.

rôyète t., t. de houUt, petite raie, petit
filet : ine — di vonne,
dans la roche; ine —
tercalation schisteuse
de charbon. Voy. rôye,

filet charbonneux
di pîre, légère indans une couche

Fig. 580 : deux types de rôzêZe,
appelée aussi mèdaye ou mèdayon,
ornement du cheval attelé (x).

2. royî (S, p. 109 ; F), ouïr de nouveau :

dji rô ; on-z-a fêt tos lès r'médes, i n'a
mây royou. Voy. oyî, rètinde.
royin, m„ 1. t. de meun., grande roue
intérieure d'un moulin à eau; elle est

dentée et engrène sur la lanterne ; — 2.

(Stoumont) ornière, voy. royèdje. [Dér.
de rôye.]
royinne, reine. Voy. royène.

royon, m., 1. (Jupille, Cornesse) rou
leau d'herbe râtelée dont on fait la veil
lote : on met' li foûre a royons po 'nnè fé

après dès hougnèles ; — 2. (Neuville-enCondroz) bande de fer sur laquelle gUsse
le traîneau ; — 3. t. de houiU., patin de
fer du bac de hercheur, batch a royons.

[Dér. de rôye.] Voy. rôle.

Rôza, n. pr., Rosa. | rôzaee, rosace. |

Rôzalîye, LaUye, RosaUe. | rôzâte. rosâtre : ine silofe — ou so V —. Voy. rose.
rozê (F ; Glons,Bergilers ; rozia Hannut,

roja Darion), m., 1. roseau, voy. cladjot;
— 2. (rozê ou rizê Verviers : BSW 40,
456) t. de tiss., dent du ros, voy. rô.

rôyeler.

rôyetê, (rôfia Huy), m., troglodyte (oi
seau) ; — qqf. roitelet. Voy. flaminète.
[Anc. fr. roietel. Voy. roy.]

(l) Cuivre coulé. Liège, xixe siècle.
Voy. atèlêye, fig. 32 et 33, n° 8.

roz'lant

roz'lant (F), voy. ros'lanl. | rôzêre, ro
saire. | rôzète, rosette (fig. 580); — n. pr.
f., Rosette. Voy. rose.

rozèye, rosée : i djîl — (Argenteau), il
y a de la rosée.

rôzî, rosier : sàvadje —• ou •— d' hâye,
églantier (voy. heûponî) ; — fig., (Trem
bleur) fé on —, faire une dette. Voy. rose.
rozlner (G, F ; Verviers), v. intr., gringot er, gazouiller. Voy. gruziner, ritcholer.
rôziner (Stavelot, Malmedy) : su —, se
chauffer, se complaire au feu. [Dér. de

rôzin (Malmedy), raisin sec. Voy. rwèzin.]
Rozou, Rosoux (viUage).

ru (F ; Verviers, Stavelot, etc.), m.,
ruisseau. Voy. rèw, ri.

Rubtvèye, Rèb- : èl —, à RobertviUe.
rude [rûtT], rude : on — côp ; Vivier sèrè
—; nos-ârans dès rulès djalêyes ; il a
V mène —, il est si — qu'on h sét k'minl
lî parler; on — ovrî, un fameux ouvrier.

[Latin rudis.] | rudemint [-f'm-] ou rud'dlmint, rudement : miner — sès-èfants ; i

magne d beûl —; il est rud'dimint candji. \
rudesse, rudeûr, rudisté, rudesse.
rudion, -djon, voy. roudion.
rudji, -ih'niint, rugir, -issement.

rûkiner (Stavelot ; roû- Malmedy)', bou
gonner, syn. barboler. [Prob' du bas ail.
rokker.]

rûle (fig. 581), m., 1. règle graduée em
ployée jadis comme mesure par divers
corps de métier : — di maçon, mesurant
4 pieds de S' Hubert ou 1 m. 1768; — di
potche ou mètre liégeois, mesure pliante
de 4 pieds, formée de 4 ou 8 lames de bois
portant d'un côté les divisions décimales
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Rwèsmèl

difficulté : vos-ârez dès — avou lu ; fê dès

— (à qn). [Dér. de rûzer.]
rus'1er, -Ire, etc., voy. risseler.
Russe, Russlye, Russe, -ie.
rûssi, réussir. Voy. rèyûssi.
rustê, voy. risfé.

rûtehê (Stavelot), ruisseau. Voy. ri.
rûter (G, F), v. intr., grommeler : i h

fd qu' — (Voy. de Ch., 686) ; — (Hervé)
gazouUler, se dit du yerdier. | -eû (G),
grognard. | -eler, se dit de l'un des chants
du verdier (Liège), du pinson (Trembleur).

[Ouest-flam. ruiien, ramager. Nam. rûlî,
bourdonner, grommeler; à Givet reûtyi,

grogner (porc). Prob' onom.]
rûzé, -êye,
rusé, -èe:on—
pindârd ; ine
rûzêye crapô
de ; lès feumes
toûhrîl V tiès

se à pus—,; —
intelligent: inovri —; il èsl
— po fé siovrèdje. Voy.

ruse. | -er, ru
ser : i rûzêye
divins

lot.

-êyemint, avec

ruse. [ Latin
pop. refusare.]
rwè, roi : èsse
contint

come

on p'til — ;
è rwèyôme dèsaveûles

lès

grand —, règle de charpentier, mesurant
8 pieds ; — auj., par ext., — d'on mêle,

bwègnes sont
— ; c'èsl li —
dès minteûrs ;
— rwè-pèheû

chaîne formée de dix maiUons de 0 m 10 ;

(Huy),martin-

~ d'avâ V beûr, t. de houUL, règle pUante,
en bois, formée de six morceaux d'un

pêcheur, voy.
pèheû,
rapè

et de l'autre les pieds, pouces et lignes ;

mètre, syn. long — ; c'èsl-on malin, il a V
— è Voûy (dans l'œil) ; — 2. règle non
graduée, sur laquelle le maçon fait
gUsser son niveau. [Anc. fr. rieule,
ruile, latin régula. Voy. arûler.] | rûler
(arch.), mesurer au rûle ; fig. (Bergilers),

rosser. | -êye (G), f., rangée de tuiles ou
d'ardoises. [Comp. le fr. ruilèe.]
rûme, f., t. de bat, écoutiUe, panneau

qui couvre le chaland. Voy. gueule, skèr
balik. [Néerl. ruim.] | -er, fermer avec les
écoutUles : li batê èsl rûmé, syn. coviért.
rumeur (rou- F), rumeur.

ruminer, rû-, ruminer (au fig.) : i ra
mèneso çou qu'voslî avez dit. Voy. roumî.
ruse, ruse : ine — di guère; — peine,

Fig. 581 :
les deux rûles (1).

heû. [Empr. du fr. ; voy. roy.]
rwèmî, voy. roumî.
mène, ruine : ine longue maladèye, c'est

li — (ou c'è-st-ine riwène) po V manèdje.

[Latin ruîna. Voy. rwiner.] \ rwène-manèdje, m., ruine-ménage : si fèye, c'è-sl-on
— avou ses gàgâyes.

Rwène, Roanne (viUage);—li Rwènê,
le Roannay (ruisseau).
Rwèsmèl : sinf —, saint invoqué pour
certaines maladies, à la chapelle saint

(x) Ouvrier maçon tenant de la main
gauche le rûle di maçon et, de la main
droite, le grand rûle.
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Rwèsmèl (Petit-Rechain). Près de là, à
l'église de Mont (Dison), se trouve une
statue de sinfe Wèsmd. Aux Degrés-St-

Pierre (Liège), s'élevait jadis une chapelle
sainte Brigitte, que le peuple appelait
sinfe Wèsmèl. [Noms d'invention pop. ;

litt' (r)ôte-le moi. Voy. riwèster.]
rwes.sc, 1. (ard.) roide, escarpé : i fêt —,
la côte est rude; so — hè, l.-d. de La
Gleize ; — 2. s. m., t. de houilt, dressant,
voy. le syn. dressant (propr* adj., s.-e.

pindèdje). [Anc. fr. roisle ; comp. l'anc. fr.

ruiste, latin ruslicus.]
rvvèti. voy. rôti.

sacatrape

[Néot; voy. royd L] | 1. -isse, -isme. | 2.
-isse, -iste. | rwèyôme, 1. royaume; —

2. (Verviers, Hervé) gâteau des Rois que

le boulanger offraitnaguère à sescUents. |
rwèyôté (-dfé D), royauté.

rwèzin, m., 1. (F) raisin sec, cuit au

four ou au soleil ; — 2. (Cointe) cerise

séchée sur l'arbre. [Anc. fr. roisin, raisin.
Voy. rèzin, rôziner.]
rwèzîre, Rosière, l.-d. de Plainevaux.

[Propr* lieu planté de roseaux.Voy.rô.)
ruiner, ruiner : i rwène si manèdje avou

ses bièsi'rèyes; i s' riwène à promète èl

s' ratrape a h rin d'ner. Voy. rwène. \

rwèyàl, -e, -emint, royal, -e, -ement.

-eus, -e, -eux, -euse : miner on Irin —.

s [es], m., voy. es' 1.

laissé

s', -s', voy. si, ti.

1. sa, f., qqf. m., saule : ine vèye sa ; sa

plorâde (F), s. pleureur; prov. on lî f'reûl

creûre qui lès poyes pounèl so lès sàs, il est
très crédule ; avou V bwès d' sa, lès-èfants

fèl dès huflèls. On distingue li blanke sa,
li djène, li grîse, ti neûre, li vêle sa qu'èsl

séduire; dji v's-ô (v'ni) avou vos

gros —, je devine où vous voulezen venir ;
voy. clapesabots ; — sabot du cheval,
etc. ; — sabot de fer servant à enrayer la
roue d'une voiture ; — aconit napel. | -er,
trotter avec des sabots : èle sabote tote li

djournêye. | sabotî, -erèye, sabotier, -erie
(fig. 583).

holchante, li rodje sa qu'èsl fwèrt loyauté

(voy. wèzîre) ; sàvadje sa, de petite taille,
dans les marais ; crasse sa, plus gros, dans

les bois ; sà-bossène (G), s. aquatique ; sàbossèle (Sprimont), esp. de s. qui croît en
touffe ; sà-minon ou minon-sà, saule marsaux, Salix caprea L, syn. sa a minous(L ;
minou, minon = chaton), sà-salante (Dalhem, Les Waleffes, -onte Glons, -ôte Boirs,
-ôfe, Trembleur). [Anc. fr. saus, latin salicem • — sâsalanie = rouchi sausalingue,

composé de l'anc. fr. salengue, adj. dérivé
du germ. sale, saule (comp. l'aU. salweide,
SaUx caprea) ; suff. germ. -ing. — Voy.
sâci, sàssale.]

2. sa (F), sceau. Voy. sâlier, sèler2.
sabat, 1. sabbat, samedi des juifs: li
djoû dé —; — 2. sabbat des sorcières ; par
ext, vacarme : lès pêl'teûsfît on — d' pos
sédés. [Latin sabbalum. Voy. sèmedi.]
sàbe, m. ou f., sabre : on grand (ou ine
grande) — ; sèlchîs' — ; prov. i s' chèv di
s' — come d'on coûté al sirôpe, c'est un

mauvais ouvrier ; —di bwès /juron ; — f.,

Fig. 582 : sabots d' feume.

saboule, -àde, qqf. -êye, t., mercuriale ;

— raclée. | -er, 1. sabouler, tancer verte
ment; rosser; — 2. bousiller, saboter
(l'ouvrage), voy. bôler, brôdî.
sabouyl (F), voy. sambouyî.
sabré : de papî —, du papier de verre,

syn papî d' veûle, papî lèm'ri. [Altéré de
« sablé ».]

sabrer, sabrer : i sâbrêye di slok d d'
lèye. Voy. sàbe.

sae, [empr. du fr.] seul* dans le sens de

iris : dès bleûvès — ; dès p'tilès —. [Moyen

sac d'écus : avu V — ; de dame : on — di

h. ait sabel.]

saccager. Voy. cou-d'-sac, sèlch, sake. | sa-

sabot : gros — ou — d' Flamind, voy.
bloume, fig. 93; Ziafe — ou — d' feume

(fig. 582), s. fin, de ménagère; lès cotîs
mètèl sovint dès plats — (sans talon) po

fôkî V 1ère; elle a cassé s' —. elle s'est

cûr ; de soldat : pwèrler V — ; mêle a —,

cadje, -I, -emint ou -erèye, -eû, -eûse ou
-erèsse, saccage -er, -ement, -eur, -euse.
sacant (Seraing), voy. liég. sacwanl.

sacatrape : vèye —, vieille désagréable.

