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Reziero, v. resiero.
REZO, s. f. La Rhèse, affluent de la Garon¬

ne, à Muret.
Ri (ris, t. de marine), v. rit ; ri (rire), v.

ris, rire ; ri (ruisseau), v. riéu ; ri (roi), v.
rèi.

kia, v. n. Glisser rapidement, en Guienne,
v. resquiha. R. fria, frega.

ria, s. m. t. de marine. Roue à gorge sur
laquelle passe la corde dans une poulie, v.
on rvol in H vin. 1

Riable (fourgon), v. redable ; riable (râble),
v. rable ; riado, v. risado ; riaio, v. risaio.

riaio, rialiio (a.), rialo(L), s. f. Grand
ruisseau, torrent, v. gaudre ; la Riaille, la
Riale, les Riailles, noms portés par des cours
d'eau de Vaucluse et du Gard. R. riau.

Rial (ruisseau), v. riau ; rial (royal), v.
reiau ; Rialbilo, v. Reiau-Vilo ; riale, v. rare ;
riale, v. riau.

rialet, s. m. Petit ruisseau; le Réalet,
cours d'eau qui passe à Pierrelatte (Drôme) ;
Le Réalet (Tarn), nom de lieu.

Dins lou rialet de soun pradas.
f. du caulon.

R. riau.
rialga, realga, al·iarga (b.), (rom. ha-

lialgar, cat. esp. rejalgar, it. risigallo, b.
lat. resegale), s. m. Réalgar, sulfure rouge
d'arsénic; aloès, selon Doujat.

Rialh, v. riau ; rialho (ruisseau), v. riaio;
rialho (raillerie), v. raio; rialme, v. reiaume.

riai.o, s. f. Margelle de puits, dans le Var,
v. releissct ; pour ruisseau, v. riaio; pour
coquelicot, v. rousello ; pour royale, v. reia-
lo ; pour terre glaise, v. riolo. R. roudello.

rialoux, s. m. Petit cours d'eau, v. rialet;
le Réalon, affluent de la Durance qui donne
son nom à Réalon, localité des Hautes-Alpes.
R. riau.

Rian, contr. mars, de risèn (noas rions).
riaxs (rom. Rianz, b. lat. Riantium,

Riannum, Riani), n.del. Rians (Var), pa¬
trie de J. Gautier, savant mathématicien, mort
en 1647; Rians (Gers); Ryans, nom de fam.
provençal.
prov. Lou moulin de Rians : bello toumbado e

gouto d'aigo.
Conférer ce nom de lieu avec le b. lat. ria-

nus, riagnus, riana, ruisseau. R. rièu.
riaxsex, enco, adi. et s. Habitant de

Rians.
Riant, contr. mars, de risènt ; rias, v. re-

sau ; riasso (risée), v. risasso.
riasso, s. f. Laîche, carex, jonc, v. serre-

to, triangle. R. r'esso.
riat, rat (rom. rait, lat. radius), s. m.

Rais de roue, en Rouergue, v. rai plus usité.
riàTI (it. Rieli, ville d'Italie, lat. Reate),

n. p. Réattu, Riéti, Rietty, noms de fam.
provençaux.
prov. Moussu Riàti, un pata de pebre ! — Ai de

tout, foro d'acò.
Riatou, v. reiatou.
riau, rial (1.), riale, rigale (rouerg.i,

rialh (a.), riral (querc.), arribau (b.),
rivai: (for.), (v. fr. riau, angl. rill, esp.
raudal, b. lat. riale, rivale, rivallus), s.
m. Ruisseau, cours d'eau, v. rièu ; le Rial, le
Réal, noms de diverses petites rivières de
Provence et du Gard ; le Riail, dans la Drôme.

Lou Riau de Peirolo, affluent de la Du¬
rance ; lou Riau-Martin, affluent du Ga-
peau (Var); lou Riau-Tort, le Réal-Tort,
près du canal de Marseille.

0 mi coumpagno, anas souleto
Vous espaça de-long lou Riau
Que ris e cour sus li caiau.

p. du caulon.

Aquel rial que ris e boul.
la.fa.be-ala.is.

De ribal en ribal, de coulino en coulino.
l. vestrepain.

R. rièu, ribo.
Riau (royal), v. reiau ; riauma, v. roumia ;

riaume, v. reiaume.
RIAUP, n. de 1. Réaup (Lot-et-Garonne),

riau—panié, n. de 1. Réalpanier, près Avi¬
gnon. R. riau, paniè, pan.

Riba (river), v. ribla ; riba (arriver), v. ar¬
riba.

ribaco, s. m. Nom d'un jeu usité ancien¬
nement dans le Queiras, et consistant à danser
autour d'une colombe suspendue au plafond.

ribadiéu, n. p. Ribadiéu, Uibadeau, noms
de fam. gasc. R. ribo, de, Dièu.

ribado, Ls. f. Étendue d'une rive, v. ri-
bage.

Ribado de moun poulit Lez,
Perqué floureja tant sereno ?

l. de ricard.
R. ribo.

ribage, ribàgi (m.), ribatge (1. g.), ri¬
ral, rival (alb.), (rom. ribago, ribatge,
ribag, ribal, ribador, rival, it. rivaggio,
b. lat. ripaticum), s. m. Rivage, v. dou'gan,
marage, ribeirès; Ribail, Durivage, noms de
fam. méridionaux.

La vido es un grand riéu : pèr vèi l'autre ribage,
De moun radèu fau l'equipage.

s. lambert.
prov. Bos de rival

Costo ço que val.
R. ribo.

ribagxa (roc. Ribanac), n. de 1. Ribagnac
(Dordogne).

Ribairenc, v. ribeiren ; ribal (rival), v. ri-
vau ; ribal (ruisseau, rivage), v. riau ; riba-
lisa, v. rivalisa.

ribambello, riboumbello, riba1ibèro
(g.), s. f. Ribambelle, kyrielle, v. astiado,
rengueirado, tarabastado.

Oh! boudiéu, quanlo ribambello! '
l. roumieux.

R. reboumbello.
ribax, riblax, rubax (a.), arrubax

(g.), ribox (rouerg.), (b. lat. riband, rc-
band, rebanus), s. m. Ruban, v. cabcliè, ta-
vello, veto ; copeau, planure, v. arrible,
coupsu, gasarilio ; algue marine, v. augo,
veto ; longue file de chemin, v. visto ; girelle
brillante, julis splendens, poisson de mer,
v. girelto.

Riban de capeu, bourdaloue ; riban de
co, ruban noir avec lequel on liait les che¬
veux du catogan ; longue étendue de chemin
en droite ligne ; riban d'Arlatenco, ruban
qui enveloppe la coiffe des Arlésiennes, v.
velout.

Ambé lou soul riban que li sarro la tèsto.
c. peyrot.

Les rubans bleus et les rubans blancs,
noms de deux partis qui se firent la guerre en
Provence en 1649. Les premiers soutenaient
le comte d'Alais, gouverneur de la province,
et les seconds le parlement d'Aix. R. ribo.

ribax (b. lat. Arribannus, nom franc),
n. p. Riban, nom de fam. provençal.

ribaxarié, s. f. Rubanerie.
La ribanariè de Nimes, les rubans qu'on

fabrique à Nimes. R. riban.
ribanas, s. m. Grand ruban, large ruban.
Lou Rose passo lusènt coume un ribanas ar¬

gentin.
v. lieutaud.

R. riban.
Ribanda, ribanta, v. enribanta.
ribaxdoux, ribaxei, s. m. Petit ruban,

faveur, v. escaleto.
Lous ribanets floucants.

a. langlade.

R. riban.
ribaxeja, v. n. Former le ruban, imiter

un ruban qui flotte.
Lou long d'aquel valoun tant fresc
Ounte Galeisou ribanejo.

lapare-alais.
Lou camin ribanejant.

id.

R. riban.
ribaxié, ribaxtiè (1.), iero, ièiro, s.

Rubanier, ière.
Uno ribaniero, une jeune fille qui porte

des rubans dans sa toilette. R. riban.
ribarroui, n. de 1. Ribarrouy (Basses-Py¬

rénées). R. ribo, arroui, rièu.

ribas (esp. ribaso), s. Rive escarpée, grand
talus, penchant d'un coteau, v. brouas, pen¬
jant ; Ribas, nom de fam. provençal.

Un ribas agarrussi de grossi róumi.
f. du caulon.

prov. Lou ribas es dôu soitbeiran,
v, soubeiran.

— Dôu froumage gras
Ataco-te au ribas.

R. ribo.
ribasseja, ribassia (m.), v. n. Parcourir

des lieux escarpés, marcher sur les bords du
précipice, v. roucasseja ; côtoyer, v. ribeja;
faire l'amour, à Aix, v. caligna.

Fai jamai que ribassia, il ne fait que
courir la campagne; d'ounte v'enes de ri¬
bassia ? d'où viens-tu de vagabonder? R. ribas.

ribasso, s. f. Grande rive, talus escarpé,
v. ribas.

Entre lis éuse di ribasso.
mirèio.

R. ribo.
ribassoux, ribassou (1.), s. m. Petit ta¬

lus, v. ribo. R. ribo.
ribassu, kibassut (1.), uno, adj. En ta¬

lus, escarpé, ée, ardu, ue, rapide, v. regou-
lous.

Li gaudre ribassu, li v'asti clapnredo.
isclo d'or.

E dis estanco ribassiido
Pènd la coucourdo cabassudo.

calendau.
R. ribas.

ribat, s. m. Tour qu'on fait en roulant sur
un talus, v. picat.

O ribat! cri qu'on pousse contre le loup, en
Rouergue, pour ribaud, v. souiras. R. ri-
bata.

ribata, v. n. Rouler sur un talus, dans les
Alpes, v. picata. R. ribas.

bibatèl, RiBATEixo, s. Petite rivière, en
Rouergue, v. rivachoun. R. ribal, riau.

Ribau, v. rivau.
ribaud, rimbaud (rom. ribaud, ribaut,

ribau, esp. port. it. ribaldo), s. m. Ribaud,
rufien, y. gourrin, roufian; Ribaut, nom de
fam. béarnais.

Lou casso-rimbaud, le couvre-feu, v. cas-
so-rimbaud.

ribauda, v. n. Faire la débaucha, la vie de
ribaud, v. ribouteja.

Tout lou dimenche ribaudèron.
j. castela.

R. ribaud.
rirauda, ado, adj. Courtaud, aude, en

Dauphiné.
ribaudaio, ribaudaliio (1. g.), (rom. ri-

baudalha, it. ribaldaglia), s. f. Ribaudaille,
canaille, v. cassibraio, gourrinaio.

Deforo, bóumianaio e ribaudaio !
calendau.

R. ribaud.
ribaudarié, ribaudabiè (L), (rom. H-

baudaria, ribauderia, ribaudia, port, ri-
baldaria, it. esp. ribalderia), s. f. Ribau-
derie, libertinage, v. gourrinige. R. ri¬
baud.

ribaudas, asso, s. Grand ribaud, franche
ribaude, v. gourrinas.

Ribaudas et Ribaudoun, nom de deux
îlots du groupe des îles d'Hières. R. ribaud.

ribaudo (rom. ribauda), s. f. Ribaude,
gourgandine, v. peu, putan.

Davalo un pauc a la carrièiro,
Ribaudo, souiro, trevandièro.

d. sage.
R. ribaud.

ribautex, exco, adj. et s. Habitant de
Ribaute. R. Ribauto, Ribo-Auto.

Ribèc, v. rebèc.
ribeira, ribieira (l.),v. a. et n. Faire des¬

cendre du bois sur la rivière ; couper du bois
le long d'une rivière.

Ribeire, cires, eiro, eiran, eiras, èiron.
Lou ribeira, le flottage, la conduite du bois

sur l'eau.
Ribeira, ribeirat (1.), ado, part, et adj.

Flotté, ée. R. ribiero.


