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Uel, ueil, uèlh s.m. (lat. oculus).  
 1° Gorge dans la caisse d'une poulie et par extension le nombre de réas d'une poulie. 1462 : 
"Item duas talhas per collar la meiana de tres huels." A.D. BdR. 23 H I 21 n°145. 1512 : "quinze 
tailles de deux huels". A.D. BdR. B 1487 f°63.  
 2° 1723 : ueil d'un veisseou, écubier. Pellas. 1878-86 : id. Ueil de buou, écubier. V. acubié. F. M. 
 3° 1723 : ueil de l'argui, amolettes. Pellas. 1785 : ueil de l'argui, oeil du cabestan. D.P.F. 1878-86 
: id. F. M.  
 4° 1785 : ueil d'agasso, oeil de pie, oeillet que l'on fait dans une voile. D.P.F. 1878-86 : id. F. M. 
V. oeil, yeux. 

Uiet s.m. 1785 : uiet d'estrai, boucle dans laquelle passe l'étai après avoir fait le tour du mât. Uiet 
de tournoviro, boucles que l'on fait aux bouts de la tournevire pour les joindre l'un à l'autre avec 
un quarantenier. D.F.P. 1878-86 : uiet d'estrai, oeillet d'étai. F. M. 

Uisserium, uxerius, hucier s.n. ou m. (lat. ostium). Huissier, navire de transport de la cavalerie 
d'assaut muni d'une porte sur l'arrière. 1298 : "...in sua galea et in quodam vysserio per VI per VI 
vices..." Blancard II p.502. Ca. 1300 : "Pueys an apareyllat e barcas e huciers..." Raimon Feraut 
in Sardou p.199. 1301 : "Item unum temonem veterem uxerii Barchinonam." A.D. BdR. B 1936 
f°115; "Item unum pontem ad ponendum equos in uxerie neapolitano." id. f°115 V°. 1318 : 
"Secuntur forme et mensure uysseriorum." Boislisle p.255. 

Unchar, unguere v.tr. (lat.). Graisser. 1318-20 : "...pro cepo ad unguendum tallias..." Sosson p.
259. 1434 : "Libravit Anthonio Caroli, pro duobus rubis cum dimidio siguminis ungendis paras 
dicte galee..." Cais de Pierlas C p.421.  

Unié s.m. (fr. hunier). 1723 : hunier. Pellas. 1785 : hunier, voiles qui se mettent au mât de hune. 
D.P.F. 1878-86 : hunier. V. aubre de gàbi. F. M. (francisme).  

Uno s.f. (fr. hune). 1785 : hune, sorte de plate-forme ronde, posée en saillie autour du mât, sur 
laquelle on fait monter un matelot pour voir au loin. D.P.F. (francisme). V. gabia, huna. 

Usance, ussance, usanço s.f. (lat. usus). Usage, marque (de référence). 1692 : "...et lorsque la 
penne a passé, vous tournez faites ameiner votre entenne de trinquet, et faisant channer vos ostes 
et carguer votre devant jusqu'à l'usance ou la marque." T.G. p.472; "... il n'y a qu'à faire moller 
vos orses a poupe, et votre escotte et carguer le devant à son ussance après vous amenez vostre 
antenne..." id. p.473. 1878-86 : usage, manière d'user, habitude. F. M.  
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