
o
O , voc. ; O , 6 : on écrit , 

6 mon Dieu 16 temps! 6 mœurs ! 
V. Dictionn. de VAcad. Fr.

O , antifoune d*Natal; Les 
O de Noël,

O, bela/ Vraiment, toi// 
Je ¿on / oA ¿on / ¿on.

O , boun / OA ¿on /
O , coula / ^ t'aiment !
O , coungiounssioim; Ou,
O d* rif, o d* raf, prov.; 

D'une manière ou <£ autre.
0  drinta, o fora, prov.; 

Il faut se décider, décidez- 
vous.

O , là; Ouais. v,
01 O ! segn d* goj ; Oh! o ! 
O , interj.; O ! 6 l ha ! oh,

pour cela non.
Obi, erbo ; Érable. Fè ï 

obi, T. d’campagna; Y. fè.
Obice s.; Ohusier, obus: 

%on se sert d'obysiers pouf je
ter les petites bombes appelées 
obus.

Obliè s. ; Oublieur. 
Obligà, T. d’ musicà; Ré

citatif àbligé, obligé* 
Obligaut agg. ; Obligeant, 
Obligassioun s. ; ObUgÜttion, 

engagement. Reconnaissance, 
gratitude. Ave je l'obÜgas îôun 
ch*a l’han ï borgnau a satata 
Lussïa, proy.; Se dit d'une 
personne qui ri a pas lieu d'être 
reconnaissante à une autre. 

Qbligato ; Bien obligé, 
Obligato del aviso;.A tds  

au lecteur. < , ^ ■
Obligh s.; Devoir, instiga

tion. Écriture sous seigû^pwi\ 
pé 9 reconnaissance»

Oblighè v.; Obliger.
Oblio, paste; Oublie fém .y 

plaisir des dames fam. : ce
lui gui les vend s'appelle ou- 
blieur : on dit aussi des cor
nets y des gaufres fém. \ la 
chanson de Voublieur.

Obolo s. ; Obole fêm.
Obouè, istrument da fià /  

Hautbois.
Obrobrio s.; Opprobre.
Obronera s., T. dï sarajè; 

Auberonnière.
Oca , animal ; Oie ; le mâle 

s'appelle jars : les petits s'ap
pellent oisons : on dit les bate
liers tirent Voie.

Oca bagnà, prov.; Poule 
mouillée•

Oca d* papè ; Papegai.
Oca da gran; Outarde.
Oca, gieugh ; Hoca , oie : 

on dit jouer au hoca\ le jeu 
fié l’oie. j. ■

Oca, gieugh, për dibassëttay 
V. bassëtta.

Oca sarvaja'j Oie, oie sau
vage.

Ocasioun *s.; Cause, occa
sion, conjoncture, temps, sujet. 
L* .ocasioun fa l’om lader, prov.; 
L'occasion fait le larron prov.
. Ocatt s. ; Oison. I oucatt 

men-ou bejve ï ocbe, prov.; 
Les oisons mènent paître les 
oies, prov. : c'est,gros Jean qui 
Remontre à son curé.
, <Occ s.; V. euj.

^Ochëtta, ousel; La petite 
mouette cendrée.

Gcbëtta d* mar ;Goëland brun.
Ocra, tera; Ocre.
Ocra, T. dï chimicb, V. 

jrçalgar*

^ ^99
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Oçria, tera; V. ocra.

. Ocupage s. ; V. cchipagi.
Ocupagè t . ;  Équiper.
Odour s.; Odeur fém.
Odourato, sens; Odorat.
Oe ! V. O.
Oe! Ho! oh!
Oe, oe ; H é , hem, hem. 

Ouais: hé, ici.
Offerta s. ; Présentatijp , 

ojfre.
Offertori, T. d* Cesa ; 0 £  

ferte: Vantiertne s'appelle Vof
fertoire.

Offri v.̂ 5 Offrir.
Offri *1 giurament ; Déférer 

le serment.
^Ogni cosa a soua stagioun, 

trippe , sioule, coj, e mloun, 
proy., oppura prediche e mloun, 
ogni cosa a soua stagioim , 
proy. ; Chaque chose a sa sai
son.

Ogni crava la sè palouch, 
prov. ; V.. crava.

Ogni simil ama so simil., 
proT. ; On dit en latin f  ôrhne 
simile appétit sibi simile : cha* 
cun cherche son semblable;

Ogni uss la so tabuss, prov. ; 
Il rijr à point de : montagneï 
sans vallées : dans tout il y  a 
le bon et le mauvais côté : cha
cun porte sa croix dans ce bas 
monde : il fijr a point de mé
daille ¿fui riait son . reversa

Oibò . avv. ; Pardonner 
non monsieur, non maddihe, 
ah qye nonj nenni-da, nèûni.

Oidè ! oimé 1 Hélas !
Oimo s. pl. ; Y. oimou.
Oimou s. pl. ; Les baitiràes, 

les maris. •’ >

Oleous agg. ; Huileux, gras, 
oléagineux.

Olia s ., T. d’eusin-a; Oille.
i Olia poutrida ; Oille. %

Om s.; Homme. Fela da 
om; Se montrer homme. * *

Om d* bosch ; \Homme de 
paille, prête-nom.

Om aa poch; Homme de 
rien.

Om dï persi ; Notre homme 7 
mon hçmme.'

Om frust, om giust, proy. j 
*V. frust.

Omou s. ; Époux, mari. 
Homme : fivai avec mon hom
me souper chez vous, pour 
dire avec mon mari.

Opéra s.; Œuvre fém ., ou
vrages Livre, . Manufacture : 
quoique œuvre soit féminin, ott 
dit au masculin le premier, le 
second œuvre de ce. musicien, 
tout Vœuvre d'un graveur, etc.

Opéra buffa ; Opéra bouffon 
om\dit allons vbir les bouffons  ̂
. Opéra d* fait ; Voie de fa it .

Opéra séria; Opéra masc. ,  
Qrar^d Opéra.

Opedr agg. ; Ouvré, fa it à 
petits carreaux. Stofa operà j 
Étàfecntvragée. j
; Qperànt s. ; Acteur. 
>»jjOperàti^6. ; V. ouperàri. 
v’Operassioun si; Opération* 
v\ Opeiassioùn ; Cesarea ; 

ration Césarienne , hjrstéroto- 
motociei, = \ -, *

Ctpçrassioun d’ la pera ; La 
'>u \

Opi , o opio, erbou; V. obi.
- O^io Opium, suc de
fiatiphi > -v
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Opiata; V. oupiata.
Oposissioün s.; Contredit, 

opposition.
Optica s.; Optique.
Optich s.; Opticien.
Opticli agg.; Optique.
Optime aw .; Très-bien• ♦
Or s. ; Or.
Or an feu}; Or en feuilles.
Or bas; Or ¿a*.
Or d* euvr, pitanssa/ Hors* 

d'œuvre.
Or fauss-, or ch* a spuo ï o- 

che; Du simi lor 9 oripeau, or 
fa u x , clinquant, du faux. A 
val tant or coum a peisa; // 
4?aiU son pesant d'or ; ei si oti 

railler quelqu'un, o» ¿¿/ 
ÿ«*»7ràHi 50« pesant de plomb. 
Tut 1* or dël mound, proy. ; 
Une poignée de diamans.
• . Or macinà;. Or moulu.

Or manengh; Sèmilor. 
r Or musiv, Ti dï chimicb ; 
Oxjrde à"étain sulphuré.

Ora, yent ; Z*éphir, îwi/.
Oracol s. ; Oracle.

* Orassioun ; Y. ourassioun.
Orchestra s. ; V» ourchestra.
Ordegn s. ; V. ourdegn.
Ordi, granaja ; Orge fém. : 

outre Vorge commune il jr a 
aussi Vescurgçon.

Ordinanssa s. ; Ordonnance.
Ordinanssa ant le coste, T. 

dï procuratour ; Ordonnance , 
ot* jugement qui"déboute.
‘ Otfdinanssa d’consens, T. dï 
procuratour; Expédient vo
lontaire.

Ordinassioun dï preive ; Or
dination.

Ordinassioun dël medich ;

Ordonnance du médecin.
Ordinè v.; Ordonner.
Orefice s. ; Orfèvre.
Oremus s* ; Prions, oremus 9 

dire ses oremus : on dit une 
belle orèmus, cependant le 
Diction, de VAcad. Fr. fait 
oremus masc.

Orfana s. y Orpheline.
Orfano s. ; Orphelin.
Organo s.; Organe.

* Organo, instrument; Orgue 
masc., orgues au plur. fém . 
V. ourganin.

Organo, post douv a jè 1* oiv 
gano; Tribune, orgues, il  é- 
tait aux orgues pour entendre 
le sermon.

Original s.; Original: les 
imprimeurs disent copie.

Original agg. ; Original, 
originel: pensée originale, pé
ché originel.

Originari agg.; Originaire«
Origine s.; Origine.
Oriound s.; Y. ouriound.
Ornament s. ; Ornement. *
Orpel s.; V. ourpel.
Orpiment s., V. ourpiment.
Orsti avv.; Allons.
Ort s. ; Closeau, légumier, 

hortolage, potager : à Paris 
on dit marais.

Ort e canavèra, metaf. ; Lei 
coups. A 1* è nen la strà 

d* P ort; Le cheràin est trop 
long, /e chemin ri est pas si 
court.

Ortàja s. ; V* ourtaja,
Ortoulan s. ; V. ourtoulan.
Os s. ; Oî. Corne: on dit 

qu'un homme ne fera pas vieux 
os, pour dire qu'il mourra 
jeune.
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Os d'balen-a; Baleine.
Os d’ le frute ; Nojrau.
Qs d’la gamba ; Le tibia.
Os d1 la gamba dël caval; 

Le canon.
Os d* la . scbin-a ; Vépine 

du dosf
Os d* la testa; Crâne.
Os.dël cul, o os sacro , T. 

dï sirogicb; L’os sacrum.
Os mioulè 5 Le savoure t. Ajé 

mai d* carn sensa os 9 prov. ; 
¿Va/ plaisir sans peine. Aveje 
la gargarïa ant ï os ; Être très- 
paresseux. Lasse j* os; Man
ger jusqu'à sa chemise. Mou
rir. Aveje un os da rusiè ; 
Entreprendre quelque chose 
de bien difficile, de pénible. 
Un os d* ceresa, metaf. ; Deux 
liards.

Oscôl, T. d’troupa ; Hausr 
se-col.

Osio s. ; Oisiveté fém* L* o- 
sio i* è ’1 pare d’ tuti ï vissi, 
prov. ; L*oisiveté est lu mère 
de tout vice, prov,

Osmounda, pianta ; Fougè
re , os monde.

Ospidal s./ Hôpital.
Ospidal dï malavi; Hôtel- 

Dieu, Hôpital.
Ospidal dï raatt ; Les peti

tes maisons. L’ospidal manten 
la Cesa, prov.; Les plus pau
vres payent pour les plus ri
ches : c'est porter de Veau à 
la mer.

Ospjdalè s. ; Enfant de Vhô- 
pital, poutre.

Ospidalèra s.; Fille.dz Vhô
pital.

Qssio; V. osio.

°
Ostensori s.; Ostensoir
Ostia da mëssa; Hostie, 

/)ai/i à chanter.
Ostia për sigilè; V. ubiâ.
Ostou s.; Aubergiste, c-a- 

Îaretier, hôte9 au fém . Ad- 
tesse.

Ostriga, cataflan; V. cataflan.
Ostriga, pass ; Huitre.
Ostrussioun s. ; Obstruction*
Otav; Y* outav.
Ouata s. y Veste.
Oubada s. ; Aubade.
Ouberge s. ; Auberge fém .
Oublio s. ; V. oblio.
Oucatt a.; V. ocatt.
Ouciada s. /  Coi*/? . ¿¿’a?*/, 

regard.
Ouciaj s. pl.; Lunettes, cob- 

serves9 bésicles, jreux : on dit 
que les lunettes et les cheveux 
gris. ¿fex quittances d'a
mour\

Ouciaj dï çavaj ; Lunettes ,  
œillères. ï

Ouciaj sout aj euj ; V. ca- 
ramaj.

Oucialé s. ; Lunetier. *
Oucin; V. fè ouiin.
Oudiè v. ; Haïr. H  s*aspire: 

on dit je haïs qu'on prononce 
é 9fai  haï9 etc.

Oudour s. ,* Odeur fém. , 
senteur : cette femme aime les 
senteurs , craint les senteurs.

Oudourato s.; Odorat.
Oudourè v.; Sentir, flairer.
Oudourass s. ; Mauvaise 

odeur.
Ouè interj. ; Ouais.
Ouff interj; ; Ouf! ah! ahi!
Ouffa avv. ; Pas du tout9 

rie/i, V. * ouffa.
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Ouffela s .; Échaudé, pâte 
croquante. Partie naturelle de 
la femme.

Ouffiè mëstè; Pâtissier, 
des échaudés , oublieur. 

Ghi è ouffiè, fassa ouffele. V.chi.
Ouget s.; Objet,
Ougetè v. ; Objecter.
Ougetè un testimoni ? T. lé

gal; Reprocher un témoin.
Ougiiè s. ; Marchand d'huile.
Ougliùm s. ; L'huileux, 2e 

gTVw, Voint 9 la, graisse.
Oujà agg. ; Maladif : on dit 

avoir des cercles sous les feux , 
avoir un air meurtri, aw>ir 
des yeux battus, yeux cernés, 

yeux en compôte.
Oujant agg. ; Voyant.
Oujass s. pl. ;• Gros yeux. 

(Eil menaçant: on dit qu'une 
personne omre des yeux grands 
comme des salières. '

Oujè v., T. dï brindour; 
Emplir.

Oujè, dent; Dent œillère*
Oujoun s. pl.; Gros yeux.
Oujrou s. ; Outre féminin : 

quand il est plein de vin, 
on dit bouc. Pi en coumun ouj
rou ; Bienfarci, empiffré. Ouj
rou; V. sac sensa found.

Oujrou, strument; Outre , 
cornemuse.

Ouisch, gieugh ; TVisk : on 
prononce oujsk.

Ouit agg. ; Gras, onçtueux.
Ouit, e besouit; par

"tout, ybr/ sale, a deux 
doigts de panne.
* Ouitùm s. ; L'oint, /e graf, 

ia  graisse, sauce huileuse.
Oula d* tera ; , pof Je

O  5oS
^erre , marmite , ¿ou/e .* V. 
esse 1* oula.

Oula, për di chërpadura; 
Descente de boyaux. Dè dï 
causs al oula dop essësne ser
vi, prov. ; C'est marquer de 
Vingratitude envers ses bien
faiteurs. Dè un causs al oula , 
prov.; Fondre la cloche ,prov.; 
prendre une dernière résolution. 

Oulè s .; V. tupinè.
Oukous agg. : V. oleous. 
Oulëtta s. ; Petit pot de 

terre,
Oulià agg,; Huilé.
Oulian agg.; Souple9 doux9 

fin , moelleux. Usité.
Oulm, erbou; V. ourm. 
Oulouch s. ; Benêt, niais , 

badaud, lambin : on JzV e’erf 
une huitre à Vécaille.

Oulouch ,ousel; Grand duc,, 
Oulouchè v.; Badauder. 
Oumbra s.; Ombre, ombra

ge : on dit ü a peur de son 
ombre, tou/ /¿¿i jfai/ ombre , 
on a mi* »n homme à Vombrer 
ou en prison. V. fè oumbra.

Oumbra d*la nousera, prov.; 
Porte-malheur, porte-guignon.

Oumbra, gieugh ; Hombre : 
on dit jouer à Vhombre, e’ef£ 
Monsieur tel qui fait Vhom
bre , es/ Vhombre l c'est- 
à-dire celui qui fa it jouer.

Oumbregè v., T. d’pitura; 
Ombrer.

Oumbrela s. ; Parasol. 
Oumbrrous agg.; Ombra

geux.-
Oumbrous agg. ; Couvert, 

sombre.
Oumnass s. ; Homme grand. .
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Oumnatlt agg. / Petit homme. 
Époux, mari.

Oumnoun s. ; Grand homme.
Ouncins. ; Accroc, crochet.
Ounda s.; Onde.
Oundà agg. ; Ondé.
Oundes , numer ; O/ize.
Oungareis s.; Hongrois.
Oungher s. ; Seguin de 

,Hongrie.
Oungia s.; Ongle masc.: on 

dit ongles de velours, powr 
Jjre mal propres : on dit d'une 
fille qui a accouché, qu'elle a 
fa it un pet à vingt ongles.

Oungia ancarnà ; Ongle en- 
]foncé dans la chair,
¿fan* Za chair.

Oungia d’un animal; Corne 
fém.: on dit le sabot d'un
cheval.

Oungia dël martel % La
panne du marteau.
_ Oungià s. ; Onglée, coup
de griffes , coup d'ongle. •

Oungie da ayoucatpro\.>Des 
bonnes griffes.

Ounguents. ; Onguent. Pom
made.

Ounguent basili ; Basilicon.
Ounguent d’bouchin; De la 

salive.
Ounguent d’ altea ; .Dia/- 

/Æe'e masc.
Ounguent d’ la madré; On

guent de la mère.
Ounguent mercurial ; On

guent mercuriel.
Ounour s.; Honneur fém .
Ounour , T. d’gieugh \Hon- 

neur, matador. Ounour d’le 
galin-e, prov. ; Honneur mal 
entendue, parallèle de titres

5t>4 O
de naissance, la généalogie 
de famille.

Ounse v. ; Oindre, frotter , 
enduire, graisser.

Ounse le roue, le man , 
prov;. Graisser le marteau 9 
la pâte ) faire des présens.

Ounssa, peis ; Once : on va 
compter enmjrriagrammes. V. 
rub. Elle est 3 décagr. et 64 
centigr. : celle des àpothicai- 
res est en décagr. 2,5614> sa
voir 3 grammes et 61 centigr*

Ounssa, mesura; Pouce: on 
va calculer en mètres ou eu 
stères y ou en hectares: elle 
est 4 centimètres. A val pi un 
ounssa d* bouneur, ch’ na lira 
d* sayej ; Le bonheur vaut 
mieux que tout le savoir.

Ounta s.; Honte, pudeur•
Ountura s.; Onction*
Oupa s.,; V. ouppa.
Oupada , ousel ; Alouette 

huppée.
Ouperari s.; Artisan, oo- 

wier.
Ouperassioun s.; V. operas- 

sioun.
 ̂ Gupiata s. ; Opiat masc► , 

/e i ie prononce.
Oupress agg. ; 'Opprimé 9 

oppressé.
Oupressioun s. ; Oppression: 

on dit je me sens tout op
pressé , avoir la poitrine op~ 
pressée.

Ouppa dï prucbè; La houp
pe à poudrer.

Ouppe, erbourat; Obier.
Oura s.; Heure9 temps.
Oure canonicbe ; Heures ca

noniales, A oure perse ; î «
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heures dérobées , â mes heures 
dérobées. A la bel oura; A  
une belle heure. A la boun 
ora; A la bonne heure.

Ourangiada s. ; Orangeade 
fém .

Ourassioun s. ; Oraison , 
prière.

Ouratori s. 5 Oratoire.
Ourchestra s. ; Orchestre 

masc. : on prononce or-kestre. 
M. Vabbé D'Alberti se trompe 
en le faisant féminin dans son 
Dictionnaire Français-Italien.

Ourcin s. ; Boucle d'oreille.
Oürdegn s. ; Engin^ ma

chine.
_  Ourdi v. ; Ourdir.

Ourdin s. j Ordre. I dsour- 
din portou j* ourdin; Un dé
sordre amène un ordre. Bulè 
an ourdin; Mettre en ordre. 
Buté për ourdin; Placer par 

■ ordre.
Ourdinanssa ; V. ordinanssa..
Ourdinari s. ; Ordinaire. 

Courrier. Fè boun ourdinari, 
tnï buon ourdinari ; Faire 
bonne chère.

Ourdinari agg. ; Ordinaire, 
grossier.

Ourdinari, T. d'Cesa; Ca
lendrier.

Ourdinassioun ; Y. ordinas- 
sioun.

Ourdiùm, {T. dï tessiour ; 
Chaîne de tisserand.

Ourdiura s.; Ourdissage.
Ourfanela ; Orpheline.
Ourganin s.; Serinette.
Ourganssin s.; Organsin.
Ourganssin a tre peilj' Or- 

gansin à trois brins.

Ourîa s.; Oreille.
; Ouria a na carta, T. d* bas-, 
sëtta; Corne.

Qurïa d* la slojra; Oreille 
de la charrue , o« le ver soir.

Ourïa , parland d’un liber ; 
Signet.

Ourïe basse , metaf. ;, Ouïes 
pâles / on dit il a les ouïes pâ
les : on dit encore qu'un hom
me a Voreille bassç , pour dire 
qu'il est humilié. Capi për j* 
ourïe d* le scarpe, prov. ; On 
dit qu'un homme a mangé, de 
là vache , pour dire qu'il rien- 
tend pas bien ce qu'on lui dit. 
Intra për n* ouria, seurt për 
n* autra, prov. ; Ce qui lui 
entre par une oreille, lui sort 
par l'autre. Stè coun j’ ourïe 
drite; Ouvrir bien les oreilles, 
écouter attentivement. Taches- * 
la ai ourïe; Graver dans sa 
mémoire. Fè ourïe da mar- 
cand; Faire la sourde oreil- . 
le.

Ourïe d* ours, fiour; Oreille 
d'ours 9 ou auricule, ou cor-  
tuse.

Ourïe d* le scarpe ; Oreil
les du soulier.

Ourïe d* ratt, fiour ; Oreil
les de souris ou myosotis, ou 
alsine.

Ourïe dï pass ; Ouïes9 bran
chies.

Ouriè , cussin; Oreiller.
Ourieul, ousel; Loriot.
Ourïn s. , T. d* bëcaria; 

L'oreille. .
Ouriound agg.; Originaire.
Ourisel d* la/ slojra y Partie 

de la charrue.

\
\
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Ourisountesse v. 5 S'orienter, 

se reconnaître•
Ouriss s.; Ouragan
Ourlé ua yesta, na camisa ; 

Border une jupe, ourler.
Ourlou s. ; Bord, extré

mité, lisière.
Ourlou <T la teila, del fas- 

soulatt; Ourlet, rebord.
Ourlou d* un vas'; Orifice.
Ourm , erbou ; Orme / /ej 

petits s'appellent ormeaux, or- 
milles.

Ourmat, o ourm et, erbou; 
Ulmus suberosa.

Ourpel s.; Oripeau.
Ourpiment s. ; Orpiment.
Ours s. ; 0«r$. V. piè Tours. 

Y. dé aj ours.
Oursolina, mounia ; i/rsa- 

//ne.
Oursot s.; Ourson.
Oursù aw .; V. orsù.
Ourtaja s. ; Jardinage, lé

gumes, herbes potagères.
Ourtia, erba ; V. urtia.
Ourtoulan, ousel ; Ortolan.
Ourtoulan, païsan; Jardi- 

n ier, paysan.
Ourzada s.; Orgeat masc.
Ourzeul , mal ; Orgeolet, 

orgueilleux.
Ousar, ouzar; Hussard, ou 

houssard.
Ouscurï y. ; Brunir r obscur

cir , offusquer.
Ousel s.; Oiseau: on dit 

proverbialement, z7 est comme 
Voiseau sur la branche, c’es/- 
à-dire dans un état incertain : 
on dit à chaque oiseau son nid 
est beau : on dit monsieur un 
tel a battu les buissons, el

Tnoz j ’ai pris les oiseaux.
Ousel , badôla ; *SW, simple, 

niaii : on Ji* qu'un homme est 
un bel oiseau, poi/r témoigner 
un grand mépris de sa per
sonne.

Ousel d’ arciam s. ; Appeau.
Ousel d* rapin-a y Oiseau de 

proie* L* è mej esse ousel d* 
rama, ch* ousel d* gabia, prot. ; 
il vaut mieux être oiseau de 
campagne, qu'oiseau de cage, 
provr. il est toujours bon d'a
voir la clef des champs.

Ousel, metaf.; Membre viril f 
verge.

Ouslatt s. ; Pefîi oiseau, oi- 
sillon. VolatiUes.

Ouslè, coul ca vend d’ou- 
sej; Oiselier: celui qui les 
prend, s'appelle oiseleur.

Ouslè, ousel j ¡Faucon aux 
pieds rouges.

Ouslera s. ; Volière : on 
donne encore ce nom à la par
tie naturelle de la femme.

Ouspidal s. ; V. ospidal.
Ouspidalè s.; Y. ospidalé.
Oussa s. ; Housse, / /  ¿'as

pire: housse de chaise, de litr 
de carrosse.

Oussat dï ouslat; Osillon.
Oussat s. ; .Pe/if os , owe- 

/e/.* /e peiif osselet de la vo~ 
taille que Von jette en l'air pour 
savoir si une femme accouchera* 
d'un garçon ou non, s'appelle 
la lunette.

Oussatura d*ira cà ; La ea^e 
<T«ne maison, /es gros murs, 
la carcasse d*un édifice.

Oüssious agg. ; Batteur de 
pavé, ofii/*, désœuvré', on dit
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vie oiseuse, paroles oiseuses.
Oustagi s.; Otage.
Oustaria s. ; Auberge 7 hô

tel , hôtellerie.
Ousteng agg.;Z?a mois d'août.
Oustinà agg.; Entêté ¡obstiné.
Outarda , ousel ; Outarde. 

Pcita outarda, ousel; Canne- 
petière.

Outav s. ^  Huitième.
Outav, peis, 24 gran ; Drag- 

me: on ça calculer en gram
mes, ï7 es* ^,8421.

Outava s'.; Huitième.
Outaya, T. d’musica ; Oe- 

tave.
Outaya auta ; Octave d'en 

haut 9 octave haute*
Outaya Lassa ; Octave d'en 

bas, octave basse.
Outaya doupia ; Double oc

tave.
Outava, parland d* na festa; 

Huitaine, octave : le jour d'oc
tave du Saint Sacrement.

Outava, parland d* poesia ; 
Huitain masc.9 octave.

Outava, parland d'bal ;2£n- 
trechat à huit.

Outavari s. ; Octavaire.
Outavin, strument da fià ; 

Octavier. *
Outni v.; Obtenir.
Outouber, meis ; Octobre.
Outoun, 0 autun, stagioun ; 

Automne masc. et fém.: on 
prononce o-ton : arrière-saison.

Outurè y. ; Boucher•
Ouval agg.; Qvale.
Ouvata, T. dï païsan ; Veste.
Ouvera s.; Ovaire masc.: 

V ovaire de la femme.
Ouvertura s. ; Ouverture. 

Orifice• Fente,

Ouvertura, T. d'teatro ; On- 
verture, symphonie.

Ouvin-a, ousel; Y. subia- 
rola.

Ouzar s.; Houssard9 hou-  
sarJ, on hussard. Al ouzara;

/a hussarde.

P
P cons. ; P.
Pa avv. ; Pas. A 1* è pa ve- 

ra; Ce n'est pas vrai: on dit 
pas un mot9 pas trop, pas 
beaucoup , pas n n , pas un 
seul, ete.

Pa *n pluch aw. ; Zîien, pas 
du tout.

Pa *n stiss, aw. ; Bien, pas 
du tout.

Pacatt s. ; Paquet. V. scar- 
tocc.

Pacè v. ; Manger.
Paciay V. ans la pacia. Y. 

paciara.
Paciacioucb s. ; Gros sou.
Paciaciouch interj.; Pouf
Paciada s.; V. mangiada.
Paciaflù agg. ; Gras , potelç, 

replet.
Paciara s.; Accord, eon- 

yention9 marché. V. arfaita.
Paciaracb s. ; Mauvais coli

fichets , mauvais pompons.
Paciaracb, catiye mounede ; 

Des mauvaises pièces, ¿es 
gros so«s.

Paciaiiû-a s.; Bouillie. Boue9 
crotte.

Paciocb s. ; Bouc , mare. 
Intrigue , tripotage. Coÿ à 
l'âne, galimatias. Gâchis, mau
vais ragoût 9 gargotage.
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