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LEXIQUE GÉNÉRAL ET SENS PARTICULIERS  
DANS LE MONDE DE LA MARINE 

 
Jacques FRANÇOIS 

Université de Caen-Normandie 

 

I. Considérations générales sur l’alternance entre le lexique général et les vocabulaires 

spécialisés (technolectes) dans la conversation et ses conséquences sur l’évolution sémantique 

du lexique général 

II. Comment l’éventail des sens des termes polyvalents a évolué au fil des siècles 

III. Partie interactive en devinette : A,  B ou C ? 

IV. Conclusion sur la contribution des langues de spécialités au lexique général 
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NOTRE POLYVALENCE LEXICALE 
 

Kevin  Patricia  Jérôme  Virginie 

lexique général 

+ sports collectifs 

+ musique rock 

+ aéronautique 

 lexique général 

+ arts plastiques 

+ marine 

+ danse classique 

 lexique général 

+ marine 

+ aéronautique 

+ alpinisme 

 lexique général 

+ création artisanale 

+ sports collectifs 
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DEUX ÉVOLUTIONS INVERSES 
 

1. Le sens maritime est original et il a donné lieu 

à des extensions de sens en dehors de la marine 

 

 

 

sens maritime                         autre sens 
 

 

 

2. Le sens maritime est dérivé et il figure parmi  

les extensions d’un sens en dehors de la marine 
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5 PROFILS ÉVOLUTIFS DE L’ÉVENTAIL DES SENS DES MOTS POLYVALENTS  
ENTRE SENS DE MARINE [M] ET AUTRES [x] 
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MX  sens de marine en premier 

 

  

LOUVOYER   verbe intransitif  

 1.  Mar. Naviguer en zigzag, tantôt 
à droite, tantôt à gauche de la 
route à suivre, pour utiliser un 
vent contraire en lui présentant 
alternativement chaque côté du 
bâtiment. 

 2.  (1762) Fig. Prendre des biais, des 
détours pour atteindre un but. 

 

1.1529 mar. lofuyer ; 1612 
louvoyer ;  

2. 1762 au fig.  

 Dér. de lof*; suff. -oyer*. 
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BRULOT nom masculin  

 1.  Mar. Anciennt Petit navire chargé 
de matières combustibles et destiné 
à incendier les bâtiments ennemis. 

◆ Fig. Idée, objet susceptible de causer 
des dommages, un scandale. 

 2.  (1696) Région. (Canada, Louisiane) 
Moustique dont la piqûre donne une 
sensation de brûlure. 

 3.  (1810) Eau-de-vie sucrée et flambée. 

 

1. a) 1627 mar.  

b) p. ext. 1740 fig. fam. « homme déterminé qu'un 
parti détache contre un parti opposé » (Ac.);  

2. 1843 fam. « eau-de-vie brûlée avec du sucre au-
dessus de la tasse de café »;  

3. 1845 « pipe ».   

 Dér. de brûler*; suff. -ot*. 
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Brûlots chinois,  
dans le Wujing Zongyao  

1044 ap. J.-C 

.  
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OSCILLOGRAPHE   nom 

masculin  

 1.  Mar. Instrument servant à 
étudier l'action de la houle et 
du roulis sur un navire. 

 2.  (1893) Électr. Galvanomètre à 
oscillations très rapides, utilisé pour 
l'enregistrement des courants 
électriques variables à basse 
fréquence. 

1. 1876 mar.   

2. 1893 «galvanomètre qui permet d'enregistrer la courbe 
représentative d'un courant électrique variable en fonction du 
temps»  

 Comp. de oscillo-, tiré de osciller* et de l'élém. -graphe*. 

 

 [TLF] A.− MAR. « Instrument inventé en 1869 qui sert à 

mesurer le roulis du navire, la forme et la hauteur des 
vagues » (GUERIN 1892). 
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xM  sens de marine dérivé 

ARMER  verbe transitif  

I.  V. tr. A.1.  Pourvoir d'armes ou de matériel militaire ◆ 
Armer une place, la garnir des armes nécessaires à sa 
défense. ◆ (Avec un attribut du compl.) Hist. Armer qqn 
chevalier, le faire chevalier en lui remettant des armes. 

 2.  Fig. Armer (qqn) de, lui donner comme arme, comme 
moyen d'attaque ou de défense.◆ Armer qqn contre 
qqn, l'inciter à l'attaquer. 

 3.  Vx Munir d'une défense (armure, bouclier). 

 4.  (Compl. chose) Garnir d'une arme, d'un dispositif 

défensif.◆ Garnir d'une sorte d'armure ou d'armature. 

 B.  Mar. Armer un navire, l'équiper, le pourvoir 
de tout ce qu'il faut pour prendre la mer. 

 C.1.  Mettre (une arme à feu) dans la position de l'armé. 

 2.  Tendre le ressort de (un mécanisme de 
déclenchement). 

1. 2e moitié Xes. « munir d'armes 
offensives ou défensives » 1085-1110 
armer (qqn) a chevalier « armer (qqn) 
chevalier » av. 1573 fig. « munir de force 
morale » 

2. 1200-1206 mar. « équiper (un navire 
en hommes) » 1395 « id. (en matériel) »  

 Du lat. armare;  

1, sens propre, CICERON, Caecin.,  

2 « armer chevalier », lat. médiév. av. 
1143  
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 navires utilisés pour transporter des véhicules chargés montant à bord grâce à une ou plusieurs rampes d'accès. 
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BRASSIERE nom féminin  

Vx Chemise de femme très ajustée. 

◆ (1843) Mod. Petite chemise de bébé, courte, à manches 
longues, en toile fine ou en laine, qui se ferme dans le 
dos. 

◆ Mar. Gilet de sauvetage.  

 

1. 1278 bracieres « garniture intérieure 
placée sous l'armure pour la défense des 
bras »  

2. 1341 « sorte de camisole »  

3. 1838 brassières « bretelles de havresac 
»   

 Dér. de bras*; suff. -ière* qui, accolé au 
nom d'une partie du corps, sert à désigner la 
partie de l'armure ou du harnachement qui se 
trouve en contact avec elle; cf. têtière, 
muselière, ventrière, jambière, œillère, etc. 

 3. MAR., néol. Gilet de sauvetage passé 
sous le bras d'un naufragé, et qui lui 
permet de tenir sur l'eau en attendant du 
secours (cf. BARBER, 1969, p. 217). 
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XMX  sens de marine au cours de l’évolution des sens 

BARRER  verbe transitif   

I.  V. tr. 1.  Vx ou région. Fermer avec une 
barre. Barrer la porte.  

▫ Région. (Nord, Ouest; Canada) Fermer à 
clé. N'oublie pas de barrer l'auto.  

◆ Mod. Fermer (un chemin, un passage, 

etc.). ➙ bloquer, 1. boucher, couper, 

obstruer. Des rochers détachés de la 
montagne nous barraient la route.  

▫ Loc. Barrer le passage, la route à qqn, 
l'empêcher de passer, d'avancer; fig. 

lui faire obstacle. ➙ barrage, barrière. 

◆ Par ext. (xviiie) Barrer qqn, mettre 
obstacle à ses projets. Il est barré par 
son chef de service. 

 2.  Mar. Tenir la barre de (une 
embarcation). Absolt Il barre 
bien, mal. 

 3.  Marquer d'une ou plusieurs 
barres, d'un trait droit. Barrer un t. 
Barrer un chèque*.  

 

◆ Fig. Être placé en travers de. Une mèche de cheveux lui barre le 
front. 

 4.  Annuler au moyen d'une barre. ➙ biffer, raturer, rayer. Barrer 

une phrase. 

 

1. 1144 « consolider à l'aide d'une barre » 1680 barrer un luth (RICH.); 
1100-74 « fermer à l'aide d'une barre » (WACE, Rou, éd. H. Andresen, 
Heilbronn, 1877, II, 2100 : Les portes unt barrees e par dedanz tenues); 
1429 fig. dr. « faire opposition à (qqc.) »  

 2. mar. 1831 (WILL. : Barrer [...] mettre trop la barre du 
gouvernail d'un bâtiment); d'où 1900 en gén. (DG : Barrer. 
Tenir, manœuvrer la barre du gouvernail);  

3. a) fin XIIIes. « marquer d'une barre » b) 1690 4. 1866 arg. (l'éd. de 1867 
précise ,,dans l'argot des marbriers de cimetière``; d'où 1866 pronom. se 
barrer « partir »  

  Dér. de barre*; dés. -er; 4 peut-être dér. de barre* dans l'expr. partir 
de barres « partir sur-le-champ », attestée dep. Ac. 1762. 
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à gauche le barreur   

d’une équipe d’aviron 
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APPAREILLAGE  nom masculin  

 1.  Ensemble d'appareils et d'accessoires 
divers disposés pour un certain usage. 

 2.  Archit. Action d'appareiller des pierres. 

◆ Par ext. Disposition régulière (d'un 
matériau de construction). 

 3.  (1771) Mar. Action d'appareiller, 
de quitter le port. 

 4.  Méd. Pose d'appareils de prothèse. 

1. 1371 text. « action de préparer »  

− 1430 ds GDF. Compl., fréq. en cet emploi; repris ds Lar. 
19e au sens de « action d'apprêter les tissus »;  

2. 1771 mar. (Trév.);  

3. 1928 électr. (Lar. 20e).  

 

 Dér. du rad. de appareiller1*; suff. -age 
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Le porte-conteneurs Colombo Express appareillant de Hambourg pour son voyage inaugural en 2005   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Colombo_Express
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AGRÈS nom masculin pluriel  

 1.  Mar. (Vieilli) 
Gréement. 

◆ Par anal. Matériel de 
manœuvre d'un aérostat. 

 2.  (1888) Appareils utilisés 
pour divers exercices de 
gymnastique (barre fixe, 
barres parallèles, 
anneaux, corde, poutre, 
etc.). 

 

1. a) 1121 agn. agreie fém. « équipement »  

b) ca 1160 agrei « id. »  

c) ca 1180-1190 agn. agrei « harnais, équipement d'un cheval » 

 2. 1491 aggrais plur., mar. « différentes parties du gréement qui 
servent à la manœuvre d'un bateau » 

3. p. ext. 1898 (Nouv. Lar. ill. I : Agrès [...] Gymn. Appareils : cordes, échelles, 
perches, etc., qui garnissent un portique. V. Gymnastique, Portique).  

 dérivé de agréer2* (agreier) « équiper, mettre en état » Les formes 2 et 3 sont 
devenues plur., car elles désignent différents accessoires que l'on pourrait 
énumérer. Pour éviter les rencontres homonymiques avec les mots de la 
famille issue de gré, les termes mar. de cette famille ont presque tous été 
supplantés par des formes simples : agréer2* par gréer*, agréement 
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Marins armés dans les agrès 
prêts à l’abordage   

 

 

Illustration de 1898 par 
Edmond GROS (né en 

1864) pour son ouvrage 
Aventures de Cadi-Ben-
Ahmour Mameluk de la 

Garde imperiale.. 

 

 


