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Lexique général & vocabulaire de marine 

 

QUELQUES ÉVOLUTIONS DE SENS  

À DEVINER 
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ACCALMIE nom 

féminin 

  

 1.  Mar. Calme passager 
de la mer; arrêt du vent.  

◆ Par ext. Arrêt de la 
pluie. 

 2.  (1866) Calme, repos 
qui survient après 
l'agitation. 

. − 1783 terme de mar., Encyclop. méthodique, Marine, I, 13, col. 
1 : Accalmie (...) les instans dans un coup de vent, où le vent et 
la mer tombent un peu;  

 

emploi fig. 1866, Lar. 19es.v. : (...) temps où le commerce est peu 
animé (...) Temps de repos, sorte d'engourdissement dans la vie 
d'une nation. 

 

 

 

 

 

 

MX 
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Accalmie sur le golfe de Gascogne (Ouest-France 31/1/2021) 
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AFFALER verbe 

transitif  

 tirant. 1.  Mar. Faire 
descendre en tirant. 
Affaler un cordage, 
un chalut 

◆ Pousser vers la 
côte, faire échouer. 

 2.  S'affaler v. pron. 
Mar. Être porté vers 
la côte, s'échouer. 

◆ Se laisser 
descendre, glisser 
(le long d'un 
cordage). 

 

 

1. 1610 mar. « pousser (un bateau) vers la côte et le mettre en danger 
d'échouer » (FLORIMOND REMOND, Naissance de l'hérésie : les navires se 
trouvent affalez d'un grand temps en ceste coste);  

2. 1687 « faire descendre un cordage, une charge » (DESROCHES, Dict. 
des termes propres de marine: affaler quelque chose, comme une 
poulie où seroit passée une corde, ou une manœuvre, c'est la faire 
baisser); 1811 s'affaler « (d'une pers.) se laisser glisser le long d'un 
cordage » 

 3. p. ext. 1857 id. « (d'une pers.) se laisser tomber sur, dans »  

 

 (…) dans le sens 1 il s'agit d'un complexe sémantique où quatre 
éléments sont intimement unis : a) le vent (qui pousse), b) le bateau 
(qui est poussé), c) la côte (vers laquelle il est jeté), d) où il risque 
d'échouer ou de rester immobile. Aucun de ces éléments ne se trouve 
dans le sens 2, seuls le domaine et l'idée d'un mouvement étant 
communs aux deux sens. 

MX 



 

Crépon – 2 juillet 2022          p. 5 

 

du hollandais af-

halen « tirer vers 

le bas » (une 

voile) 

 

affaler une voile 
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LAIZE   nom 

féminin 

1. Techn. Largeur 
d'une étoffe entre 
les deux lisières. 

2. Mar. Bande de 
toile d'une voile. 

a) Ca 1140 la(a)ise < aise > « largeur »  

b) 1474 laize « largeur d'une étoffe comprise entre deux lisières »  

c) 1831 mar.  

 Du lat. pop. *latia « largeur », dér. de l'adj. lat. class. latus « large ». 

 

TLF II. − MAR. Chacune des bandes de toile qui, cousues ensemble, 

forment une voile. Les marins désignent aussi par le nom de cueille 
chaque laize dont une voile est formée (WILL. 1831).Les laizes sont 
verticales ou horizontales (SOE-DUP. 1906). 

 

xM 
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MOUETTE   nom 

féminin  

 

1. Oiseau de mer, 
palmipède 
(lariformes), voisin du 
goéland mais plus 
petit.  

 

 2.  Mar. Canot 
pneumatique de 
sauvetage. 

− P. anal. Canot de sauvetage pneumatique. (Ds ROB., Lexis 
1975). 

 

 

 

Étymol. et Hist. Fin XIIIe-début XIVes. moette ;  

1422 mouete  

Dimin. de l’anglo-normand mave, mauve ; suff. -et, -ette*.  

 

xM 
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PASSERELLE   nom 

féminin  

 A.   

 1.  Pont étroit, réservé 
aux piétons. 

 2.  Inform. Système 
permettant de passer 
d'un environnement à un 
autre. 

 3.  Fig. Moyen d'accès, 
communication. 

 B.   

 1.  Plan incliné mobile 
par lequel on peut 
accéder à un navire, un 
avion. 

 2.  Mar. Superstructure 
la plus élevée d'un 
navire. 

B.1.a) MAR. Passerelle (de commandement, de navigation). 
Superstructure située entre la moitié et le tiers avant d'un navire, 
sur laquelle se tient à la mer l'officier de quart et le personnel 
chargé de la conduite du navire. Cloche, échelle, vitres de la 
passerelle. Le capitaine sur la passerelle donnait des 
commandements (FLAUB., Corresp., 1850, p.222). 

 

 
La passerelle de l'Olympic, sister-ship du Titanic 

xM 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Titanic
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PERROQUET   nom 

masculin  
 I.1.  Oiseau grimpeur 
(psittaciformes) au plumage 
vivement coloré, à gros bec très 
recourbé, capable d'imiter la 
parole humaine. 

◆ Appos. Vert perroquet, très 
vif. 

 2.  Par anal. Perroquet de mer. 

◆ Méd. Bec de perroquet : 
ostéophyte vertébral. 

 3.  (1866 ◊ par analogie de 
couleur) Mélange de pastis et de 
sirop de menthe. 

 II 1.  (1525 ◊ par analogie de 
forme avec le bâton de 
perroquet) Mar. Mât gréé sur une 
hune. 

 I. 1. a) 1395 «oiseau des pays chauds à gros bec très recourbé, 
capable d'imiter la parole humaine» 1537 perroquet;  

b) 1585 fig. «personne qui parle abondamment et sans réfléchir»  

c) 1835 vert-perroquet;  

2. a) 1554 [éd.] «sorte de labre» (poisson, appelé aussi vieille)  

b) 1776 perroquet de mer «macareux»  

3. a) 1862 étouffer un perroquet «prendre un verre d'absinthe»  

b) 1957 «mélange de pastis et de menthe» .  

 

II. 1525 mar. voile de perroquet.  

 

 Prob. dér. hypocoristique du prénom Pierre. L'emploi de perroquet 
comme terme de mar. est à rapprocher d'autres noms de voiles 
que l'on désigne par des noms d'oiseaux.  

xM 
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 2.  Porte-manteau sur pied, à 
patères courbes. 

 

Les Perroquets doublés du Krusenstern, quatre-mâts barque russe 
construit en 1926 à Bremerhaven-Wesermünde, en Allemagne, sous 

le nom de Padua (du nom de la ville italienne de Padoue). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Krusenstern
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quatre-m%C3%A2ts_barque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1926
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bremerhaven
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Padoue
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ANTENNE  nom féminin  

 1.  Mar. Vergue longue et mince des 
voiles latines. 

 2.  (1712) Appendice sensoriel à l'avant 
de la tête de certains arthropodes 
(crustacés, insectes). 

 3.  Par anal. Conducteur aérien (tige ou 
assemblage métallique) destiné à 
capter ou à diffuser les ondes 
électromagnétiques. 

◆ Fig. Radio, télév. Garder l'antenne. 

 4.  Par ext. Antenne chirurgicale : unité 
avancée du service de santé militaire. 

◆ Poste avancé en liaison avec un 
centre. 

1. 1200-1206 mar. antaine « longue vergue soutenant 
une voile latine » (R. DE CLARY, Prise Constantinople, 
éd. Hopf, 44 ds T.-L. : les antaines qui portent les 
voiles des nes); 1409 antenne);  

2. p. anal. 1712 entomol. « appendice sensoriel de 
certains animaux; av. 1814 ichtyol.  

3. p. ext. XXes. phys., supra. 

 

 

  Empr. au lat. antemna mar. au sens 1 ;  

2 lat. médiév., XVes.  

 

MX 



 

Crépon – 2 juillet 2022          p. 14 

 

Barquette marseillaise à voile latine soutenue 

par une antenne (Wikipedia) 
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ASSECHER verbe  

 1.  V. tr. Évacuer l'eau, 
l'humidité (du sol). 

◆ Mettre à sec (un 
réservoir). 

 2.  V. intr. Mar. Port qui 
assèche, dont les fonds 
sont découverts à 
marée basse. 

 

 

 

 

Début XIIes. « rendre sec, dessécher » attest. isolée jusqu'en 1409 
;  

ca 1155 « (en parlant d'une embarcation) rester à sec » (WACE : 
Mult veïssiez nés aturner, Nés atachier, nés aancrer, Nés 
assechier e nés floter) [vous auriez vu de nombreuses nefs qu’on 
équipait, des nefs qu’on amarrait, des nefs à l’ancre, des nefs à 
sec et d’autres qui flottaient] 

 

 Empr. au lat. adsiccare « sécher » de siccare (sécher*) dep. 
Sénèque  

 

MX 
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Il faudra attendre pour faire 
une balade en gondole dans 
le centre historique de la ville 
de Venise en Italie. Après 
des semaines entières 
passées sans qu’une goutte 
de pluie ne tombe et une 
marée basse record dans la 
nuit de mercredi à jeudi, les 
canaux emblématiques sont 
à présent asséchés et ont 
dévoilé leur fond boueux. Le 
niveau de l’eau a atteint un 
record de 70 cm en dessous 
de la normale. (20 minutes, 
2/2/2018) 
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BONNETTE  nom 

féminin  

 1.  Fortif. Ouvrage 
avancé au-delà du 
glacis, et dont les deux 
faces forment un angle 
saillant. 

 2.  Mar. Voile carrée 
supplémentaire que 
l'on installe à l'aide de 
bouts-dehors. 

 3.  Photogr. Lentille 
amovible modifiant la 
distance focale 

1. 1382 mar. bonnette 
« voile », graphie 
bonete 1418 (CAUMONT) 
et bonnete 1606, NICOT;  

2. 1671 fortif. bonnete 
(POMEY), graphie 
isolée; 1690 bonnette 
(FUR.);  

3. 1899 opt. et photo 
(Nouv. Lar. ill.).  

 

 1 dér. de bonnet* 
« étoffe »;  

2 et 3 de bonnet* 
étymol. 2;  

suff. -ette* 

 

 

 

 

Bonnettes sur une illustration du HMS 
Beagle de 1890 (Wikipedia) 

Mx 

https://fr.wikipedia.org/wiki/HMS_Beagle
https://fr.wikipedia.org/wiki/HMS_Beagle
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BRANLE-BAS 

 nom masculin 
invariable  

 

Mar. Branle-bas de 
combat : ensemble 
des dispositions 
prises rapidement 
sur un navire de 
guerre pour qu'il 
soit prêt au combat. 

 

 

1687 mar. (DESROCHES, Dic.: Branle-bas. C'est encore un 
commandement pour faire détendre les branles);  

 

d'où 1835 branle-bas de combat (Ac.);  

 

1832 p. ext. fig. branle-bas « épouvante » (RAYMOND) − BESCH. 1845; 
1863 « bouleversement » (LITTRE).  

 

 

 Composé de branle « hamac des matelots » 1678.  

ext. de sens de branle « oscillation », et de bas. 

 

 

 

 

Mx 
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◆ Fig. Agitation vive 
et souvent 
désordonnée, lors 
de la préparation de 
quelque opération. 
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LESTER   verbe transitif  

 

 1.  Mar. Garnir, charger (un 
navire) de lest. 

◆ Lester un ballon. 

 2.  Fig. et fam. Charger, munir, 
remplir. 

1. 1366 laster « charger (un navire) de lest » ;1611 lester 
(COTGR.);  

2. 1771 « charger, remplir (en gén.) » (BUFFON, Hist. nat. des 
oiseaux, t. 2, p. 103);  

3. 1787 bien lesté « bien repu » (FER. Crit.); 1828-29 se lester 
« manger » (VIDOCQ, loc. cit.).  

 

 Dér. de lest; dés. -er. Au sens de « charger (un navire) », 
le mot peut être empr. directement au m. néerl. lasten « id. 
».  

 Voir BALLAST 

Mx 



 

Crépon – 2 juillet 2022          p. 21 

 

Début du XIXe siècle 
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VEDETTE  nom féminin 

I. Vx Soldat placé en sentinelle 
pour observer et renseigner.  

II.  1.  (1779) Mettre en vedette (un 
nom, un titre) ◆ Fig. (1855) 
Mettre en évidence, en valeur.  

2.  (1826) Au théâtre, Le fait 
d'avoir son nom imprimé en 
gros caractères.  

 3.  (fin XIXe) Cour. Artiste qui a la 
vedette  ◆ (1919) Personnage 
de premier plan, très connu. 

 III.  (1828) Petit navire de guerre 
utilisé pour l'observation. 

◆ (1901) Petite embarcation 
automobile rapide. 

 

A. 1. 1573 « tour servant de poste d'observation à un 
guetteur  »  

2. 1584 vedete « guetteur placé en un lieu élevé » 1781 en 
vedette « en sentinelle » ;  

3. a) 1779 en vedette « mot ou groupe de mots écrits seuls 
sur une seule ligne de manière à attirer l'attention » ; 
1878 en gén. en vedette « en évidence » ;  

b) 1826 spéc. mettre en vedette « imprimer sur l'affiche le 
nom d'un acteur en caractères plus gros que les autres 
» 

 1906 p. méton. « artiste principal d'un spectacle »   

B. 1. 1842 mar. « foc supplémentaire » 

2. 1901 « petite embarcation » ; 1910 « petite embarcation 
à moteur ».  

xMM 
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 Empr. à l'ital.vedetta, att. au 
sens 1 dep. déb. XVIes., altér., 
sous l'infl. de vedere « voir », 
de veletta « lieu de guet 
élevé » 

 

 

Vedette de la SNSM 
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PATROUILLEUR, 
EUSE   nom  

 1.  Soldat qui fait partie 
d'une patrouille. 

 2.  N. m. Aviat. Avion de 
chasse qui effectue une 
patrouille. 

◆ Mar. Avion, ou navire 
de guerre de petit 
tonnage, utilisé pour la 
surveillance des routes 
maritimes, l'escorte des 
convois et la chasse aux 
sous-marins. 

1. 1918 mar. «petit bâtiment de guerre employé pour la 
surveillance, l'escorte, la lutte anti sous-marin» (Bull. de la 
guerre, 21 juin) 

2. 1919 «soldat envoyé en patrouille» (DORGELES, loc. cit.);  

3. 1951 patrouilleurs aériens (supra ex.). Dér. de patrouiller1; suff. 
-eur2. 

 

Mx 
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Patrouilleur français, La Glorieuse  
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PAVOIS   nom masculin  

 1.  Archéol. Grand 
bouclier long, en usage 
surtout aux xive et xve s. 

◆ Loc. fig. (de l'usage des 
Francs consistant à 
faire monter le nouveau 
roi sur un bouclier) 
Élever, hisser qqn sur le 
pavois : le mettre au 
premier rang, l'exalter 
(cf. Mettre sur un 
piédestal*). 

 2.  (1336) Mar. anc. 
(collect.) Boucliers dont 
on garnissait le haut des 
bordages d'un navire. 

 

A. 1. 1336 au plur. «grands boucliers dont on garnissait le bord 
supérieur des navires pour former un rempart à l'abri duquel 
on combattait»  

2. 1364 p.ext., avec changement de suff., au plur. pavas 
«grandes pièces de toile tendues sur le bord supérieur des 
navires et destinées à cacher l'équipage à l'ennemi»;  

1643 pavois ;  

1874 désigne les pavillons dont on orne le gréement d'un navire 
en signe de réjouissance  

B. 1365 au plur. pavays «grands boucliers ovales ou rectangulaires faits 
de bois léger recouvert de cuir ou de lames de fer» 1re moitié du XVE 

pavois 1576 spéc. mettre (un roi mérovingien) sur un pavois «(le) 
proclamer roi» ; 1827 p.ext. (CHATEAUBR., Mél. hist., p.46: Mgr le duc 
de Berry éleva un drapeau blanc, et, sur ce pavois du nouveau 
Champ-de-Mars, proclama le premier le monarque); 1845 au fig. 

 

MxM 
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 Empr. à l'ital. pavese 
«bouclier d'osier ou de 
bois recouvert de cuir» 
(dep. le XIIIes., panvese 
d'apr. DEI; pavese, 
1remoitié du XIVes..), 
propr. «(objet) de 
Pavie», du lat. pavensis 
«de Pavie»: Pavie fut 
prob. au Moyen Âge un 
centre réputé de 
fabrication d'armes 
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MARIE-SALOPE   
nom féminin  

1.  Mar. Bateau, 
chaland à fond 
mobile destiné à 
transporter en haute 
mer les produits de 
dragage.  

 2.  (1831) Pop. vieilli 
Femme malpropre 
ou de mauvaises 
mœurs. 

1. 1777 mar. ;  

2. 1845 pop. «femme négligée et malpropre» (BESCH.).  

 Comp. du prénom Marie (v. marial) et de salope*. 

 
Mx 
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Une drague aspiratrice et sa marie-salope. 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Drague_%C3%A0_%C3%A9linde_tra%C3%AEnante


 

Crépon – 2 juillet 2022          p. 30 

MOUILLAGE   nom masculin  

I. Mar 1.  Action de mettre à l'eau. 
Mouillage des mines, des ancres.  

◆ Action de mouiller l'ancre. 

Mouillage d'un navire. ➙ 

ancrage, embossage. 

 2.  Emplacement favorable pour 
mouiller un navire.  

 II.  1.  (1765) Action de mouiller 
(qqch.). Mouillage du cuir, en 
corroierie. Mouillage du linge 
avant de le repasser. 

 2.  Addition d'eau dans un 

liquide. ➙ coupage. Le mouillage 

frauduleux du lait. 

1. Mar. a) 1654 «lieu où mouillent les navires» b) 1823 «manoeuvre 
exécutée pour jeter l'ancre» : c) 1931 mouillage de mines (Lar. 20e);  

2. a) 1723 «façon qu'on donne aux cuirs en les mouillant pour 
certains apprêts»  

b) 1780 mouillage des étoffes ;  

c) 1840 «action de mouiller l'orge pour le faire germer»;  

d) 1874 tiss. «action d'humecter les mauvaises chaînes de soie»;  

e) 1932 impr. ;  

f) 1963 papet.;  

3. a) 1839 «addition d'eau dans le vin, l'alcool»;  

b) 1895 «addition d'eau dans le lait »;  

4. 1958 écon. mouillage du capital (ROMEUF).  

 Dér. de mouiller*; suff. -age*. Au sens 4, trad. de l'anglo-amér. 
watering of stock (1884 ds NED), formé sur to water the capital 
«diluer le capital (d'une société)» (1870 ds NED et DAE). 

MMx 
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Carte d’une zone de mouillage réglementée, San Clemente 
Island, USA 
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NEF  nom féminin  

 1.  Vx ou poét. Navire. 

 2.  (XIIe ◊ par analogie de forme) 
Partie d'une église comprise 
entre le portail et le chœur dans 
le sens longitudinal, où se 
tiennent les fidèles. 

 

 

 

 

1. Ca 1050 «navire» ;  

2. a) ca 1130 «grand vase à boire»  

b)1372 «réceptacle en forme de navire où l'on rangeait 
les assaisonnements et les épices sur la table royale»  

3. ca 1150 «partie de l'église» 

 Du lat. navis «navire». 

 

 

 

 

Mx 
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ACCOSTER 
verbe transitif  

 1.  Vx Aller près de 
(qqn) pour lui 
parler. 

 2.  (xviiie ◊ pour 
accoter → côte) 
Mar., astronaut. 
S'approcher contre, 
se mettre bord à 
bord avec. 

 

 

I.− Pronom. 1. 1155 s'acoster à « se placer à côté de (qqn) » 1155 s'acoster 
a;  

2. apr. 1160 (rare à l'époque mod.) « se lier à (qqn) » ; 1556 s'accoster à « 
aborder » ;  

3. 1174 s'acoster à (à l'époque mod. qq. ex. accidentels) « s'appuyer à »  

II.− Trans. A.− 1. 1155 [arch.] « (d'un navire) longer la côte (d'un pays) » mar. ; 
1835 « (d'un navire) se placer le long, à côté de qqc. » mar.  

2. 1582 « être à côté de qqn, l'accompagner », attest. isolée; forme passive : 
1556 (vieillie) être accosté de « (d'une pers.) avoir (qqn) près de soi »;  

3. 1606 « aborder qqn pour lui parler » qualifié de fam., de FUR. 1701 à BESCH. 
1845.  

B.− 1. Apr. 1160 (arch.) acoster (+ obj.) à « placer (un vaisseau) côte à côte 
avec (un autre) »mar.;  

2. 1177 « appuyer (qqc.) » ;  

3. 1575 (rare) accoster (+ obj. de pers. ou inanimé) de « placer (qqn ou qqc.) 
à côté de (qqn ou qqc.) »  

III.− Intrans. 1155 acoster a terre « atterrir, aborder », terme de mar. (Wace : 
Les nefs fit a terre acoster) 

XMXM 
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Bateau de pêche accosté par une patrouille des douanes états-uniennes 
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BORDER verbe transitif  

 1.  S'étendre le long du bord, occuper 
le bord de (qqch.). 

◆ Mar. Border les côtes, les longer. 

 2.  (1271) Garnir d'un bord, d'une 
bordure. 

 3.  Border un lit : replier le bord des 
draps, des couvertures sous le 
matelas. 

◆ Border qqn dans son lit, et absolt 
border qqn. 

 4.  Border qqn, border une affaire, 
assigner des limites à son action. 

 5.  Mar. Tendre les écoutes pour raidir 
(une voile). 

 6.  Revêtir la membrure de (un navire) 
de bordages. 

1. Ca 1170 « (d'une chose), garnir, constituer le bord 
de qqc. » : 

 2. 1264 mar. border les nes « munir [les nefs] de 
bordages » ;  

3. 1271 « garnir (qqc.) d'un bord »  

4. « placer une chose au bord d'une autre » 
spéc. XIIIes. border le lit [littéralement : assujettir les 
couvertures au bord du lit]  

5. 1690 border une voile « tendre les écoutes pour 
raidir une voile » (FUR.). 

 Dér. de bord*; dés. -er.* 

  

 

xMxM 



 

Crépon – 2 juillet 2022          p. 37 
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MAILLER   verbe  

I.  V. tr. A.   

 1.  Faire avec des mailles. Mailler un filet. ➙ 

lacer.  

▫ Armure maillée : armure de mailles. 

 2.  Mar. Mailler une chaîne, la relier à une autre 
par une manille. 

 3.  Fig. Couvrir en formant un réseau. Lignes de 
bus qui maillent une agglomération. 

 B.  (1556 ◊ probablement de 1. maille [3°] 
« tordre pour faire une maille, un anneau »)  

 II.  V. intr.  

 1.  Mar. Un filet qui maille, qui retient le poisson.  

◆ Par ext. Se prendre au filet (poisson). 

 2.  Se couvrir de mailles (1., II). Faucon qui 
maille, se maille.  

▫ P. p. adj. Perdreau maillé. 

2. Bot. Se tacher avant de bourgeonner. 

 

 A. Part. passé et adj.  

1. a) 1160 «formé d'une cotte de mailles»  

b) 1576 [éd.] «armé d'une cotte de mailles»  

c) 1765 poisson maillé «poisson pris dans 
les mailles du filet»);  

2. 1376 «tacheté (des oiseaux)» ; 

3. 1751 mar. bonnette maillée ; 

B. Verbe trans. 1. 1611 «armer d'une cotte de 
mailles» ;  

2. 1831 mar. «lacer».  

C. Verbe intrans. 1. 1680 «faire des mailles 
de filets» ;  

2. 1690 «commencer à avoir des 
mouchetures (des perdreaux)» (FUR.);  

3. 1721 bot.  

 

 Dér. de maille1; dés. -er. 

xMM 
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BALLAST  nom masculin  

1.  (1840 ◊ emprunté à l'anglais) 
Pierres concassées que l'on 
tasse sous les traverses 
d'une voie ferrée. Carrière à 
ballast (ou ballastière n. f.). 

 2.  (1943) Mar. Réservoir de 

plongée d'un sous-marin. ➙ 

water-ballast.  

▫ (1945) Compartiment étanche 
d'un navire, destiné à l'eau de 
mer servant de lest, au 
transport de l'eau, de 
carburants liquides. 

3. Électr. Résistance qui 
stabilise le courant dans un 
circuit. 

 
 

I. 1375 mar. ballast « lest composé de gravier et de 
cailloux », 

 II. 1879 water-ballast (Yacht, p. 158, ch. 3 dans BONN. : On 
multiplie les ouvertures dans la carène, ici pour laisser 
passer l'arbre de l'hélice... là pour le remplissage des 
water-ballast). 

 III. 1840 ch. de fer   

 empr. au m. b. all. ballast « lest » attesté dans la 2emoitié du 
XIVes. peut-être par l'intermédiaire du m. néerl. ballast attesté en 
1399 Le m. b. all. ballast est un terme de la hanse teutonique, 
empr. aux lang. nord. à la faveur des relations entre cités 
marchandes de Basse Allemagne et pays nord. riverains de la 
Baltique, notamment à la suite de l'établissement de la hanse à 
Visby dans l'île de Gotland au début du XIIes. et de la signature du 
traité de Stralsund en 1370 entre le Danemark et les villes 
hanséatiques. Le fr. ballast a été peu à peu évincé par lest*; 
ballast « lest » ne se retrouve plus que dans water-ballast. Il angl. 
water-ballast, attesté en 1878,  composé de water « eau » et de 
ballast, empr. comme terme de mar. au m. b. all., d'orig. nord. 

 

xMx 
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Ballast de sous-marin  
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MANTELET  nom masculin  

1.  (xive) Anciennt Abri 
portatif utilisé dans la guerre 
de siège. 

 2.  (1680) Manteau de prélat, 
sans manches, fendu par-
devant. Mantelet violet 
(d'évêque), rouge (de 
cardinal).  

◆ (1743) Courte cape de 
femme qui couvre les 
épaules et les bras. 

 3.  (1702) Mar. Volet d'un 
hublot, d'un sabord. 

 

 

 

 

1. a) Ca 1140 «espèce de petit manteau»;  

b) 1679 «petit manteau violet que les évêques portent par-
dessus leur rochet dans les cérémonies» ; 

 c) 1743 «ajustement de satin, de taffetas ou d'autre étoffe 
que les femmes portent sur leurs épaules» ;  

2. a) 1553 «abri fait de madriers que les assaillants d'une 
place poussent devant eux pour avancer à couvert»  

b) 1re moitié XVIIes. «grande pièce de cuir qui se rabat sur le 
devant et les côtés d'une calèche, d'un carrosse» 1834 
«partie du harnachement d'un cheval de carrosse, placée 
sur le dos à la place de la sellette pour y suspendre les 
traits»;  

c) 1702 «volet qui sert à fermer l'ouverture d'un sabord de 
navire ou d'une embrasure faite pour laisser passer la 
volée d'un canon».  

 

 Dimin. de mantel (manteau*); cf. au sens 2b l'a. 
languedoc mantelet att. dès le XIVes. (FEW). 

xMx 
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Sabord (avec son mantelet) 
typique d'une batterie de 36 

livres sur un vaisseau 
du XIXe siècle  
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MARCHEPIED   nom masculin  

1.  Petit banc où l'on pose les pieds 
quand on est assis.  

◆ Mar. Cordage placé sous une 
vergue et servant d'appui aux pieds 
des marins. 

 2.  Dernier degré de l'estrade d'un 
autel, d'un trône. 

 3.  Cour. Degré ou série de degrés 
fixes ou pliants, qui servent à monter 
dans une voiture, un train ou à en 
descendre. Voyager sur le 
marchepied d'un train bondé.  

◆ Petite échelle d'appartement, dont 
les échelons sont remplacés par des 

marches assez larges. ➙ escabeau.  

▫ Loc. fig. Servir de marchepied à 
qqn, d'appui pour parvenir à ses fins. 

 

 

1. 1289 marchepié «sorte de filet de pêche»;  

2. 1302 «tapis de pied» ;  

3. a) 1375 «degré ou série de degrés fixes ou pliants, 
qui servent à monter dans une voiture ou à en 
descendre» 

b) 1390-97 «petite échelle d'appartement»;  

4. 1382-84 «petit banc où l'on pose les pieds quand on 
est assis  

5. a) 1448 «estrade sur laquelle est placé un 
lit»; b) 1474 «estrade sur laquelle est placé le trône 
ou le siège d'un prince»  

6. 1678 «cordage placé sous une vergue» ; 

7. a) 1681 «chemin de halage»  

b) 1867 «chemin qui longe un cours d'eau sur la rive 
opposée au chemin de halage» (ibid.).  

 Comp. de marche, forme de marcher1*, pris au sens 
de «fouler», et de pied*. 

xMx 
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Marins sur le marchepied du Tre 
Kronor à Stockholm pendant 
les Tall Ships Races 2013   

 

 

 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tre_Kronor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tre_Kronor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stockholm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tall_Ships_Races_2013
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BARRE nom féminin  

Petit Robert électronique 

 I.  OBJET ALLONGÉ QUE L'ON PEUT PRENDRE EN MAIN 

 1.  Pièce longue et rigide. 

◆ Une barre d'or. 

◆ (par anal. de forme) Barre de chocolat, de nougat. 

 2.  Spécialt Barre d'appui : élément allongé qui sert d'appui à une fenêtre. 

 3.  (1678) Dispositif (d'abord barre de bois) au moyen duquel on actionne le gouvernail 
d'un navire. 

 4.  (1542 ◊ de la barre du tribunal, barrière qui séparait les juges du public) Lieu où 
comparaissent les témoins, où plaident les avocats à l'audience. 

 

xMxM 
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II.  CE QUI ÉVOQUE UNE BARRE 

 1.  (1678) Amas de sable qui ferme l'entrée d'un port ou l'embouchure d'un fleuve. 

 2.  (1678) Espace vide de la mâchoire (du cheval) entre les crochets et les molaires. 

 3.  (1690) Trait droit. 

◆ Fig. ➙ 1. bande, ligne, 1. trait. 

◆ (1771) Mus. Barre de mesure : trait vertical qui sépare les mesures. 

◆ Code-barre, code à barres. 

 4.  (1606) Au plur. Anciennt Barres : jeu de course entre deux camps limités chacun par 
une barre tracée sur le sol. 

 5.  Douleur interne aiguë, ressentie comme horizontale. 

 6.  Immeuble parallélépipédique construit en longueur (opposé à 1. tour). 

 7.  Inform. Espace horizontal ou vertical situé en bordure de la zone d'affichage, de la 
fenêtre, qui offre à l'utilisateur un choix de commandes permettant d'accéder 
rapidement aux fonctions. 
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Notice historique du TLFi 

I.− Début XIIes. « pièce de bois, de métal, etc. longue et rigide » ici « barre d'une porte » 
1690 or en barre (FUR.).  

A.− Sert d'arrêt, de séparation 1. 1389 « mâchoire du sanglier » ;1678 p. ext. barres de la 
bouche du cheval (GUILLET, Les Arts de l'homme d'épée, 1repart., L'Art de monter à 
cheval);  

2. 1542 « barrière qui sépare l'assistance des juges dans un tribunal »  

3. 1678 (GUILLET, L'art de la navigation : Barre est un amas de sable ou une chaîne de 
roches qui embarassent tellement l'entrée d'une Rivière, ou celle d'un Port, qu'on n'y 
peut passer que de haute marée, ou par des Passes).  

B.− Sert d'appui. 1. 1610 « pièce de bois transversale qui soutient le fond du fût » d'où être 
à la barre « être au niveau »   

2. 1866 gymn. barres parallèles, barres de suspension .  
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C.− Donne une impulsion 1678 mar. (GUILLET, op. cit., 3epart., L'art de la navigation : Barre 
du Gouvernail est une longue piece de bois que le Timonier ou Gouverneur tient à la 
main, devant l'Habitacle); 1789 fig. (être) à la barre « gouverner » (MIRAB. ds Lar. 19e).  

II.− Trait imitant une barre  

1. 1461 hérald. « trait qui sépare obliquement l'écu (d'un bâtard), de gauche à droite » ;  

2. 1606 barres subst. plur. « jeu où les joueurs forment deux camps dont chacun est limité 
par une barre tracée sur le sol » ; 1606 avoir barre sur « dominer » ;  

3. 1690 (FUR. : Barre est aussi une ligne qu'on tire avec la plume. On s'en sert pour marquer 
la fin d'un article, d'un chapitre, d'un traité et pour les distinguer les uns des autres) 
d'où 1771 mus. barres de mesure.  

 Empr. à un lat. vulg. *barra dont l'existence est démontrée par les corresp. romans.) ; 
1100 
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Barre des Écrins (face sud) Barre d’Étel (Morbihan) 
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CONCLUSIONS 

1. Avec 755 rubriques du Petit Robert (édition électronique) introduites par l’annotation « mar. », le 
vocabulaire de marine se révèle bénéficier d’UNE PLACE REMARQUABLE DANS LA LANGUE 
FRANÇAISE (en relation avec la longueur de ses côtes, le nombre de ses ports et l’activité de 
pêcheries et de la navigation de plaisance). 

2. Certains mots relèvent exclusivement du vocabulaire de marine, ex. 

ETRAVE n. fém.  ■ Mar. Pièce saillante qui forme la proue d'un navire. étym. 1573 ◊ ancien 
scandinave stafn 

DRISSE n. fém. ■ Mar. Cordage ou palan qui sert à hisser une voile, un pavillon, un signal. Etym. 1639 
◊ italien drizza 

EMPANNER  v. intr. ■ Mar. Virer de bord en passant par vent arrière. étym. 1870; autre sens 1703 ◊ 
de en- et panne 

FASEYER  v. intr. ■ Mar. Battre au vent, en parlant d'une voile que le vent n'enfle pas. ➙ ralinguer. 
étym. 1771  ◊ néerlandais faselen « agiter » 

3. Mais ce sont les mots « polyvalents », c’est-à-dire DONT L’EVENTAIL DES SENS COMPORTE UN OU 
PLUSIEURS EMPLOIS DANS LE VOCABULAIRE DE LA MARINE qui nous permettent de communiquer 
entre marins et non-marins. 


