
A Lettre.
En morse et en scott : -  —

 Pavillon en forme de guidon (à
deux pointes) blanc et bleu. En-
voyé seul, signifie : j’effectue des
essais de vitesse.

ABABOUINER v. a. / de babouin,
singe lippu, parce que les hommes font
le « singe » dans la mâture.

Mot désuet, absolument inusité,
pour encalminer.

ABANDON n. m. / vx. fr. à bandon, à
merci.

Dr. mar. Renoncement au droit
de propriété d’un navire et de sa

cargaison au profit des chargeurs
ou  de  c r é anc i e r s .  Ne  pa s
confondre avec délaissement. Ega-
lement, fait de laisser un navire en
mer, non mouillé, sans équipage ;
v. dérélicts.

ABATAGE n. m.

1. Abatage en carène, procédé
pour caréner un bateau sans
l’échouer ; d’un ponton, on hale
sur les mâts (bien haubannés)
avec des palans, pour le faire gîter
(coucher) jusqu’à éventer la quille
(l’amener en surface) ; ce procédé,
qui fatigue gréement et coque,

a

ABATAGE EN CARÈNE
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n’est guère utilisé dans les mers à
marées, où il est beaucoup plus
simple d’échouer, ni même en
Méditerranée, auj. équipée de
slips, à moins qu’il ne soit néces-
saire d’obtenir une horizontalité
de la quille, et, relativement, des
flancs, qui permette, par exemple,
de couler du brai. V. apiquage.

2. Outil ; masse pour river.

ABATÉE n. f.
Mouvement d’abattre (sens 2.).

ABATTRE
1. v. a. / lat. battuere, mot gaulois,

frapper, d’où abattre.
Abattre en carène (un bateau),

v. abatage.
2. v. n. / de bas.
Abattre, faire une abatée : se dit

d’un voilier dont le cap s’éloigne
de la direction d’où vient le vent.

/ a - soit, en route, involontaire-
ment (contr. aulofée, les deux suc-
cessivement, embardée) : une lame
nous a fait abattre de deux quarts ;
la rafale nous a fait faire une aba-
tée dangereuse. / b - soit en quit-
tant une position immobile,
mouillage ou cape ; l’abatée, qui
se produit en culant, est alors né-
cessaire pour prendre le vent : on
porte le foc au vent et on met la
barre dessous pour favoriser l’aba-
tée, faire abattre ; abattre du mau-
vais bord ; l’ancre dérapée, le bateau
abat sur tribord ou bâbord. On dit
aussi tomber.

En route et volontairement, ou
du moins sous l’action de la barre,
ce mouvement n’est pas une aba-
tée, mais une arrivée (arriver ou 
laisser porter). Pour un bâtiment à
hélice, l’abatée est le mouvement
par lequel le cap du bateau s’écarte
de la direction de son erre du mo-
ment, par pivotement sur lui-même
(accompagné ou non de dérapage);
l’abatée, nécessaire pour beaucoup
de manœuvres, s’obtient en battant
arrière ; les effets sont complexes,
selon le nombre d’hélices, leur effet
giratoire, le tirant d’eau, l’assiette,
le tonnage, le voisinage d’un quai
ou de petits fonds (sentir le fond) ;
en outre, bien entendu, les bâti-
ments à hélices abattent aussi sous
l’effet du vent, de la mer, des re-
mous de courants.

3. v. n.

Abattre sur (une manœuvre) :
haler dessus de tout son poids en
se jetant en arrière pour l’étarquer ;
s’emploie abs. : abats ! à bloc ! (on

ABATTRE (2. b)



ABOUT •  3

dit  aussi : tomber à cul  sur) .
V. double, étarquer.

ABÎME n. m. / gr. abussos, sans fond,
par le latin.

Fond de plusieurs milliers de
mètres ; v. abysses.

ABORD (EN) adv. / de bord, côté.

Sur le côté du bateau. Donc, le
long du bordé ou du pavois, en
principe intérieurement, sur ou
sous le pont : ramasser la drôme
(les espars, etc.) en abord dans les
porte-espars ; s’asseoir sur le pont en
abord ; ma pipe est tombée en abord
derrière le vaigrage ; mon bonnet est
sur la couchette, en abord. Peut se
dire aussi pour l’extérieur : une
bouée de casier en abord, mais on
préférera : le long du bord.

ABORDABLE adj.

Où l’on peut aborder : un point
de la côte abordable.

ABORDAGE n. m.

1. Collision en mer : le voilier bâ-
bord amures est responsable de
l’abordage, qu’il soit abordeur ou
abordé. Règlement pour prévenir
les abordages, v. règle. Evoluer, ma-
nœuvrer pour parer un abordage.
Dr. mar. : le capitaine du  bâtiment
abordeur doit, non seulement sau-
ver les naufragés, mais assister le
bâtiment lui-même, sauf danger
pour son propre navire, son équi-
page, ses passagers ; ceci sous peine
de prison (applicable aux yacks).

2. Façon d’attaquer : à l’abor-
dage !

ABORDER / de bord / v. a.

1. Heurter un autre bateau, une
bouée : nous l’avons abordé par
l’avant (le sien), par le travers ;
nous l’avons abordé de l’avant (du
nôtre) (rem. l’usage de par et de
de) ; un yack en régate doit virer les
bouées sans les aborder.

2. Attaquer à l’abordage.
3. Arriver à : aborder la terre (at-

terrir) ; aborder la ligne de sonde des
50 m. S’attaquer à un passage dif-
ficile : nous avons abordé le Raz à
mi-marée.

v. n.

Aborder à, accoster : abordez au
quai (et non pas « le quai » ce qui
signifierait, à la rigueur, « rentrer
dedans », le heurter) ; la chaloupe
aborde à son bord (ne s’emploie
pas activement dans ce sens ; il en
est à l’inverse d’accoster).

ABORDEUR n. m.

Navire qui aborde (sens 1.).

ABORDS n. m. pl. / de bords.

Approches maritimes : les abords
des Glénan ne sont pas sains, les
abords de Groix sont francs. On dit
aussi parages.

ABOUT n. m. / de bout.

Constr. Extrémité d’une pièce
de bois : fretter l’about d’un boute-
hors ; entailler un barrot en about ;
décroiser les abouts des bordages, les
coutures d’about (qu’on appelle
parfois, abs., abouts : calfater les
abouts). Les abouts sont écarvés à
écart franc (v. écart).
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ABOUTER v. a.

Joindre par le bout : abouter deux
cordages par une épissure (v. abu-
ter, ajut).

ABRAQUER v. a.

Désuet, pour embraquer.

ABREYER, ABRIER v. a. Employé
seulement au passif / forme antérieure 
à abriter ; lat. apricari, se chauffer au so-
leil.

Mettre hors de l’action du vent :
nos voiles sont abreyées (ou déven-
tées) par le thonier qui nous double
au vent ; la baie est abriée par la fa-
laise ; au vent arrière, la trinquette
est abreyée (ou masquée, déventée)
par la grand’voile. Abs. : Nous
sommes abriés. On ne dit plus
« s’abrier », mais s’abriter sous la
terre ; la côte abritée d’une île. A
l’actif, on dit abriter : nous sommes
abreyés, c’est la pointe qui nous
abrite.

En général, abreyé a un sens dé-
favorable (déventé, encalminé),
abrité a un sens favorable. Abri
prend l’un ou l’autre sens : rester
encalminé à l’abri d’une pointe ; et :
cette côte élevée est un bon abri.

Attention : en marine, l’abri c’est
l’obstacle au vent, et non le lieu
où l’on s’abrite : une anse n’est
pas un abri, mais à l’abri. On dit
toutefois un abri côtier, un abri de
pêcheurs (v. refuge, mouillage,
havre, port). Rade-abri : partie de
rade abritée par une jetée (Brest)
ou une 2e jetée (Cherbourg).

ABRI n. m.

V. abreyer.

ABRITER v. a. / verbe moderne refait
sur le prov. abrigar.

1. Protéger, défendre du vent, de
la mer et parfois du courant : Groix
nous abrite (du vent dans ce qu’il a
d’excessif, et de la mer) ; la pointe
nous abrite du courant. Ce port est
bien abrité, sauf des vents de N.-E.
V. abrier. Rade non abritée : foraine.

2. Mettre à l’abri : j’ai abrité mon
bateau dans l’anse.

ABUTER v. a. ou n. / de buter, du fran-
cique bût, souche.

Constr. Toucher ou faire tou-
cher par le bout, par l’about : faire
abuter, ou abuter deux pièces de
bois à écart franc. Abuter un tangon
au mât ; le tangon abute au mât. Ne
pas conf. avec abouter.

ABYSSAL adj.

Fosse abyssale, abîme.

ABYSSES n. f. pl. / grec abussos, sans
fond.

Grands fonds marins (maxi-
mum 10 863 m ou peut-être
10 960 m dans la fosse des Ma-
riannes, entre Guam et Yap).

La  p l u s  g ra n d e  p ro fo n d e u r
d’océan connue aujourd’hui est de
11035m, dans cette même fosse
des Mariannes.

ACAJOU n. m. / mot tupi du Brésil,
caju, par le portugais.

Bois rouge tropical, utilisé, mal-
gré son prix élevé, dans la construc-
tion des yacks, pour sa beauté et
surtout son imputrescibilité ; son
défaut est son peu de souplesse.

Les principaux acajous sont : le
Grand Bassam,  assez liant et
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souple ; le Niangon, plus cassant :
l’Avodiré, clair, cassant ; le Sapelli,
foncé, nerveux, décoratif, pour in-
térieurs et accastillage ; le Cipo, id.
L’Okoumé, qui n’est pas un aca-
jou, est un bon bois colonial.

ACCALMIE n. f. / de calme.
Mollissement dans le mauvais

temps : attendre l’accalmie ; profiter
d’une accalmie passagère. Ne pas
conf. avec éclaircie, embellie.

ACCASTILLAGE n. m. / esp. castillo,
château.

1. Sens qui vieillit : partie émer-
gée du navire à flot ; on dit plutôt
œuvres mortes, fardage, v. aussi
franc-bord ; contr. œuvres vives, ca-
rène.

2. Plus usuellement, construc-
tions secondaires sur le pont : rouf,
deckhouse, timonerie, capots de
descentes, portes, etc., en principe
en bois : accastillage verni.

Petit accastillage : ensemble des
poulies, taquets, boucles, etc., dis-
posés sur le pont et le rouf. Par ex-
tension, tout le pouliage.

ACCASTILLER v. a.
Pourvoir d’un accastillage : na-

vire bien accastillé (sens 1.) ; yack
accastillé en acajou (sens 2.).

ACCLAMPER v. a.
V. clamp.

ACCON, ACON n. m. /
étym. inconnue.

Chaland, allège, ga-
barre. Le patron est l’ac-
conier. V. bette, mahonne,
blin. Se dit aussi de petites

plates de marais, qu’on pousse au
pied sur la vase (pousse-pied).

ACCONAGE n. m.
Service de manutention et de

déchargement des marchandises.

ACCORAGE n. m.
Fait d’accorer. Clefs d’accorage,

cales des accores.

ACCORE n. f. / néerl. schor, escarpe-
ment.

1. Pente très inclinée d’une côte,
d’une roche (dont on peut s’ap-
procher de très près) : mouiller à
l’accore de la roche ; point à partir
duquel un danger n’est plus à
craindre : une bouée marque l’ac-
core du banc. A l’accore, aux accores
de la terre : aux abords en eau pro-
fonde.

2. Constr. Pièce de bois presque
verticale (tout à fait, ce serait une
chandelle), étançon, maintenant de-
bout un objet, et particulièrement
un navire  sur  chant ier  ou à
l’échouage; l’accore prend le nom
de la partie qu’elle soutient : ac-
cores de fonds, accores de bouchain.
Disposer les accores est accorer.
V. tin. La béquille est une accore
mobile. Ne pas conf. avec épontille.

ACCON
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ACCORE adj.
Qui plonge dans la mer presque

verticalement : une côte accore et
franche peut être rangée de très près.
Le banc est accore. Attention, le quai
n’est pas accore.

ACCORER v. a.
Soutenir un navire (en construc-

tion ou réparation) ou un objet
(pour le roulis) par des accores ou
étançons. On dit aussi étançonner.

ACCOSTAGE n. m.
Façon d’accoster. Accostage im-

peccable ; accostage « à l’amiral »,
parfait ; en dépendant, en prenant
du tour. Manquer son accostage.

ACCOSTER v. a. Ce v. peut s’em-
ployer abs. : « accostez », mais jamais
au neutre ; « accoster à un quai » est une

faute, dont on comprendra la raison par
l’ex. donné en 2. / lat. costa, côté.

1. Venir le long de : le bateau ac-
coste le quai (et non pas au quai) ;
le canot accoste la goélette. Pour ac-
coster un bateau avec une embarca-
tion, il faut tenir par l’arrière,
tangentement à son bord. Accoster
en dépendant, v. ce mot.

2. Faire venir le long de : accoster
son bateau à quai, (d’où la faute
« accoster à quai, au quai ») ; l’em-
barcation est accostée (et non « a ac-
costé ») à l’échelle ; les deux bateaux
sont accostés bord à bord, à couple ;
s’accoster à quai ; v. aborder.

3. Mettre côte à côte : accoster un
cordage (les brins de ce cordage)
sur une cosse pour faire un œil. Ac-
coster deux nœuds : les serrer l’un
contre l’autre.
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ACCOTAR
V. acotar.

ACCOUPLER v. a. / de couple.
Réunir par paires : accoupler les

haubans ; deux canots accouplés
pour élonger une ancre.

ACCUL n. m.
Crique, aux Antilles.

ACCULÉE n. f. / de cul.
Mouvement vers l’arrière (le bâ-

timent cule) : un voilier qui manque
à virer prend de l’acculée ; à l’accu-
lée, la barre agit à contre, il faut le
savoir pour l’abatée.

ACCULER v. a.
Constr. Donner de la courbure à

une varangue : varangue très accu-
lée, acculée, demi-acculée ; dans les
façons, les varangues sont très accu-
lées.

ACCULEMENT n. m.
Constr. Degré de courbure

(flèche) d’une varangue.

ACHÉE n. f.
V. èche.

ACOTAR n. m. / ancien fr. acoter, ap-
puyer / ou clef de varangues.

Constr. Billot utilisé pour caler
les varangues pendant la construc-
tion. Vaigrage métallique, aux en-
d ro i t s  où  l e s  ma i l l e s  n e
comportent pas de paracloses.

ACTE DE FRANCISATION n. m.
Certificat de douane exigé pour

les bâtiments de pêche et de com-
merce de plus de deux tonneaux

de jauge, et les bâtiments armés
en plaisance de plus de dix ton-
neaux de jauge.  Le congé de
Douane en est en principe un ex-
trait et en tient lieu en dessous des
limites ci-dessus. V. congé et rôle.
Il constitue le titre de propriété.

De nos jours, dans les formalités
d’enregistrement d’un bateau de
plaisance, on distingue l’immatri-
culation et la francisation.
– Pour les voiliers dont la jauge
brute (le volume de carène) est
inférieure à deux tonneaux : la
francisation n’est exigée que si le
bateau doit naviguer dans des
eaux territoriales étrangères. Un
bateau neuf peut être immatriculé
dans n’importe quel bureau des
Affaires maritimes (en général,
celui du port où il est mis à l’eau) :
on obtient alors une « carte de 
circulation ». Ce titre est de cou-
leur bleue. En revanche, quand
on achète un bateau d’occasion,
on doit s’adresser au quartier où
il se trouve déjà immatriculé pour
obtenir une « carte de circula-
tion » au nom du nouveau pro-
priétaire.
– Pour les voiliers dont la jauge
brute (le volume de carène) est
supérieure à deux tonneaux : le
bateau doit être francisé et imma-
triculé. La demande de francisa-
tion se fait auprès du Bureau des
Douanes, qui délivre un « Acte de
francisation et titre de navigation »
(document de couleur orange),
qui sera transmis ensuite aux Af-
faires maritimes.
Des droits de francisation et de
navigation sont perçus sur les ba-
teaux de plus de 3 tonneaux et sur
les moteurs de plus de 6 CV ad-
ministratifs.
Pour toutes informations, écrire à
Monsieur le Directeur du CAAM,
section des navires de plaisance,
BP 130, 35408 Saint-Malo Cedex.
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ACTUAIRE n. m. / latin actuarius, lé-
ger,  rapide.

« Aviso » romain, à rames et
voile.

ADAUBAGE n. m.

V. endaubage.

ADENT n. m. / de dent.

Entaille dans un espar pour as-
surer la fixité d’un amarrage : le
transfilage d’une voile s’aiguillette à
chaque bout de la vergue par un ai-
guilletage bridé sur un adent ou sur
un œil.

À DIEU-VAT’! Interj. / à Dieu plaise
que cela aille ; toutefois, le t de vat
semble dû à l’attraction de avat breton,
mais, donc, prononcé ’vat ’, au sens
« adieu donc », allons-y donc.

Commandement, tout à fait dé-
suet, pour envoyez, au virement de
bord devant le vent, opération
souvent hasardeuse à bord des
voiliers carrés.

ADONNER v. n. / donner à.

Le vent adonne s’il change de lit
de façon à placer le voilier sous
une allure plus portante sur le
même bord ; ce voilier pourra
ainsi, soit lofer et faire une route
meilleure, soit filer de l’écoute et
tailler plus vite et plus aisément.
Le vent adonne, ce n’est pas le mo-
ment de virer ! Contr. : refuser.

On ne dit plus qu’un cordage
« adonne », mais qu’il donne.

A.D.S.G.
M. M. Abréviation de : Agent du

service général, c’est-à-dire du
personnel navigant non inscrit

maritime (cuisiniers, infirmiers,
stewarts, etc.).

AÉROPLAGE n. m. / bâtard gréco-
français.

Voilier à roues roulant sur le
sable ; on dit aussi, beaucoup plus
joliment, char à voiles : v. aussi ice-
bout.

AFFALER / Néerl, afhalen, haler bas.
1. v. a.
Laisser descendre par son poids,

au moyen d’une manœuvre (mais
pas une voile, ni une embarca-
tion ; on les amène) : on affale un
espar, une barrique, un colis, et
aussi un homme sur une chaise de
calfat, le long du bord, ou après
qu’on l’a envoyé dans la mâture.
Affaler un palan, faire descendre sa
poulie inférieure.

Affaler le chalut : le mouiller. Affa-
ler le poisson dans la cale : le jeter,
Affaler un palan, le garant d’un pa-
lan, haler bas sa poulie inférieure.
Fam. Affaler son pantalon, l’ôter
(contr. enverguer ; v. capeler).

2. abs.
Faire descendre. Affale ! Affale en

grand, en bande : laisse tomber,
amène le plus vite possible (même
une voile ou une embarcation).
Mais affale doucement ! montre
bien que c’est une erreur de don-
ner toujours à ce mot un sens de
précipitation.

3. v. réfl.
S’affaler (dans une embarcation,

à terre) : sauter, se laisser tomber
ou glisser (et non pas obligatoire-
ment tomber). Affale-toi en vitesse,
v’là le bidel ! Affale-toi par la balan-
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cine. Affalez-vous vous-même (sur
une chaise). Mais aussi, chuter :
s’affaler sur le pont.

4. v. pass.

Etre affalé, en parlant d’un ba-
teau, être poussé vers. Etre affalé à
la côte, tomber sous le vent à la
côte sans pouvoir s’en relever. Em-
barcation affalée à la côte ; qui ne
peut s’en relever ni à la voile ni à
l’aviron, et est obligée de mouiller
(être affalé ne signifie donc pas
être jeté à la côte ; c’est une me-
nace, non un fait accompli) ;
v. drosser.

AFFALEUR n. m.

Homme d’un chalutier qui jette
les poissons dans la cale.

AFFAREMENT n. m.

Appâtement pour faire lever le
poisson. V. effare.

AFFLEURER / de fleur, surface.

1. v. n.

Toucher la surface : ces roches
affleurent à marée basse.

2. v. a. ou n. 

Constr. Faire joindre, ou join-
dre,  bien à ras :  aff leurer les 
bordages ; faire affleurer à franc-
bord.

AFFLOUER
V. renflouer.

AFFOLER v. a. / de fol, fou.

Un compas est affolé quand il
varie, les aiguilles aimantées de la
rose des vents subissant des dé-
viations anormales et irrégulières,
ce qui se produit sous l’influence

des orages magnétiques et aussi de
certaines inductions : la magnéto
affole le compas, ou encore parce
qu’il est mal suspendu : un compas
sec est toujours affolé.

AFFOUILLEMENT n. m. / de fouiller.

Creusement du rivage, ou des
berges d’un canal, par en dessous,
l’eau enlevant le sable ou la vase.
V. batillage.

AFFOUR n. m. / abréviation d’affourche.

Câblot d’affour, chaîne d’affour,
ou simp. affour, l’aussière ou
chaîne servant à affourcher. Pour
l’ancre, on dit ancre d’affourche.

AFFOURCHAGE n. m.

Fait d’affourcher.

AFFOURCHE n. f.

Ancre d’affourche : l’ancre sup-
plémentaire qu’on mouille pour
affourcher. Emerillon d’affourche,
émerillon placé à la jonction des
deux chaînes pour éviter qu’elles
ne prennent des tours. V. affour.

AFFOURCHER v. a. n., ou réfl. / de
fourche.

Mouiller sur deux ancres dispo-
sées en V, les chaînes étant ou non
maillées sur un émerillon pour évi-
ter qu’elles ne prennent des tours.

Ces deux ancres sont en principe
mouillées sur une ligne perpendi-
culaire au courant ou au vent, en
tout cas la bissectrice de l’angle des
chaînes étant forcément la direc-
tion d’appel de ce vent, de ce cou-
rant, ou de leur résultante. La 
2e ancre est l’ancre d’affourche.


