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Les Mots maritimes empruntés par Ie Grec 

aux langues romanes 

PAR 

D. C. HESSELING. 

Le regretté helléniste GUSTAVE MEYER a recueilli Ie premier les 
mots que les Grecs ont empruntés aux langues roman es 1). 80n 
travail n'était qu'une ébauche, forcément incomplète, comme l'auteur 
Ie savait lui-même et comme il a été démontré par ceux qUl ont 
fourni des additions à sa collection 2). Mais la critique ne s'est 
pas anêtée à signalel' des lacunes dans la liste de MEYER, elle a 
aussi fait ses réserves SUl' la méthode qu' a suivie l'auteur. Ainsi 
M. PSICijARI a repl'oché à MEYER de n'avoir consulté que des diction
naires et des notes, prises au hasard de ses lectures; un examen 
attentif de la langue parlée l'aurait amené à distinguer les mots 
rares et les formes locales de l'usage panhellène. M. DIETERICH a 
exprinié Ie désir de voir grouper les mots étrangers d'après des 
principes de division locale et temporelle. 

A mon avis on ne saurait con tester Ie bien-fondé de ces remar
ques, mais d'autre part il faut reconnaÎtre qu'un travail reposant 
SUl' ces principes ne poul'rait être exécuté que pa.r un habitant de 
la Grèce. Or, jusqu' à présent les Grecs ont témoigné fort peu 
d'intérêt pour les recherches portant sur Ie fonds non-hellénique 

1) Nel.t!Jriechi .• che S/udien I V. Die I'Omltnischen Lehnwol'te im Neugriechischen, 
Vienne 1895. 

') PSICIIARI, Revue CI'i/ique XXIX (1895), p. 270 suiv.; PERNOT, Roman. Jahresber. 
1895-1896, I p. 352 suiv.; KRETS CHMER, Byz. Zei/sc/II·. VII (1898), p. 398 suiv.; 
DIETERICH, Byz. Zeitschl·. X (1901), p. 586 suiv. et By z. Zei/schr. XI (1902), p. 500 suiv. 
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de leur vocabulaire, et il est à craindre que leur indifférence ponr 
ces études ne cesse pas de siMt. Dans eet état de choses il me 
paraît désirable que ceux qui ne sont pas à même de faire des 
collections par . voie orale, commeneent tl recueillir des mots appar
tenant à un même groupe sémasiologique, tels que Jes term es mari
times, les termes liturgigues, les terrnes militaires etc. En faisant 
ainsi, on risque moins de tomber sur des formes accidentelles, et, 
cc qui est très important, on pourra dans plusieurs cas se serv ir 
de dictionnaires techniques qui donnent les mots eu usage dans une 
certaine époque et communs à toute la Grèce. Dans ces derniers 
temps l'utilité que peut avoir pour l'histoire de la civilisation et 
pour la science étymologique un groupement pareil a été mis en 
lumière par deux savants éminents, M. M. OSTHOFF et SCHUCHARDT. 1) 

Désirant contribner pour ma part aux études de lexicologie néo
grecque, j'ai choisi comme objet d'étnde les term es maritimes que 
les Grecs out empruntés aux langues roman es, parce què pour cette 
catégorie de mots il existe plusicurs glossaires spéciaux et parce q ue 
c'est surtout pour Ie vocabulaire des marins que Ie travail de GUSTAVE 
MEYER laisse beaucoup à désirer. Il est étonnant - et ceci est 
une preuve de la façon un peu rapide dont il a accompli sa tache -
que ce savant n'ait pas dépouillé Ie glossaire nautique de JAT. 2), 

qui naturellement lui était conuu et qu'il cite quelquefois dans ses 
fiches; s'il avait mis à contribution ce vaste recueil de term es 
maritimes de tous les pays, il aurait pu enrichir sa collection de 
plus de deux cents mots. 

Le livre de JAL est une mine inépuisable de renseigllements de 
toute sOJ-te, nn vrai monument du zèle infatigable de son anteur , gui 
a recueilli et expliqué les mots de plus de 30 langues. Ancien 
élève de l'école de marine à Brest, l'anteur joignait à une haute 
compétence professionelle une rcmarguable aptitude pour les recher
ches historiques; jamais il n' accepte sans les discuter les nombreux 
témQignages qu'il emprunte à ses devanciers. Son livre n'a qu'un 
se ui coté faible, c'tist Ie coté linguistique. 11 serait injriste de 
reprocher à JAL que sa méthode de traiter les questions étymolo
gigues laisse beaucoup à désirer, même si l'on tient compte de la 
date de ses écrits, mais on peut regretter qu'il n'ait eu qu'une 
connaissance très superficielle de toutes les langues étrangères, à 
l'exception du latin et de l'italien. Il avoue lui-même 3) qu'il ne 

1) H. OSTHOFF, Etymologische Parel'ga, Leipzick 1901, p. V; H. SCIIUCHARDT dans 
Zeitschrift fÜI' rem. Philologie XXVI (1902), p. 425 suiv. 

I) JAL, Gws8aire nautique, Paris 1848. 
') JAL, o. I. p. 15. 
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possède pas les langues germaniques, ni les langues slaves; quant 
au grec moderne, rien ne prouve mieux l'insuffisance de son infor
mation que Ie fait gu'il cite très souvent les verbes sous les formes 
du subjollctif de l'aoriste, qu'il prenait pour l'indicatif du présent, 
p. ex. !3oÀE-t-C<!, x C<! /,OIjc<!, Y...x7rIX~T/Ijc<! etc. etc. 11 faudra donc se méfier 
des rapprochements qu'il propose et se contenter du riche. matériel 
qu'il met à notre disposition . 11 nons raconte lui-même comment 
il a recueilli les mots grecs: "A u Pirée, 0 li l' on mit gracieusement 
à notre disposition la corvette Amalia, nons trouvames en 1841 
cinq officiers de la marine grecque g ui voulurent bien faire avec 
nous, sur Ie pont de ce navire, une double nomenclature des termes 
employés dans la marine de l' Archipel. Sous la dictée de ces 
officiers, . .. nons recueillîmes tous les mots nommant les cordages 
que 110ns touchions et les parties du navire gue nous désignions: 
mots des dialectes vulgaires et la plupart cOlTompus de l'italien, 
mots de l'idiome hellénigne empnmtés à la langue d'Homère par 
une commission d'érudits et de marins, gui, justement otgueilleux 
du passé maritime de leur patrie,veulent, au moyen du vocabu
laire, en attendant mieux, renouer Ie fil de la tradition antig ue , 
depuis si longtemps rompu. I,a nomenclature hellénique est clestinée a 
remplacer un jour la nomenclature vulgaire." 1) N ous allons voir 
tout à l'heure ce qu'il est advenu des espérances de ces officiers 
puristes! 

D'ulle très grande valeur pour les recherches qui no us occupent, 
mais d'un accès moins facile que Ie Glossaire de JAL, sont les 
livres suivants. 

I. 'O~Op.,IXTOÀO'YIOll ~IXUTIY..O~, Athènes 1884. Ce livre fut écrit par 
deux capitaines de vaisseau et nn professeur de l'Université; l'usage 
en fut recommandé par décret royal du 1 Octobre 1858, suivi 
d'une circulaire ministérielle adressée à "toutes les autorités mari
times" et datée Ie 18 Novembre 1858 . Nous empruntons à cette 
circulaÏl'e les phrases suivantes : " ... 7rlXp.x'Y'Y~ÀÀOfU~ 1I.x fUTIXXElp/~EIj~E 

1'0 É~ijq Iv Toiq È7r11j~rMIr; È'Y'Ypacp;lq TOUr; È~ IXUT~ [c' est à dire Èv TêÇJ 

Z~Op.,IXTO/,O'Y!CfJ ] Y...xTIZY..EXC<!plljp.,É~OUq 'EÀÀI1~lxouq opour; d~TI Tc;}~ XOI~O(3.xp(3lXpIXc;}~ 
XIXI T.:;)~ 5:ÀÀC<!~ 5:XPI TOVdE ÈljCPIXÀp.,ÉYC<!.; EiqIXX~É~TC<!~ 'EÀÀI1~IY..c;}~. 

oi xu(3Ep~ijTIZI Tc;}~ (3.xljIÀIY..c;)~ 7rÀO/C<!~ ~ÉÀOUV 7rpOIj7rIX~~IjEI p.,aÀlljTIX ~èt 

Eilja~c<!lji T.xq 'EÀÀl1~IY...x; TlXrJTlXq 01l0p.,M/lXq XIXI cppaIjE:q, d7raITov~TEq T~)/ 

Xpijljl~ TC<!~ Eir; T~~ lju'Y'YP.xcp~~ TOV 'HrupoÀO'Y/ou, Eiq T~~ ÈxCPdJ~l1ljlli Tc;}~ 

xEÀEup.,aTC<!~ Y..IXI Eiq IXUTOr.q T.xq 7rpocpoplY...xq Èv T~ U7rEPl1lj/qt. IjxÉljEIr; TC<!~." 

On espérait introduire cette réforrne peu à peu ((3IX~p.,l1dO~) et la 
rendre populaire Eiq IXUTOtq TOtq TEMuT,x/IX; d~êlq TWlI lI.xUTW~. Le livre se 

1) JAL, o. l. p. 16. 
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COlupose de trois parties. La première contient une liste de 1887 
termes maritimes; la fOl'me puriste y est mise en tête, suivie des 
termes correspondants en français, en anglais, et, en dernier lieu, 
de la forme "barbare" , c' est à dire de la forme universellement en 
usage; dans plusieurs cas on · a même laissé de cöté ces formes 
vu:lgaires. La seconde partie contient : a . nne 'OVOp.,././fOÀO'Y/rx iGXT,x T~V 

àpxx/lXv 'YÀ~l1'l1'rxv, qui don ne les mots savants et les mots populaires 
avec renvoi, ponr la signification des tel'mes, à la première partie 
du livre, et b. une 'OVOp.,IXTOÀO'Y/1X iGUT,x T~V iGalV~1I VIXUTliG~V ~tXÀEiGTOV: 
qui contient la même nomeuclature en ordre inverse. La troisième 
partie enfin renferme une collection de termes propres à l'artillerie 
maritime; ici on ne trouve que du grec savant, du français et de 
l'anglais, les formes populaires sont excllles. 

La première édition de ce li vre, datant de 1858, ne contient 
que la première part ie de celle que je viens de décrire et qui est 
de 1884; eUe a été imprimée à l'Imprimerie Nationale d' Athènes. 1) 

Il. 'E'YXElp/ÓIOV TOU ::rc.;plXY./rOU, È!;EÀÀ~VII1'::rÈV y.x) Ó~p.,O'J/EU::rÈlI T~ È7I'ITIX'Y~ 

TOU 'T7I'0up'YEfou '1'&311 NIXUTIY.&3l1 .)71'21 H. <1>. K.xvO.Ào7l'0uÀou, Athènes 1892. 
Ce volume, riehement iUustré, de 56B pages petit in 8°, est un 
traité complet SUl' l'art d'équiper les vaisseaux; on trouve à la fin 
un glossaire de term es maritimes en gl'ec savant, avec leurs corres
pondants en langue populaire, Ce glossaire est moins riche que 
l' 'OVOp.,IXTOÀO'YIOll, cité tout à l'heure; Ie livre lui-même nous a 
rendu des services en expliquant la vraie signification de plusieurs 
mots. 

UI. nEp) È!;lXpTII1'p.,OU T &3v 71'Ào/c.;lI, ~TOI È~ÉTMlq, Y.XTIXp.,ÉTp~l1'lq Y.iX) dvlX-

),o'Y/XI '1'&3'1 Èp.,7I'0pliG~V 71'Ào/c.;v 7I'IXVTOq élóouq. "A7I'ÀiXl p.,É::rOÓOI TOU I1'XEÓld~é/V 
\ 'f' 'Y ...." I (3 , " I \ 't1'. 'y t , 

iGlXl E"IXPTI.,EIV 71'ÀOIIX Y.Cl.1 ÀE{J- ouq, Y.07l'TéIV EV iXlIXÀO'YICf Y.Cl.1 E't'iXpp.,O.,EIV 111''1'10(" 

I1'XOIV/iX iGÀ7I'., iGÀ7I'., Y.À7I'., p.,ETàt. 35 EliGOVc.;V [et Ie portrait de I'auteur], 
I1'UI1'TOt.I1'EI TOt:! 'T7I'oup'YEfou T&3v NIXUTIY.&lv, .)71'0 r. 1. KOTI1'O(3fÀÀ'1, Syra 1894. 
Ce livre nous a été Ie plus utile de tous, non · seulement à eause 
dn riche glossaire (gree savant et gree populaü'e) do nt il est muni, 
mais aussi paree que l'auteur, tout en se servant dans ses expli
cations de la Y.O(,::rlXpEUOUl1'iX, désigne les différentes parties du vaisseau, 
les eordages, les voiles et les outils des marins par leurs formes 
populaires, dont Ie glossaire donne la traduetion en gree savant. 
On voit done que ce livre, paru Ie dernier, est Ie moins puriste: 

I) Déjà en 1839 il avait paru à Athènes un KavOvuTf.LÓç qui poursuivait, à ce qu'il 
semble, un but anaJogue à ceJui que se sont proposé les auteurs de l'ov0f.L"'''"o.I.Ó')"ov, mais 
je ne connais ce K"'VOVllTf.LÓç que par une citation de JAL (p. 1314, i. v. 1T"'f.L",vàorJp",), Ce traité 
était fans doute l'reuvre de. la commission d'érudits et de marins dont parle JAL à la 
page 16 de sa préfacc. 
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preuve remarqnable dn peu · de 8uccès qu'ont eu les efforts de 
eabinet des savants, quoique protégés par toute une s{rie de ree om
mandations ministérielles, sur Ie langage · des marins ! 1) 

Cette dernière observation est pleinement confit'mée par Ie livre 
d'un écrivain de talent, q ui en 1899 a publié une collection de 
nouvelles maritimes j je parle des AÓ'Y1x 'Tf,t; 7r),dJPI1t; de A. KARKA
VITSAS. L'auteur a été médecin de vaisseau j il se sert d'un grand 
nombre de termes techniques, ayant tous un caractère populaire 
très pur j son livre est un commentaire anssi instructif que char
mant de l'aride 'oYo:.J.,X'TO;.Ó'YI~Y YX:J'TIY..Óv. 2) 

Pour terminer cette énumération de livres qui m'ont fourni les 
materiaux de la liste de mots q lt' on va lire, je nomme Ie diction
naire néogrec-français de VLACHOS (Athènes, 1897) que j'ai dépouillé 
à eet effet. J'y ai retrouvé une très grande partie du vocabulaire 
des glossaires grecs, suivie d'une traduction française qui m'a par u 
très exacte. 

Pour l'italien je me suis servi du Vocabulario Uiziver8ale delta 
lingua italiana de SCARABELU (8 tom es in 4°., .Milan 1878), du 
lJizionario del dialetto Veneziano de BOERIO (3 me éd., Venise 18(7) 
et surtont du lJizionario di kJarina de FI~CATI (Gènes et TUl'in, 1870). 

II. 

La grande majorité des termes que la marine grecque a empruntés 
à des langues étrangères est d' origine italienne. L'importation de 
ces mots date surtout d::s temps ou les républiques commerçantes 
de l'Occident réussirent à s'emparer du commerce des Byzantins, 
ou eUes surent extorquer aux empereurs de la maison des Com
nènes et de leui's successeurs la permission de fonder en Orient 
des colonies, qui peu à peu amenèrellt la ruine économique de 
l'Empire, ruine moins dramatiqlle mais aussi irréparable que la 
perte de sa puissance militaire 3). Cependant il ne fa ut pas oublier 
que bi en avant Ie lome siècle, époque de la fondatioll du premier 
établissement des V énitiens en terre grecq ue, la marine byzantine 

1) Je dois la connaissance et Ie libre usage des trois Iivres dont j'ai donné la 
dc~cription à l'obligeance de mes amis M. M. PSICHARI et PERNOT. Au dernier je suis 
encore redevabIe de quelques observations portant sur la phonétique des mots véDitiens 
qui ont pa~sé en grec. 

2) Un certain nombre des mots maritimes qu'on lit 'chez KAR({AVITSAS ont été exa
minés par M. DIETERICH dans la Byzantinische Zeitschl'ift XI (1902), p. 501 suiv. 

3) Cf. HEYD-RAYNAUD, HistoÏl'e du commerce du Levant au Moyen Age, Leipzick 
1885-1886, I p. 242 suiv. 



8 LES MOTS M!\RITlMES EMPRUNTÉS PAR LE GREC 

avait des relations tt'ès intimes avec les populations du littoral de 
l'Italie. L'équipage des flottes de Justinien et de ses successeurs 
se composait en partie des hommes de mer qui habitaient les ports 
de Ravenne, d' Allcone et de tant d'autres viUes maritimes qui 
restèrent sous la domination plus on moins réelle des empereurs de 
Constantinople. Dans ces premiers siècles après la fondation de la 
Nouvelle Rome il s'établit entre les deux marines un échange de 
termes qui d'une part faisait passer des mots grecs en ltalie - dont 
plusieurs revinrent plus tard sous une forme italienne 1) - et de 
l'autre enrichissait Ie vocabulaire grec de qllelques term es latins 
comme Y.OVpI1'Ot;, pw .. ou),y'tXp:,; 2). De cette façon une partie du vocabu
laire maritime des Italiens est cl'origine grécolatine 3). 

Après Ja chute de Constantinople les V énitiens gardèrent encore 
pendant deux siècles une position prépondérante en Orient; c'est à 
leur dialecte que la plupart des mots étrangers en néo-grec ont êté 
empruntés. Sonvent on peut reconnaître à la formedes mots grecs 
qu'ils sont d' origine vénitienne, mais ce n' est pas toujours Ie cas; 
en règle générale on peut dire qne Ie nömbre des emprunts véni
tiens est beaucoup plus grand que ne Ie ferait soupçonner l'aspect 
des mots. Cela provient de ce que Ie vénitien et Ie grec moderne 
ont en commun plusieurs particularités phollétiques qui donnent une 
même forme à un mot italien, soit qu'il ait passé par Venise, soit 
qu'il ait été emprunté directe ment à la langue commune de l'Italie. 
Ainsi Ie vénitien, comme Ie néo-grec, ne connaît ni les chuintantes, 
ni les consonnes doubles; on ne pourra donc dire si un mot comme 
tX7rly.o (it. a picco) a perdu son double Ic en Grèce ou à Venise. 

La diffictüté est encore augmentée par Ie fait que la langue des 
marins italiens · ne présente pas d'unité linguistique; des termes 
vénitiens ont cours dans d' autres ports que Venise et à sou tour Ie 
langage de la ville des lagunes a été fodement entamé par Ie pader 
commun des Italiells. Je me bornerai donc à signaier comme 
vénitiens les mots seds qui portent des traces indiscutables de leur 
origine vénitienne, soit par leur forme, soit par leur signification. 

L'étude détaillée des changements qu'ont subis les mots italiens 
en Grèce est impossible sans une connaissance approfondie des dialectes 
de l'Italie, spécialement du dialecte de Ven,ise. C'est donc un travail 
qui doit être fait par un romaniste et qui, du reste, se rattacherait 

1) Citons comme exemples titpylJtvÉ),o et FEIJ.f'Ti;«pw. 

2) D'autres termes comme (3«PlClJt, lCapfva, I1'Iv'Tfva, 11',,«1I1Jt ont été empruntés à une 
èpoque lllus ancienne. 

3) Voir FINCATI, Dizionario tli Murina, p. 24. 
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plutot à une étude SUl' tOU8 les mots (maritimes et autl'es), dont Ie 
dialecte vénitien a enrichi Ie vocabulaire romaïque. 

En attendant Ie traite ment définitif de ce sujet intéressant, il 
sem utile d'établir dès maintenant quelques principes qui justifie
ront, je l'espère, la distinction que j'ai faite entre les emprunts 
vénitiens et ceux qui proviennent d'autres dialectes de ntalie. Le 
!J initial vénitiell est une spirante ; il s'en suit que les mots grecs 
d'origine italienne qui commencent par un ?-' sont des emprunts de 
Venise; s'ils provenaient de la langue commune de l'ltalie on anrait 
en grec ?-,Y.. - Les mots masclllins italiens terminant en - e don
neut en grec des masculins en - Eç, en - Iq ou en - Ot;; p. ex.: 
levante , M(30WfE;, ponen te , 7/"CVÉlIUç 1); cardinale, Y.Xp'OIVCO.It;; 8pione, 
IJ"7/"I~uvoq . En vénitien, en ancien-vénitien surtout 2), e tombe à Ja fin 
des mots; quand une liquide précède, les emprunts de cette catégorie 
deviennent en 'grec des neutres; on voit donc que XX~OIlI, Y.XIJ"IJ"OVI, 

Y.XTprX~l, y.op'Oo:/1 etc. dérivent de mots vénitiens. - Le t entre deux 
voyelles de\lient en vén. un '0 (qui souvent a fini par disparaître); 
l' origine de mots COll11ne XP,(l,rXóx, rXPf~X'O ovpx etc. est donc facile à 
reconnaître. 

On sait q ue Ie traite ment différent de b en de d (devenant (3 ou 
~7/", Ó ou ~T, selon l'époque ou Ie mot étrangel' a passé en grec) 
fournit Ie rnoyen le plus sûr de distinguer les emprunts latins des 
ernprunts italiens 3) . Il Y a dans notre liste quelques mots qui 
semblent violer cette règle. Ainsi nous trouvons {3E'lY.rXÀIX, (3pXTIJ"ÉpX 

(mais aussi ,(l,7/"PXTIJ"ÉpX) , ?-,X(3rXplX et 'OEIJ"7/"ÉVTIJ"XaU lieu de ~7/"E?-,Y.rXÀX, 

?-,xf~7/"dpx, VTEIJ"7/"ÉlITIJ"X. Je crois que c'est Slll"tOUt l'influence de la 
laugue écrite (cf. les- graphies BXUlXp/X, BE?-,?-,rXÀl1, Bh.?-,IOll etc.) qui a 
causé ces anomalies. En somme il ne faut pas oublier que les 
auteurs des glossail'es n'ont pas rendu les sons avec la précision 
d'un phonéticien. POIl,r appel er en cas pareil l'attention du lecteur 
SUl" . ces irregularités, j 'ai fait précéder Je mot italien du sigle cf. 

Les dou biets 7/"rXIITX et ,(l,7/"cX,VTX, 7I"rX?-,Y.Ot; et ~7/"rX?-,Y.Ot;. 7/"a7/"xC/)/?-,y.Ot; et 
~7/"X~7/"xC/)/?-,Y.Ot; présentent un phénomène bien connu dans la phoné
tique des mots étrangers; cette confusion de consonnes sourdes et 
de conSOlllles SOJlores provient de différences sou vent assez subtiles 
entre les sons des deux langues qui se trouvent en contact. 4) 

1) SommaVèra a les formes '1rOVÉVTE et AE(3,"VTE .. maïs l'auteur de ce dictionnaire était 
ltalien et Ie témoignage de KOTSOVILLIS et des auteurs de l' ' ovo!-,a.ToMy.ov a une tout 
autre ïmportance. 

2) Cf. GRÖBER, Grundriss dm' "omanischen Philologie, Strassbourg 1888, p. 556. 
3) MllcpoY',"VV'1ç, Áa.T'V'''," dans l'Hestia de 1891, II p. 49 suiv. 
4) J'ai essayé de préciser ce processus dans une étude intitulee "Sprekeu en Hooren" 

(Taal en Letteren XI (1901), llrne Iivr.). 

http://iA.irsyy.xkx
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En règle générale on peut di re que les mots italiens qui ont 
passé en grec ont un caractère très régulier. Les marins grecs 
empruntaient des terrnes à nne langne qui leur était assez fl1mi
lière, qu'ils compre~1aient presque tous et que la plupart d'entre 
eux parlaiellt plus on moins bien. On n'a donc pas affaire 
à ces mutilations en apparence arbitraires qui sont Ie résultat 
d'emprunts faits par des gens qui entendent parler nne langue 
bar bare , dont ils ne distingllent que certains mots revenant à chaque 
instant. 

A coté des changements phonétiqnes on remarque dans plusieurs 
cas des différences de genre entre les mots grecs et leurs originaux 
italiens. Nous aVOl1S déjà vu (p. ü) que quelquesmots masculins 
deviennent neutre en grec, à canse de leur forme particulière en 
vénitien. Le changement d'un pluriel féminin comme morse en un 
pluriel masculien ((.I.ovprJ'Ol) a probablement sa cause ' dans nn phéno
mène · phonétique: l' e grec étant beaucoup plus ouvert qlle l' e 
italien de morse, ce mot a pour l'oreille grecque nne désinence qui 
sonne presque comme i. Sans doute c'est sur Ie singulier mezzo 
qu'on a refait en Grèce un pluriel r.l.EVT~iX au lieu de fÛVT~OI (mezzi). 
D'autres changements sont plus difficiles à expliquer; citons: XOU~IVETiX 
(cuscinetto), XOÀTEÀán1'iX (coltellaccio), XoVn1'.x (cuzzo), ÀOt(.l.iXplviX (lamarin) , 
W7ron1'Oç (bozza), (.I.7f'OVrrouÀiXç (busuIa) , (/)EprriX (ferzo). 

I.Ja longueur de la liste que nous allons Pllblier prouve que 
l'influence exercée par la langne maritime des Italiens sur Ie voca
bulaire grec a été considérable. Cependant on pourrait di re que 
cette influence paraît plus grande qu'elle ne l'est en réalité; on 
pourrait alléguer qu'en somme ces mots sont d'nn usage rest rei nt , 
et que la majorité des termes techniques n'est connue que des 
hOBllues de mer, par conséquent d'une partie seulement du peuple 
grec. Cette objection perd beaucoup de sa valeur qnand on con
sidère que pour les Grecs la mer et les choses maritimes ont une 
tout autre importance que pour les habitants d'un pays ou Ie 
littoral ne forme qu'une partie insignifiante du sol de la patrie. En 
Grèce la mer entre partout dans Ie pays et il est probable que Ie 
langage· des marins y est beaucoup plus familier aux habitants des 
villes qu' en Allernagne, en Russie ou même en France. Je crois 
pOllvoir démontrer que même sur un point de morphologie et de 
syntaxe la languecommune de tous les Grecs a été entamée par 
Ie langage des marins. 

Il existe en grec nn certain nombre d'impératifs qui sont remar
quables à un double point de vne. .Je veux parier des formes 
telles que XVTTiX, rrTEl<.iX, TpEXiX, (/)EV')IiX; {30'1::1iX, l<.páTiX, (l.ETpiX, (l./ÀiX, 
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7rEp7rO(,T(t, IjTIXf/.-tXTIX. 1) On pourrait expliquer la désinence irrégulière 
de ces verbes par l'influence des verbes en - tXVJ, mais en faisant 
ainsi on ne considérerait gue Ie coté Ie moins intéressant du pro
blême. Ce gui est vraiment cmieux, c'est l'emploi syntactique de 
ces formes, parce que pom eUes la langue grecque paraît aban
donnel' UIl de ses traits les plus caractérist.iques, la différence qu'elle 
fait entre l'aspect perfectif et l'aspect duratif du verbe. En effet, 
on dit 'PEUYIX, {3ó~S-IX, P.ÉTpX etc. aussi bien quand il s'agit d'indiquer 
unc action momentanée que quand on parle d'nne action continue 
ou répétée; d'après BAR'rR (1. 1.) ces impératifs du présent ont 
presque supplanté les impératifs réguliers de l'aoriste: on entend 
rare ment 'PUYE, (30~S-~IJ'E, fl.ÉTp~IJ'E etc. 

HATZIDAKIS et THUMB 2), gui ne parlent pas de l'irrégularité 
syntactique de ces verbes, attribuent l' a hétérogèneà l'inflllence de 
ËÀIX. Cette supposition est plausible en soi, non pas parce que ËÀX 

serait un synonyme de TPÉXX et de 'PEuya (HAOZIDAKIS), mais parce 
que ce mot, étant d'origine turque 3), réunit l'expression des deux 
aspects du verbe, qui dans les mots grecs sont représentés par deux 
formes différentes. Toutefois il est peu probable que I'impératif, 
on plutot I'interjectioll, E?X a entrainé un si grand nombre de 
verbes , ayant les significations les plus varieés et pour la plupart 
s'éloignant beaucollp de celle du mot ËÀa. 

La solution du petit problème devient beaucoup plus facile quand 
on se rappelle que dans Ie langage des marins on entendait dÀtXpylX!, 

{3óÀTa!, y.aÀOuf/.-x!, ÀtXlJ'Y.IX!, {~ájYa!, f/.-óMt!, OPTljlX!, OXá)lT~a!, TIPXf/.-ÓÀX!, 

'PÉp,uc.:!, etc. etc. , expressions italiennes qui indiq Ilaient presque 
toujours des actions momentanées. La ressem blance, extérieure de 
ces formes avec des impératifs grecs -üomme {3otIJTIX, (30UTX, Tpá{3a 

a familiarisé les Grecs avec l'idée que tout commandement pouvait 
se faire à l'aide des impératifs en - a, sans que l'aspect du verbe 
fl1t exprimé. C'est ainsi que cette désinence, qui au fond constitue 
un solécisme, a fait fOl'tune dans la langue. 

Plusieurs mots d' origine italienne sont devenus si fa mil iers aux 
marins grecs qu'ils s'en sont servis pom faire des noms composés 

1) Cf. BARTH, Neugriechische Unte~'l'ichtsbriefe, Leipzick 1898, p. 140. A cöté de Cf\S 

formes panhelIènes HATZIDAKJ S die encore !i(Ut, dp~I-'IJf. , dp6(J.IJf. , EOplJf. , I-'~~IJf., '?r11Jf., qJ61Jf. 

(Einleitung etc., p. 42ö). 
2) HATZIDAJUS, I. I.; THU~lD, Handbuch del' neugl'. Volksspl'aelte, Strassbourg 1895, 

p. 101. Si les formes ,"vÉ(aIJf., dl:t(aIJf., "I-''?r1Jf. (camp. en attique ,"v~(aIJf., d,~(aIJf., "IJf.T~(aIJf.) 
étaient pour quelque chose dans la formation de l'impératif moderne en -1Jf., on trouve
rait cette désinence surtout dans les impératifs de l'aoriste. 

3) D'après G. MEYER, Albanesisches WÖl'tel'buch, p, 93; cette étymologie me paraît 
très dou teuse. 
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qu'on ne retrollve pas en italien, comme (3Of,póOf,(3h.Of" O"EpOf,p.,7rOtJVlri etc. 
C' est une autte preuve de l'influence de la langue italienne sur Ie 
parler des Grecs. 

Quelquefois les mots grecs ont conservé des formes anciennes 
qui dans l'italien d'aujourd'hui ne sont plus en usage; je renvoie 
à O"y.X{.I.7rOf,(3lx , Tpl'Yy.Or;, qJIÀapc.;. 

lIl. 

Voici comment j'ai arrangé ma collection. 'rous les mots grecs 
de provenance romane qui se trouvent dans les glossaires de KOTSO
VILLIS et de l' 'O~Op.,:J.TOÀO'YIOIl 1) scmt suivis de la traduction en grec 
savant et en français. La première de ces traductions est due aux 
auteurs mal'itimes grecs; j'ai emprunté la seconde au dictionnaire 
de VLACHOS dont j'ai controlé les fiches (et expliqué, s'il y avait 
lieu) grace aux lexiques de JAL, de LITTRÉ et de HATZFELD-DAR
l\IESTETER. J'ai cru utile de mentionner les équivalents en grec 
savant, parce que ces traductions, faites par des officiers de marine 
ont une grande valeur matérielle; eUes contribucnt à préciser la 
vraie signification des term es et eUes mettent aux mairis du lecteur 
Ie moyen de controler la traduction française et l'étymologie que je 
propose. Ainsi on apprend par la traduction 7rPOp.,~5-EIOf, que Ie mot 
7rxy.oTIÀIX ne signifie pas pacotille, mais app1'01Yi8ionnement et que, 
par cOllséquent, c'est un emprunt fait au dialecte de Venise (voir 
ci-dessous, dans la liste) . 

. Les mots qui ne se trouvent pas dans les glossaires grecs que 
j'ai cités se distinguent par l'absence de la traduction en grec 
savant. Ils forment une petite minorité. Le fait que ces term es 
n'ont pas été reçus par les lexicologues grecs fait supposer qu'au 
moins quelqnes-uns d'entrè eux ne sont plus en usage. 2) 

En citaut des livres redigés par ordre alphabétique, tels que les 
travaux de KOTSOVILJ,IS, de GUSTAVE MEYER etc., il m'a paru 
inutile d'indiquer les pages ou se trouvent les passages que j'avais 
en . vue. Un mot italien cité sans commentaire vent dire que ce 

1) J'ai fait une exception pour une demi ·douzaine de mots qni, tout en se trouvant 
uaus ces glos8aires spéciaux, n'ont point un sens technique. J'ai donc omis "oJ."g.6 

(déjeuner, collation), J.fITITOt; (lisse), "OVVTpItITTO (contraste) etc ., mais j'ai reçu "op~ÉJ.J.t:e, 

parce que, dans Ie langage des marins , ce mot a la signification spéciale de décamètre. 
2) Ainsi on peut, sous ce rapport, avoir des doutes sur qnelques mots recueillis par 

JAI" ou empruntés par GUSTAVE MEYER an lexique de Sommavera. M. M. KRETSCHMER 
et DIETERICH, au contraire, out recueilli par voie orale presque tous les mots dont ils 
ont traité. 
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mot a er.cactement la même signification que Ie mot grec qui, d'après 
mOl, en dérive . J'avertis Ie lecteur chaque fois qu'il y a une 
différence sémasiologique. Les mots italiens ne sont pas étudiés 
dans leU!' histoire antérieurc; ainsi on n'a pas indiqué que avaria, 
cal1'ame, ciu1'1na wnt tI· origine arabe et que a lare, i88are etc. sont 
des emprunts germaniques. 

Les mots suivants ont déjà été publiés par divers savants dans 
les recueils que j'ai llommés à la première page de ce travail. 

Pal' GUSTAVE MEYER: 1) 

dp.,opó~ IX*, d p.,7rrX 0'0 , dVTE'.IIX, {3,x7rÓpl, (30ÀT,x'Y10, 'YIXÀIÓTIX, 'Y1Xp.,7rác;, 'Yáp.,7rIIX, 

'YáVTO'Ot;, 'YMETIX*, 'YCUp.,EVIX, 'YpEY.OC;, ÓE7rÓ~ITO, ÓIO'7rEVT~ IX, y.á{3oc;, y.IXÀIXp.,hlX. 

Y.X7rETávIOC;, y.xpá{3oÀlXq. y',x,px'.IT1'1x, Y.IXP'Yápc.;*, y.lXpy.E'n*, Y.,ápp.,lX, Y.,ciO'O'lXpoc;, 

y"óvTpa, Y.Op{3ÉT,x" Y.OU{3ÉpTIX, )(,CU~1VIX, Y.OUp.,7ráVltI.., y.oup.,7ráO'o, y.ouvTwp.,áTO'IX, 

X,Óq>IX, Àáp'Ya, ÀE{3á'.lTó; , À1l1la, ÀO'Yx,x{310'TIX, ÀOO'TpÓp.,Oq, p.,IXÓEPI, p.,xivápc.;, 

(3 ' A\ ' 1 1 1 I}" (/"IXVX EÀX, p.,IXVT X,+,CUlIl, fl.lXlITO;, p.,XVTO'IXp.,OUpX, p., lXp lllEpll; , p.,IXO'TEÀO, p.,E.., 1X1IX , 

fl.E~lXpÓÀIX, p.,oÀápw, ,u.óÀo;, p.,CUT'J'O;, fl.7r,x'Yx,oq, //.,7rxp.,7rx'P1'Yx,oç, p.,7rállTIX, 

fl.7rXlITIÉp X, p.,7rXO'TCUlIl, fl.7rIXTápw, (/"7r1VTX* , p.,7rÓp.,7rIX, p.,7rÓp,x" p.,71 CU1Iá'TO'IX. 

p.,7rOU'.II.x*, fl.7rCUpÀÓ'rct, fI. 7rCUO'OUI.tX!;, (/"7rpá'TO'o*, èp'TO'ápc.;*, OO''Tp llX, 7r1X'YciólX*, 

7r1X'Yy"ETa, 7rIXÀIX,UÉlI'TO • 7rXPOUX,ÉTO*, 7rlXp'Tióo*, 7rOllÉlI'TEt;, 7rÓp'TO, 7rOUÀrXX,PIX, 7rpE~X*, 
pEO'7rETO , pE'POU)-trX, pÓda, d.'You}.rt.. O'ái'x,lX, O',x),OU7rIX, !J'IXÀ7rápc.;, O'EO'OUÀIX, 

'nápc.;, O'I'Youpápc.;*, O'lpÓY.OÇ, '1'Y., Xp., 7r0!. {310!.* , O'Y.Ó'YIOt;, O'l<Ó'TIX, 0''T1{3O!., O''TI'Y'Yapc.;, 

O"'TpÓ7rOt;, 'Táx,ot;*, TO!.P'TrXvlX, 'T1fl.ÓlIl, TPIX{3EPo"X* , TplXp.,oulI'TcilllX, Tpl'Yy"E'TIX, 'Tpóp.,7rO!., 

'TO'EpX,l, q>Epfl.ápc.;, q>1'YOUpx, q>ou'YÀcipOC;, q>opTO'ápw, q>oUp'TOUlIlX, q>OUO'TIX (l 05 -mots). 

Par M. PERNO'f: 

d(3O!.p10!.* , d'Ylou'Táv'TEt; , 'x'YX,CUpETO, dÀápc.; , dVEÀO, d,U7rO!.VTouvápc.; , d7r1Y.,o, 

dP'YO!.lIho, {3O!.pdO!.{3h.O!., {3lXpdXÀá'.l'TlJ"E;, {3O!.pdlX,urXVlIEq, {3XpÓIX'PÓ'YOq, {3O!.'TO'EÀO, 

(3EV'TO, {31'.1'TápIO*, (3lpapc.; , {3o'Yápc.;, 'Ya{3ápO!., 'Yáfl.7r IO!., 'Y1Xp.,7rIEplt;, 'YlXpÀ1vo, 

'YO!.Pfl.7r~t;, 'Y,xO"o, 'YOÀET.x, y.x).,xpc.;, y.á)"ux, x,xfl.7r1'.10!., Y.ctVqlll. Y.1X7rOlltXpc.;, X,lXpElIlX, 

X,tXO"IXPOt; , l<X'Tp,xp.,I, Y.IXTO",xpw, Y.OO'TIÉpX, y'o'TO'ápc.; , ÀIX7rtX'TO'IX, Àl'YtXpc.; , 

À10'0'0, p.,O!.'YX,IÓpl't 7rO!.lIl,x, p.,1X'Yy.ápw*, p.,llIT,xpc.;, p.,lpÀ1l10, p.,OUpÉJ.lX, (/"7rX')'X,E'Tct, 

p.,7rcipx*, p.,7rCTO"d.p6J, p.,7rOUY.,IX, Wir? upaO'y.IX, p.,7rPOUÀI,xpc.;, V,x(3E, OX, IO, op'T'Tápc.;, 

7ro!'y'O'TiÀIIX, 7r0!.7rxq>1'Yl<OC;, 7rO!.plX7rETO, 7rE'1'y.ápc.;, 7rIÀÓTO;, '7rlllEÀO , 7r17r1't* , 7rIO"'TÓVI, 

7róp.,7rO!., 7róp.,oM, 7rOllTÓlIl*, 7rpo{3d:,pc.; , 7rPO{3I~IÓlIX, pE~Ep(3l't, PÓ'rx, 0"11111)0.0 , 

O'XIXÀIÉpEt;, o"y"O!.lIT~apc.;, '1 l<Or.pTO , '1'l<Ó'rx, 'T7rEpOr.VT!)O!., '1'TP:XÀIC, ?Tpd'TO'o, TOpEÀO, 

'Tpoufl.7rct, q>EÀOUY.ct, q>IÀxpho, q>llIÉO"TpO!., q;ÀÓy.oc;, q>CUVTO .. , .. (b 3 mots) . 

Par M. KRETSCHMER: 

(3IPOr.pc.;, p.,7rOl107rpEO'O!., {3OUY.O!.7rOpTO!., Y.IXÀOr.pw, y.O!.Àoup.,dpc.;, Y.XlIÓVI, Y.O (/"7:'á 0'0'0 , 

X,OVTpO!.p.,EV'T~dllO!., p.,Or. 'IVO!., fl.X1rJ"TpX, 7rIÀÓ'TOq, 7rpou(3lX, 7rOU7r1X ~ O'I'Y0ll;)Oq, Tpl'Yl<OÇ, 

q>>.óx,x,oq, q>>.ÓT'T1X .. .•... ...•. , . ........ . . ... .. " (l 7 mots). 

1) Je note au moyen d'un astérisque les termes dont je pl'oposerai une explication 
ou unc stymologie differente. 
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Par M. DIETERICH: 

(Byz . Zeitschr. X (1901), p. 592 suiv.): l<.OfopÉYOfo, l<.o(3ó'Y10, {J-,x'Yl<.éYrx" 

7/"Ofo 'Y ,x ~Ofoo)(, 7/"OfoprrIYÉ(3o),oq, 7/"apTI~O, rrép,xpc.;, rrou(3éT,xpc.; ....... '. (8 mots). 

(Byz. Zeitschr. XI (1902), p. 501 suiv.): àÀTrr,xyrx" 'YIXÀÉTa, l<.OpSÉTO* , 

X,OUYTpOq, X,OUpTO,,xTrrx, {J-éTs,xrrTpa*, {J-Oyov(3ÉÀrx" {J-ou~a* , {J-ouprroç*, fJ-7/"OVl<.,xpc.;* , 

{J-7/"ou{J-o*, {J-7/"ouYla* , {J-7/"ovp/yO, {J-7/"pOUÀI, 7/"/l<.I, p,xvTa, rrl<.,xTrrO',,*, rr7/"ép,xvTrrrx" 

rrT1'Y'Y,xpc.;*, rrTpaÀIÉpa, T,O/'YX,Oq" • . • ••....• " • " " ..•••• "" (21 mots). 

Les mots de JAL que je ll'ai pas retrouvés dans les autres glos
saires sont les suivants : 

SOV{J-7/"Otpc.;, x,a(3ITÉÀo, l<.xÀ,xvl<.a, x,aÀsÉTx , l<.,xPIX,O, x,ovrrÉp(3a, {J-rx,YéTS,xpc.;, 

{J-7/"a~Épvx, {J-7/"OtÀI, {J-7/"rx,vx,c'!.Trra, {J-7/"rx,rrT1'Yl<.Ot.'Y1, {J-7/"OVÀ(3é~Épl, 7/"IÀOT,x'Y10, 7/"p/sa, 

,óaTrrlouvl, ,óa(j),xÀrx" rrxp7/",xp;,;, rrTrl./ydpc.;, TÉppa, TrrOVp,U:l.pc.;, (j)IÀ,xpc,;, (j)OVVT,x~rx" 

CPOVPl<.,x~~" •• . •. " ••• . " ... . " .. • .• • ••••. •. ••.•. " . (24 mots). 

La liste que je fais suivre contient environ 450 term es dont 
l'etymologie paraît certaine. 

à{3rx,p/rx, f., (3À,x(3I1, avarie, it. avaria. Dans Ie traité de KOTSO

VIl,T.IS (p. 75), l' extrémité d'une vergue est également appelée à(3rx,p/a. 

Le rapport sémasiologique est ·difficile à saisir, et je ne connais 
pas d'autre mot italien con"espondant à ce sens particulier du mot grec. 

,x'Y10VT,xVTEq 1lI ., OpS-c.;T~p, balancine (nom d'Ull cordage), it. aju tan te. 
L'étymologie paraît certaine, toutefois il faut observer que Jes lexi
ques italiens ne connaissent pas la balancine sous Ie nom de ajutante. 
Peut-être les Grecs ont-ils appliqué Ie mot ajutante dans des Jocu
tions comme ajutante cala.fato, ajutante carpentiere etc. au cordage 
qui sert à hisser ou à tenir suspendues les vergues. 

à'Yl<.OVpÉTO m. , X,EPl<.En1q, grappin , it. ancoretta. 
àÀ,xpc,;, ÉÀx,c,;, haler, it. alare. 
dÀTrrayX f., voir ci-dessous ÀaVTrrOtya. 

d{J-opóscq f. ou {J-OpÓ~Eq, dl<.pó~la, rabans d'empointure (cOl"des servant 
à amarl'er les coins supérieurs d'une voile aux vel'gues); cf. it. 
borose. Le mot a1Jlorosa ', que cite G. MEYER, n~ paraît jamais 
avoir cette signification. 

!t{J-7/"rx,VTOVV,xpc,;, È'Yl<.aTaM/7/"c.;, abandonner (une ancre, un cable etc.), 
it. abbandonare. 

,z{J-7/".xrro, X X{J-I1ÀÓV, à bas, it. abasso. - Chez KARKAVITSAS (p. 57) 
011 lit à{J-7/"Mo'YrX{J-7/"la, la première hune. 

!tvÉÀO n., ~Xl<.TU).IOq, cigale (anlleau d'ancre), it. anello. 

http://pi.irx.Xt


AUX LANGUES ROMANES. 15 

àVT~lIa f., K.EpaÎa, antenne, it. antenna. 
à7rÎK.o, K.aT.x K.cX5-ETOII, à pic de l'ancre, it. a picco. 
àp'YOI.llh .. o n., Ov!r1K.oq, davier (petit cabestan), vén. a1"ganelo. 
àpÉTEq f .. ,h Ol. 11 5-01. I , cornières (deux pièces de bois servant à conso

li?er l'union de la poupe avec l'étambot), it. alette. La traduction 
en grec savant part de la sllpposition qu' àpÉTEq vient du latin 
ar.i8ta on du fr. aréte, mais l'identité de signification qui existe 
entre àpÉTEq et I'it. alette est Uil obstacle. L'anc. fr. m·e8te (de la 
poupe) a un tout aut.re sens. 

àpfJ.,rl.óa f., Hotte; vén. armada. 
àpfJ.,Of,óoupa f., r1K.Of,).fJ.,oórJK.)1, ratel ier de tournage, vén. armadum. Il 

ressort du traité de KO'fSOVILUS (ÓIOf,lpOÜf.t,EII Thll r1IÓ)1P~V r1TPO'Y'YU).)1V 

;'PfJ.,OI.ÓOUpOf" p. 99) que Ie mot signifie aussi trin!lle. L'étymologie 
n' est pas douteuse, quoique les lexiques italiens ne mentionnent ni 
l'une ni l'autre des deux significations. D'après JAL arrnadura 
signifie en ancien italien arrnure, pièce de bois faite pour fortifier 
un système de morceaux réunis. 

«-PfJ.,7rOUpO n., lo-TOq, vén. aróoro; àPfJ.,7rOUpÉTO n., r1T)1)./q, vén. aróoreto; 
àpfJ.,7roup/sr..J, /r1T05-éTë;). 

(3Of,7rÓpl n., tXT(/"Ó7rÀOIOV, bateau à vapeur, it. vapore. 
(3.xpóa(3ÉMt f., Ir1TloüXOq, filière d'envergure, vén. varda + vela; 

Ie mot composé n'existe pas en italien, ce qui est aussi Ie cas pOUI' 
(3Of,pÓOf,( ÉVTEq, (3Of,PÓÛ,cXVTr1Eq, (3Of,pÓOf,,I.dVVEq, (3Of,PÓOf,TÉVTEq, et pOl.póa(/)ó'Yoq (voir 
ci-dessous). 

(3apóOI.SÉvTEq f. , XElpOf,'Yr..J'YO/, filières de salut, vén. varda + gente. 
(3apÓOf,).cXVTr1éq f., ÀEf.t,(30ÜXOI, tangons (pièces de bois auxquelles on 

amarre les barques), vén. vm·da + lancia. 
(3apóa,l/.,cXllVEq f., même signification que (3apÓOI.SÉvTEq, vén. varda + rnano. 
(3apóOf,f.t,cXq m., ÓOf,"TU).~5-pOf" dé (des voiliers), emprunt direct au vén. 

guardalllan (BOlmlO), sans doute devenu déjà en vénitien vardarnan. 
(3Of,pócXpr..J, 7rpo(/)u7.,cXr1r1r..J, gard er , vén. vardar. 
pOf,pÓOf,TÉIITEq f" !J""~VOÜXOI, filières de tente, vén. varda + tenda. 
(3apóOf,(/)ó'Yoq m., 7rpoC:;(jT~q,arc-boutant du foe, vén. vada + logo 

La forme usuelle du mot italien est jlocco; Ie I est difficile à expli
quer. Peut-être la seconde partie du mot grec est (/)ó'YOq dans Ie seus 
de "vergue sèche"; .TH la dérive d'un mot vén. logo, qui tou
tefois ne se trouve pas dans BOERIO. 

(3Of,Tr1É).O n. , KCtTcX(/)pXY.TOV, vaisseau de ligne, it. va8cello. Le phéno
mène de 8 devenant t8 n'est pas inconnu à la phonétique grecque; 
qu'on compare Y..Of,Tr1Of,pó).a de ca88e1"lwla, Y..cXTr1Of, de Ca88a, l'anc. Y..ó!J"r1u(/)Oq 

donnant K.ÓTr1U(/)OI.q et Y.OTr1U(/)I. 

(3wY..cX).Of, f., 7rUpr1óq. feu de Bengale; de l'it. luoco di Bengala. 
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(3EJ..MTpd),ltt n. pI., 7rPOt~Tlct, voiles d' étai, it. vela di atraglio. 
(3ÉlITX p.:r.:<.rITOUYIOV n. pI., È7rITÓYOI, bras, it. ven ti. 
(3ÉTx f., axpx, bout d'une corde, it. vetta. 
(3ll1TtXPIO n. , (3l(3Àfoll &r.o,/px(j)i1q, inventaire, it. t·ncentario. 
(3ipdpCIJ (àp,/,xTI1), ~TpÉ'PCIJ, virer au cabestan, it. vu·are. 
(3o,/,xpCIJ, ÈXXllIé:i, voguer, vén. vogare. 
(30ÀTtX, IJ'TPO(j)~, tour, it. volta; (30).TXT~,xpCIJ, it. volteggiare; (3oNrtX,/lo 

de voltaf}gio. En italien on dit d 'ordinaire coltazione. 
(3PXT~ÉpX f. on fh7rPXT~EpX , ,/xuÀfq, petit ntlvire à deux mats, faisant. 

Ie grand cabotage dans I' Adriatique; cf. vén. brazzera. 
,/x(3tXpX f., fhUOÓPÓfhCIJlI , gabare (batiment de trans~rt), vén. gabara. 
,/XÀÉTX f., ÓI7rUphl1q, galette; puis, par métaphore, È7rffh11ÀOll ~l1fhxfxq, 

pomme du bAton de pavillon, vén. galeta. Le mot itaiielJ signifie 
sen lement "biscuit des marins" (galj:)tte); Ie mot vénitien (galèta) a 
aussi la signification de "cocon du ver à soie"; la signification 
"pomme du baton de pavillon" est done essentiellement grecque. 

'/ÛIÓTX f., galiote, vén . /Ialeota. 
'/tX~o n., oei I (trou d'une voile par ou passe Ie cordage), vén . gazo. 
,/,xllT~oq m., y.wrOq, gaffe, vén . ganzo (it. gancio); ,/XlIT~C:;VCIJ, ,/XlIT'CIJ'TÓq, 

,/XlIT~IÉPl1q · 

'/tX,fh7rtXÇ, caban (capote de matelot), vén. gaban. 
,/,xfh7rIX ou ,/,x7rIX f., ÓÓ),ClJlI, hune; vén. gabia " ,/tX,7rIÉpl1r;, gabier 

(matelot préposé au service de la mature). 
,/x-pÀfllo n., óf7r),oy'oll ~XOlllfoll, grelin, vén. gar/in. 
'/tX,Pfh7r~q m., Àitj.;, vent du Sud-Ouest, vén. !}arbin. 
,/,xIJ'tX, f. = ' '/tX~O, .x,/xuÀI1, oei1 de cordage, vén. gaso. G. MEYER 

a tort de voir dans Ie dimin . ,/METX un dérivé du franc. ganae, 
ganaette; c'est encore un mot vén. :fja8eto, démin. de gaao. 

,/,x(j)x f., XP7rtX,/l1 , gaffe, dia\. de Sardaigne gaif'a (cf. KÖRTING 

140 I). 
,/o),ÉTx f., f./.,U07r,xPWlI , goélette, vén. goletta ; ,/OÀETÓfh7rPIY.O n., variété 

de la goélette. 
,/OUfhElIX f., Y.,xÀClJq, cabIe, "én. gumena. 
,/pxlITf n., ÀCJfhX, ,xllThollOll, ralingue (cordage cousu autour des bords 

d'une voile), cf. it. gratile,' ,/PXlITOÀO,/CJ, ÀClJfhtX,Tf~CIJ, ralinguer. 
,/pÉ,/Oq m., ou ,/pEY.Oq ou ,/PE,/tX),lq, fhÉ~l1q, vent du Nord-Est, it. 

greco, grecale ; ,/PE,/OÀE(3,xllTEq, m., fhE~tX,7rI1ÀIC:;Tl1q, vent d'Est-Nord-Est; 
'YPE'YoTpafhoulIT,xlltX, f., ,1U~o(3oppäq, vent du Nord-Nord.Est; ,/pE,/ouÀf~CIJ, 

Y.ÀfllCIJ 7rpOq ,xlltX,TOÀáq. Les formes avec 'Y sont vénitiennes, celle avec 
Y. est italienne. 

,/pl~ÓÀCt f., 7rU~IÓO!j-~Y.I1, habitacle (armoire ou l' on enferme la bous
sole); l'italien grisola a une signification un peu différente, celle de 

file:///en.gabara
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"arnese fatti di cannucce' palustri, 0 graticcio fatto di vimine" (terme 
maritime d'après SCAltABELr,I). L'habitacle s'appelle en italien chiesola; 
il y a peut-être contamination avec ce mot. 

Óé~7rÉvT~ot f., ÈV':}ÉfJ,IOV, l'endroit du navire ou ron garde les provI
sions ; cf. it. dispellsa. 

ÓÉ~Tpot f., croupière (nom d'un cabIe) ; cf. it. dest?·a. 
Ó/7rOVTéq , Ó/Y..POTOV, vaisseau à deux ponts; it. dueponti, en grec 

changé par étymologie populaire. 
SOUfJ,7r«-Pc.;, refouler une cheville, it. zOJJlbare (battre, tapoter). 
l~«-pc.;, ot/pc.;, hisser, it. issare. 
Y..ot(3/Àlot f., .' Y..ÉIJTPot, épissoir', it. cavigha; Y..ot(3/Àlot est aussi Ie nom 

d'une épissure spéciale. 
Y..ot(3ITÉÀO n., gaviteau (bouée), it. gavitetlo. 
Y..x(3oq m., (t,Y..pot (~V~7rrX~TOU), bout, vén. cao; puis "promontoire". 

N ulle part je n' ai trouvé la signification "voile" que MEYER men
tionne d'après SOMAVERA. 

Y..ot(3otYTSrXpc.;, 7rotpotÀÀ«-TTc.;, doubler, dépasser. On reconnaît dans Ie 
mot grec deux éléments italiens: vén. ca(v)o (it. capo, cap) et vén, 
avanzare (faire route, cf. Ju), avec dédoublement des deux syllabes 
identiques. Le mot composé ne se trouve pas dans BOËRIO. 

Y..otÓÉVot f., aÀu~lq, chaîne, vén. cadena. 
Y..otÀotfJ,lTot f., aiguille de b:mssole; it. calamita (Y..otÀot,rÛT)jq, KÖRTING 

1721). 
Y..otÀ«-YY..ot f., petite baie, criq ue, it. calanca. 
Y..otÀrXpc.;, à4J/)jfJ,I, ln.isser tomber; - VépÓ, faire eau, it. calare. 

Y..otÀrXp lufJ,ot ll., ÓlotppO~, voie d' eau. 
Y.,ot),sÉTot f. , cosse, vén. calzeta. 
K.«-ÀfJ,ot f., ')'ot~v)j, tem ps calme, it. calma. 
K.otÀoufJ,«-Pc.;, K.ot':}/)jfJ,I, filer de la chaîne, it. calu1Jlare; K.otÎ.OUfJ,rXpl~fJ,ot 

n., K.rX':}éfJ,ot, touée. En grec on a fonné un substantif postverbal de 
Y..otÀOUfJ,rXpc.;, TO K.otÀOUfJ,O, qui équivaut à Y..otÀOUfJ,rXpl~p.,ot. 

Y.,otfJ,otp/vo 11., È~Éópot, U7rÓuTé')'ov, galerie du vaisseau; it. camenno, 
avec signification un peu différente: cabine d'officier. 

K.otfJ,7r/Vot f., ':}rXÀotp.,oq, cabine, it. cabina. 
Y.,otfJ,7rotVÉÀI n., K.IOV/uK.Oq, bitton (pièce de bois formée de deux 

montants et d'une traverse SUl' laquelle s'enroulent les cables); it. 
call1panetlo, mot qui cependant n'a pas ce sens particulier. 

Y..rXVot f., éTq 7rOU; 'A')'')' ÀIY..Óq, mesure de longueur, it. cana (" misura 
pellegname da doghe di metri 1,57", SCAUABELLI). 

K.otV«-TI n., Y..d!':}c.;v, ca nette , it cannata. Le mot est courant dans 
Ie sens de "cruche". 

Y.,otVÓlIl n., T)jÀÉ(30ÀOll, canon, vén. canun. 
Verband. Kon. Akad. v. Wetenscb. (Afd. Letterk.) N. R. Dl. V. N°. 2. 2 
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Y.,Of,VT'1"JrlfOf, f., (nrÉpOf" COl 'dage pour hisser l'ancre, it. candelizza. 
Y.,0f,7I"cX,Y.,1 n., 7I"é:Jf/-0f" toile cirée qui protège un cOl'dage, une pièce 

de bois etc., it. cappa. De cappa (y"X7I"0f,) on a forrné en grec 
y"0f,7I"cX,P(,) , dVT'1Véf/-C;, mettre les voiles sur Ie mat. En vénitien on dit 
capegiar; Y.,0f,7I"cX,p(,) n'est donc pas un emprnnt direct. 

Y.,0f,7I"éÀcX,p(,) , TpOf,X'1Àé:J, capeier (mettre un cercle de fel' au bout 
d'un mat), it. incappellare; Y.,0f,7I"ÉÀ(,)f/-0f, n., TpOf,X~À(,)f/-Of" capelage ; 
Y.,0f,7I"éÀOf,~OJpOf, f., TPcX,X'1ÀOq, vén. incappelladura. 

Y.,Ct7l"éTcX,VIOq m., 7I"Ào/xpxoq, capitaine de vaisseau, vén. capitanio. 
Y.,0f,7I"ÓV10f, n. pI., É7I"(')T!~éq, les bossoirs des ancres, vén. capon. Le mot 

capon signifie anssi "capon" (gros palan), de là Y.,0f,7I"0VIXp(,) et Y.,0f,7I"0VcX,p(,) , 

caponner (hisser) l'ancre. 
Y.,0f,7I"0VIÉpOf, f., cage à poules, nom des cerceaux qui portent la 

couverture en toile d'nne barque, vén. caponera (it. caponaia). 
y"X7I"0V0{3ÉTé;, IfXOIV!OV IfUlf7l"cX,fJ'TOU, cOl'dage d'un palan, it. cappone 

(palan) + vetta (bout de cOl'de). 
Y.,0f,7I"0UTIf!VOq m., dVM'TOMuq, lève-nez (corde qui sert à élever), it. 

cappucclno. 
Y.,xpcX,{3oÀOf,q m., Y.,O xÀ/Of,q, gond, pivot; vén. cara go I , qui a Ie sens 

de e8Ca1'!!ot et d'in8tr'lt1Jlent en fil de fel' de forme 8pirale 8ervant 
à nett0!ler le8 canon8. Il paraît donc que la signification de gond 
s'est développée en Grèce ou l'on connaît aU!3si Ie mot dans Ie 
sens de e8cargot (THUMB, Indogerlll. For8ch. II, 85, 115). Le ?" 

entre deLlx voyelles devenant {3 peut être uu phénomène grec; il 
est courant à Pyrghi (communication de M. PEltNOT). 

Y.,Of,POf,VT!VOf, f., quarantaine, it. quarantina. 
Y.,Of,POf,TÉÀO n., uiJpo~oXéïov, baril d'eau, it. carratello. 
Y.,Of,p{3ouVIÉpOf" 7I"POTOV!q, tourmentin (petite voile qu'on met pendant 

l' orage), vén. cal'bonera (sOl'ta di vela nigra). lci Ie changement de 
b en {3 s'explique par l'influence de Y.,xp{3ouvo. 

Y.,Of,P?"cX,p(,) , ~opTdJVc.;, charger, vén. ca1'!}al' (it. caricare). Le mot 
Y.,Of,P?"cX,p(,) signifie aussi Y.,Of,TOf,Y.,À!V(,) 7I"Àoïov, abattre en carène; on en a 
formé les subst. y"XP?"XplfJ'f/-Of, n., Y.,XTcX,Y.,Àllflq 7I"À%u, et Y.,cX,P?"x f., EÀY.,U5'pX, 

nom d'un cabie. L'italien can'care (vén. cargar) n'a pas ce sens; 
je crois que cette signification de Y.,Of,P?"cX,p(,) se rattache au mot latin 
*carn'care (proprement "meth'c sur un chariot"), qui a donné llais
sance à l'italiell caricare, au provençal cargar (d' ou fr. carguer) , 
et au français chaJ,!!er. Le grec aurait donc conservé Ie mot dans 
un sens, rapproché de celui du français "cargLler": transporter, 
mettl'e en slll'eté. 

I,e geec Y.,Of,P?"cX,p(,) n'a pas la signification spéciale de fr. carguer 
au sens de "replier les vQiles". 
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x,ri.pÉYri. f., x,ri.p!yX (mot latin I), quille, it. carena; x,ri.pmt')l/o n., 
Tp07r/rrT~p/OY, carénage, it. carenaggw; X,ri.PEYtXpc.;, Tpo7rfSc.;, caréner, it. 
carenare. 

x,áp/x,o n., cargaison, it. carico. 
x,ri.px,Érri n., cal eet. G. MEYER n'ose pas dériver ce mot de calce8e 

(mot italien de signification identique) à cause du x,. Kxpx,Érr/ n'est 
autre chose que l'anc.-gl'ec x,xpx~rr/oY, emprunté par les Romains et 
conservé dans un ancien dialecte roman du littoral oriental de 
l' Adriatique, dans lequel lés consonnes gutturales restaient intactes 
devant les voyelles palatales (cf. GRÖBER, Grundri88 der rom. P hilo
logie, I p. 556). C'est probablement de ce dialecte, ou bien du 
latin, que les Grecs ont rep ris leur mot. G. MEYER trad uit x,xpx,Érr/ 

par "Mastkorb" (hune); Ie caleet est plutot l'extrémité' d'un mat 
de chaloupe, arrangée de façon à ce qu'on peut y introduire une 
poulie pour hisser la voile. Le grec classique x,xpx~rr/oY avait à peu 
près la même signification; au dessus de lui se trouvait Ie ~c.;ptXx,/OY, 

la hune (Athén. Deipnosoph. 11, 49). 
x,xPÀ!YO n., ó!7rÀOX,OY, grelin (nom d'Ull cordage), it. ca?,lino etghedino. 
X,XpTÉp/ n., TÉTPXq, quartiel', it. quartiere. 
X,XpT!Y/ n., TETXPTOPPOP.(3/0Y, quart de rul1lb (espace angulaire qui 

sépare les aires du vent de la boussole), vén. quaTtin, 
x,lXrrx,x(3áÀ/ n., Ècf;'1À!q, rrxxrrT~p/OY, clef du mat; cf. it. caciocavallo. 
x,árrxpo n., È7rlrrTE')IOY, duvette, vén. ca88a?·O. 
x,xrroy/IX n. pI., x,/(3d;Tlix, caissons, vén . ca88on. 
X,MTáy/1X f., linquet , vén. ca8taIJna. 
X,MTIXY/OÀX f., X,ctTOXEUq, taquet de tournage, it. castagnola. 
x,xTpáq f. et x,!XTpá,lJ.,/ n., x,Eóp/á, goudron , vén. ca tram ; x,ri.Tp!Xp.d;yc.;, 

áX,ri.Tpáp.c.;TOq, goUdl'Olmer, non-goudronné. 
x,áTrr!X f., et x,árr!X f., emplanture du mat (non pas "partie infé

rieure du mat", cf. DIE'l'ERICH B. ~. XI, p. 503); it. ca88a et 8ca88a. 
Voir ei-dessous rrx,tXTrrri. et, pour Ie -Trr, (3ri.TrrÉÀo. 

x,xTrrri.(3ló/ n., x,oXÀ/orrTpocf;/oll, tournevis , vén. cazzavide. 
x,xTrrtXpc.;, ËÀY.,c.;., tirer une voile , it. cazzare. 
X,/Opp.7rMTOïm n., :;;xÀMrrop.áxo;, courbaton (arc-boutant du beaupré), 

vén. chorbatona (cité par JAT" p. 472, d'après un ancien traité 
sur la "Fabbrica di galere") ; Ie mot ne se trouve ni dans BOËRIO 
ni dans FIN CAT I. D'après HATZt'ELD et DARMES1'E'l'ER Ie mot fran
çais dérive de l' espagnol cUTvaton, de curvo, courbe; la graphie 
couTba8ton serait due à une fausse étymologie. Le mot grec, qui 
a également l' 8, fait supposer q ne I' étymologie populaire, si en 
effet elle est en jen , s' est exercé_e déjà en vénitien, d' ou les 
Français et les Grecs ont pu emprunter leur termes. 

2* 
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lGÀrX7rOclrrfEq f. pI., jumelles (pièces de bois qui fortifient un mat). 
Le mot se trouve seulement dans Ju (p. 885), qui Ie dérive de 
l'it. lapazza (même signification); il est probable que Ie mot grec a 
conservé une forme ancien-italienne *clapazza (d'olt lapazza), pro
venant du grec û,x7rrX, qui au pluriel a encore de nos jours la 
signification spéciaie de "jumelles" à cûté de celle de barre et de 
8abot. G. MEYER (p. 35) a eu tort de voir dans lGÀ,x7rrX un mot 
d'origine romane (cf. Ie même auteur dans Neu!lr. Studien 1I, p. 82); 
c'est sans doute Ie même mot que û ,x7rrX, soul ier en bois, qui se 
lit chez DION CASSlUS (77, 4, 5). L'étymologie en est inconnue; 
PASSOW et SOPHOCLES Ie dérivent du lat. clavu8, ce qui est inad
missible. 

lGoÀo,i/.,7rrX ' f., rrT'1À1q, bas-mat; l'it. colomba signifie quille, cependant 
c' est bien ie même mot. 

lGoÀof/-7r1pl n., ÀrXlp.,Oq, ton (partie supérieure du mat), it. colombiere. 
lGOf/-7rO'Y10 n., convoi, cf. vén. conv0!llt'o. 
lGoyrrÉp(3ot f., conserve (navire qni en doit accompagner un autre), 

it. con8erva. 
lGOllTÉ1ITcfrX f. , t/Ju'YEÏoll, condenseur; substantif postverbal formé en 

grec de l'it. conden8are (*lGOllTE1ITrr,xpC<!). 

lG01lTp:lq m., rr17rrXpoç, bosse · d'amures (gros bouts de cordes destinés 
à renforcer les écoutes), vén . . conb·e. L'rX au lieu de l'E s'explique 
par lG01lTpot (voir ci-dessous); l'influence a pu · s'exercer soit en 
vénitiell soit en grec. 

lG01lTprX, contre, it contra. . Cette préposition est très fréquente 
dans les termes maritimes , p. e. lGOYTprXlGXpÉ1IrX, lG01lTp rX f/-rX1IT,xp I , y.o1lTpotrrT1'YlGol, 

lG01lTprXCPÀOlGOq etc. Dans toutes ces formations lG01lTprX, comme contro, 
"indica opposizione, sovrapposizione, rinforzo" (FJNCATI); je 11e (ll

terai pas tous ces composés et je rellvoie aux mots principaux. 
lGOp(3ÉTrX f., corvette, it. corvetta. 
lGOprXóoupOq m., U7rOrrTpC<!p.,rX, fatlX-pont, vén. coridor. L'rX faitquelque 

difficulté. 
y.opóÉÀÀrX f., TrXI1IIel, (f/-ÉTP01l), décamètre, vén. cordela. 
lGOpÓ01l1 11 . , lG&Jï.oll, cordon de cabie, vén. cordon. 
lGOPlG C<! f/-rX ou uoupuouf/-rX n., (~~pU,i/.,f/-rX, pièce de filin, aussi "glène" 

(rond d'un cOl'(lage roulé sur lui-même), vén. curcuma. C' est sans 
doute Ie même mot que lGOUpuC<!f/-X, 11lu8elière, que dans Ie temps 
j'ai signalé comme mot obscUl' dans la traduction néo-grecque du 
Pentateuqne de 1547 (Préface, p. XXIII). 

y.orrTIÉpx f. , È7r,xUTIOlI, navire de cabotage, it. c08tiem. 
lGÓTEpO n., lGÉplGOUpoq, cutter, it. cotter[ 0 J. 
lGOTrr,xpC<!, h,x7rTC<!, accrocher; l'it. cozzare répond ponr la forme, 
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mais la signification est différente: cozzare signifie frapper et ne 
se trouve pas par mi les termes maritimes qu'a' recueillis FINCA'fI. 
La significatioll heurte1' forme en quelque sOl'te une transition de 
sensentre Ie verhe italien et Ie verbe grec. Dans XÓTIYIX f. ou XOVT!J'IX 

7fIXIOU, rll,xS'oq, machoire (fourche ou croissant à l' extrémité des 
vergues leur permettant de s'arc-bouter SUl' Ie mat), il faut voir 
un subst. postverbal de XOTIY,xpc.;. 

l<.OU,xPTIX f., TÉTIXPTOII, qual't, it. quarta; l<.OUlXpTÎIII n., TETIXPTOpÓ(.I.{3101l, 

quart de rumb, suppose une forme vénitienne quartin. 
xou{3EpTIX f., l<.IXT,xrJTpc.;(.I.IX, pont, vén. coverta. 
xouè;î1l1X f., (.I.lXrElpEÏolI, cuisine, vén. cusina. 
XOU~IIIÉTIX f., TPI{3EVq, coussinet, it. cuscinetto. 
xouXETEq f. et XOUT!J'ÉTTEq (J .H,) , àrû,/,I/"IXTIX, couchettes, it. cuccette. 

Le l<. de la première forme grecque est difficile à expliquer. C'est 
un tout antre cas que l<.lXpl<.EIYI (voir ci-dessus), pal'ce que Ie mot 
italien ne dérive pas d'un original latin, mais d'un terme français. 

XOU(.I.7I',x1l11X f., M!JE(.I.IOII, soute (retranchement fait à fond de cale, 
ou l'on met Ie pain et la pondre), anc. it. compania. 

XOU(~7I',xIYIO n., Ó!X{3~T'1q, compas, it. compasso; l<.OU(.I.7I'IXIYIEplX f., 
óllX{3'1TaS'~X'1. 

l<.OVIIIO · n., 7fpOIYlXrebrloll, espèce de poinçon, it. como. 
l<.OVIITOU),1X f., óÎ7I'pc.;POq, gondole, it. gondola. 
l<.OUIITOU,I/",xTIYIX f., quarantaine, it. contumacia. 
xoup~ETEq ou XPOU~ET~q f., ól~urlX, barres de perroquet, it. crocette; 

K-OUp~ET,x~O 7fÀow, àS'c.;p,xl<.c.;TOII, . sans hunes, c. à. d. navire dont les 
mats sont munis de barres de perroquet au lieu de hunes. On 
trouve . aussi xop~ÉTo (p. ex. KARKAVITSAS. p. 171), que M. DIE'rERICH 
(B. Z. XI, p. 502) prend pour Ie même mot que l<.0PIYÉTo = 

" corset" , à cause "de la ressemblance de forme". Sa traduction 
(" Mastkorb", hune) est inexacte. 

XOUPTEÀdTIYIX f., 7flXpor,~0),d;1I101l, bonnette (voile supplémentaire), it. 
coltellaccio; l<.OUPTEÀIXTIYIIII n., 7flXp IX(/) c.;IYebll/OlI , bonnette de perroq uet. 

XOVTIYIX f., àllTÀ/IX, sentine, Véll. cuzzo. 
XOU::P,xPI n., IYxá(/)oq, carcasse du navire, it. cofano; pour expliquer 

l'r G. MEYER rappelIe prov. cofre, fr. coifre. KOV(/)lXpO, dont l<.ou(/)dpi 

est Ie diminutif, veut dire coifre. 
l<.Ó::PIX, S'c.;pál<.IOII, hun,e, it. coifa; 7fÀow l<.o(/)d~o, batiment à 

hunes. 
l<.pOU~ dpc.;, Ó IIXÓEIlc.;, brider, it. (in )crociare. 
ÀlXrXETIX f., ÉPl<.,xIl'1, chaloupe, cf. it. lancetta. Pour Ie rx comp. 

ci-dessus l<.apl<.EIYI (influence d' un ancien dialecte roman ?). 
ÀIX(.I.lXpllllX f., g}.iX(J'(.I.IX, feuille de doublage, vén. la11larin. 
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ÀXVTU,XVX f., pÜf/-X , haussière, vén. anzana (it. alzana). L' I provient 
de l' article italien·. 

ÀXVTUO n., 7rp07rÉTE/X, élaneement (de l'étrave), it. lancio. 
ÀX7rOl.TUEq f., äf/-(3oÀx, jumelles, it. lapazze (voir ci-dessus KÀX7rOl.TUEq). 

ÀXp'Y'xpc.; et tXÀxp'YOI.pc.;, tX7rc.;S'é:J, pousser au large, vén. alargar. 
ÀMY.,OI.pc.; tXP'Y'xTl1 , tXVMTpÉCPc.;, virer de bord; À. uY.,o/v/, xxM,pé:J, relacher; 

vén. la8car. 
ÀXTfv/ n., Tpf'Ywvov, voile latine, vén. la tin. 
ÀE(301.VTEq, vent d'Est, it.levante. 
ÀE(301.pc.;, x'fpc.;, hisser, it. lcvare. 
ÀEvTfx f., 7r}.X'Y/O~ÉTl1q, retenue (nom d'un cabIe) , it. le"ntia. 
À/'Yx~oupx, È7rf~EUf/-Oq, attache, amarl'e, vén. ligadura. 
;'/'YOI.pc.;, amarl'el', vén. ligar. 
ÀfVEX f., rangée de vaisseaux, it. linea. 
Àó'Yy"x (3fuTIX f., ~fo7rTpx, longue vue, it. IUJlga vi8ta. 
ÀOUTPÓf/-Oq m., VXUY.,Àl1poq, maître d' équipage, it. n08tr01JlO. 
ÀOUVOI.~X f., U/,IhÓTl1q, tonture (rondeur d'un vaisseau); ÀOUVOI.P/Uf/-IX, 

même signification. Ces deux substantifs supposent un verbe 
*ÀOUVOI.pc.;, it.lunare. En ltalien lunare veut dire échancrer, tailIer 
en [orme de croi88ant; lunata (vén. lunada) signifie échancrure. 

,IhX'YY.,/ÓPIX 7rX'I/'x n. pI., grandes voiles, it. maggim·e. A Venise on 
prononce mazore, dans la langue commune marljore; la forme grecque 
indique une prononciation différente quc, pour ma part, je ne puis 
localiser. 

f/-x'Yy"OI.pc.;, u(/)xÀ}.c.;, manquer, it. manCa1'e; f/- x'YY.,OI.pc.; 7rxv/i, ÈÀXTTé:J JUT/X, 

diminuer de voile. 
f/-X~Ép/ 11 ., È7r/'YY..Evfq, madl'ier (planche épaisse), it. 11ladiere. Le ~ 

suppose une forme vénitienne, salls doute *madcr; HOËRIO donne mageri. 
f/-x·ivOl.pc.;, y"xTx(3/(3i~c.;, amener (faire descendre), it. (am)iJlainare. 
f/-XI(J'TPX f., f/-E'Y fuTl1 , grand-voile, vén. 1Jlaï8tm. 
f/-X'iUTP,i)./ 11. ou f/-XI'uTpoq , uY.,tpc.;'1, vent de N ord-Ouest, vén. maï8trale 

et maï8tro8; f/"X'iUTpXÀt~ c.;, û.tvc.; 7rpoq ~ua"/:I, nordouester; (.l.X/UTPOTpIXf/-OUVTOI.VX 

f., uY.,/pc.;vo(3oppaq, vent du Nord-Nord-Ouest. 
f/-OI.Y.,E'IX f., {/"l1XX'I~, machine, it. macchina. 
{/"xvx,GÉÀx f., voir ,IhOUVOU(3ÉÀx . 

f/-XVET~OI.pc.;, manier, it. manegg1·are. 
f/-XVOUPX (7r Àofou) f. , È(/)07r ;,/a"(.l.óq, équipement, vén. manuvm; f/-Ctvou(3pOl.pc.;, 

xE/pf~c.;, manoeuvrer, vén. 1JlanUvrar. 
f/-IXVTI~ÉÀO n , ËY.,cpopoq, pa,lanquins de ris (poulies servant à amener 

les bouts des ris), vén. mante8elo. 
f/-cX.VTOq m. , 7rOÀUa"7rMTOV, palan (assemblage d'une corde et d'une 

ou de plusieurs poulies), it. mante. 
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fUX,~TIJ'Xf/-OUpX f., machemoure, débris de biscuit, it. mazzamurro. 
f/-XPX'YJ(,OdEf/.X n. , ~UÀOdEIJ'f/-Ot;, espèce de nreud; la première partie 

du mot est l'it. maran!Jone (ou vrier menuisier) , qui a aussi passé 
en grec: f/-Xpx'YJ(,Ot;, ~u}.ouP'Yoq. 

f/-XpXqJOU~TIX n., 7T'XpXdfTXI, crocs ou crochets, auxquels on attache 
la toile des tentes; cf. vén. mamjoni. 

f/-Xp~ÉP'1t; m., ~XUT'1t;, marin, vén. marine?'. 
f/-XIJ'J(,x f., 7T'XpEIX, joue (partie alTondie de la coque), it. masca. 
f/-MTÉÀO n., J(,XdOt;, baille, it. mastello. 
f/-XTctqJOU~IX n. pI., garcettes de ris, it. matafimzi. 
f/-ctTlJ'oÀct f., J(,x),OlJ'qJupx, maillet à fourrer, it. mazzuola. 
f/-É~T,ct n. pI., ,(I"ÉIJ'OI, carguefonds (cordages fixés aux voiles pour 

les relever) , it. mezzi. 
f/-EYOUTO 7T'XÀX/IJ'TpXt; n., f/-OlpO'Y~c.;f/-O~IO~, vernier (réglette mobile servant 

à évaluer les fractions des divisiol1S d'une échelle graduée), it. minuto. 
f/-ET,X~X f., jIJ'TOt; È7T'ldPOf/-OU, mat d'artimon, it. 1llezzana; f/-ET~X~X 

veut dire aussi, comme l'it. 17lezzana, "voile d'artimon". On trouve 
aussi la forme f/-E,X~ct du vén. mezana. 

f/-ET~XY/X . f., milieu du naviré, it. mézzant'a. M. DIE'rERICH (B. 

Z. XI, p. 503 dérive Ie mot de mezzanina, qui a une tout autre 
signification. 

f/-ET'XPOÀ/ n., àf/-f/-VJTO~, sablier, it. mezzaruola; aussi f/-EÇctpO).1 du 
vén. mezarola. 

{UTÇX'JTpX f., ou f/-ETçxrrTp.x rrl1 ,1.1. X/X , f/-Err/rrTIOt; ,7T'É~:::rI,I.I.Ot;, Ie pavillon 
hissé à mi .. mat; mot formé de l'it. mezzo et asta (gaule d'enseigne). 
Il est possible que la terminaison -TPX ait été ajoutée en Grèce, 
mais la supposition de M. DIETERICH(B.· Z. XI, p. 502) que 
f/-ETÇXfJ'TpX dérive de *f/-ETÇX-l~Tpx est bien improbable. L'origine 
italienne dn mot n' est pas doutellse, quoiqu' aujourd'hui on dise en 
Italie a mezzo albero, et non a mezz' asta. Le mot mezzo se retrou ve 
encore dans: f/-ETÇX{30ÀTX f., ~,u/dEIJ',I.I.Ot;, nom d'un corclage; (UTÇO

J(,x,I.I.XpX n. pI., f/-EIJ'O~U'YX, barrots (certaincs pièces de bois qui sou
tiennent Ie tillac); f/-ETÇOTOVEÀXdct f., ~f/-IJ(,OpIO~, demi-tonne (du vén. 
tonelada, tonne) ; enfin f/-ÉTço ou ~É~T~O tout seul veut dire "demi
rumb" . 

f/-1~TXpc.;, à'lxÀct,l.I.{3áyc.;, reprendt'e (dans Ie sens technique de rejoindre) , 
it. menda?'e, 

f/-1pÀ/'10 n. ou f/-EpÀ/~O, f/-ÉPf/-I:::rOt;, merlin (cordelette faite de deux on 
trois fils tordus) , it. medino. 

f/-f)Àxpc.;, dlctÀUc.;, àqJ/I1,I.I.I, lacher, larguer, it. 1Jlollare. 
f/-o}.ot; m., jetée, it. molo. 
f/-OpOÇEt; voir àf/-CpOÇEq. 
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P.ÓpTO n., 7l'poy',x3-óp.x (.iÀUO"E",q) , la bïtture (portion du càble fhée à 
la bitte, qu'on étend SUl' Ie pont quand on se prépare à mouilIer) , 
de 1'it. morto, c' est-à-dire pièee morte, qui pour l'instant ne fait 
pas de service. Le sens particulier s' est développé en . grec, cf. 
(j)OUVT,x~ x. 

P.OUdX 7l'XVI,x f., jeu de voiles, vén. 11luda (di vele). SUl' p.ou~x 

"ris", voir ei-dessous dans la liste des mots dOllteux . 
. p.OUVOU(3EÀO n. et p.xvo(3ÉÀx f., 'YEpXVOt;, guindeau (petit cabestan 

dont on se sert pour level' l'ancre), it. manovelto, vén. manoela. 
JAL a anssi P.OUVIEÀO, gnindean, it. 1Jlttlinello. 

p.oupx f., 7l'pÓ7l'0Ut;, amure (nom d'nn eordage), it. amU1'a, 
P.QUp,x'YIO n., 7l'pOy.up.xÎx, mMe, jetée; it. muraglia (rempart), qui 

cependant n'a pas cette signifieation spéciale. Le groupe -'YIO au 
lien de -ÀIO suppose nn emprunt au vénitien; BOËRIO ne douue pas 
d'équivalent. 

P.OUpEÀ~ n. , Ëp.(3oÀov, burin (sOl'te de gros épissoir), it. borelto. 
P.OUpO"OI m. pI., U7l'OO"T,xTXI Tij" dy',xTOU, chantiers de chaloupe, it. 

llio1'se. Ce u'est pas mOl'SO "frein", comme Ie croit M, DIETEitICH 

(B. Z. XI, p. 502), qui tradnit 1JlO1'SO pal' "Maulkorb", 
P.OUTO"Ot; m., VXUTÓ7l'XI" , mousse, it. mozzo. 
P.7l'X'YETO n., 7TÀÓY.TÓV, paillet (tissu dont ou enveloppe les eables 

pour les défendre coutre Ie frottement) , vén, pa!Jieto. 
p.7l',x'Yy.o" m., O"EÀP.X, bane d'uue barque, it. banco; P.7l'X'YX.ET,x f., 

3-p,x7lÎov, petit bane, vén, bancheta (it. pauehetta). 
p.7l'X~Ép7l(t, f., tissu servant à protégel' des eordages contre Ie frot

tement , vén. baderna. 
p.7l',xX.,xÀ,xPOI m, pl.', ~Î7l'ÀXX.E", ceintures du faux pont, anc. it, 

baccalari (JAL). 

P.7l'XÀEO"TpX f., ~1X.IXTÓTp07l'07l, mouilleur , véu. ba les tra. L' explication 
de FINCATI "meccanismo mercè il quale si facilita l'operazione dt 
dare a fondo l' ancora", ne fait pas comprendre la tl'aduction eu 
grec savant, qui veut dire "machine à double réfl.exion". 

P.7l',xÀI n., grand baquet. Le mot it. baglio (bau) a une autre 
signification; en italien on nomme les (.J.7l',xÀ/IX tine, tinozze. 

p.7l'xp.7l'x(j)Î'Yx.o" m. ou 7l'X7l'x(j)Î'YX.Ot;, (j)cfJO"",v, pel'roquet (la traduction 
de G. MEYER, "l?laggenstock" est inexacte), vén. papaji!Jo (it. 
papafico). 

{.J.7l'XVX.,xTO",x u. pI., porte-haubans, it. bancacce. 
P.7l',xVT,x f., 7l'Àwpx, coté, it. banda. 
P.7l'XO"TEX.X f., ËVTpOXO", galoche (espèce de poulie), it. pastecca. 
P.7l'MTI'Yy',x'Y1 n., bastingage , it. bastinga!J!Jio. 
P.7l'MTOUVI n., dOp,xTI07l, bout-dehors, baton de foc, vén. bastun. 
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fl/TrctTTEp/ct f., batterie, it. óatteria. 
fl-7rI'YÓTX, J...o(3óq, cap-de~mouton (espèee de poulie), vén. ói!Jota. 
fl-7rÎVTct, (fEÎpct, ris (partie d'une voile qu' on a repliée); l'it. óinda 

a, comme terme de marine, deux significations différentes, celle de 
"limande" (bande de toile dont on enveloppe un càble) et celle de 
"bande, ris". G. MEYER traduit Ie mot grec fl-7rÎVTct par I "Anker
winde" , et dit que Ie mot est en usage à Céphalonie; ce second 
fl-7rÎVTX ne dérive pas de óinda, comme Ie eroyaît MEYER, mais ' de 
óitta, hitte (longue pièce . de bois·; dont rusage est de tenir les 
eàbles .lorsque l'on mouilIe l'ancre) . . 

fl-7rofl-7rcX,p~ct f., AI(3UPVÎq, sOl'te de vaissea ti, à l' origine mie galiote 
à bombes; de nos jours "petit bàtiment marchand"; vén. óomóarda. 

fl-7rO{I.7rpÉrJ'o n., r.pó(3oJ.oq, beaupré, it. óompresso. 
fl-7rópa f., ArtiActt/l, averse, vén. óom. 
fl-7rOTrJ'cX,pVJ, dErJ'fl-EUVJ, bosser , it. óozzare. 
fl-7rÓTrJ'oq m., gXfl-ct, bosse, it. óozza; fl-7rOTrJ'ÉAo, salSlne, it. óozzello. 

En italien Ie ~iminutif de óozza, óozzello, a surtout Ie sens de 
I· " "pou te . 

fl-r.ou'YÉAo n., "cX,dOÇ, seau, vén. óUfJiol (it. bugliolo). 
fl-7rov"Ot AIfl-ctvIOV, ElqodOt;, entrée, it. buca; de là fl-7roux,ápVJ, entrer 

dans un canal, un port (KARKAVITSAS, p. 207). M. DIETERICH 

(B. Z. XI, p. 503) a tort de traduire fl-7rOUX,cX,pc.; par "zusammen
stossen" et dele rapprocher de bocaro (I. óucare). 

fl-7rOUX,X7rÓpTX f., écoutille, it. óoccaporta. 
fl-7rOUA(3EdÉpl n., perruche (petit mat de perroquet), it. óelvedere. 
fl-7roufl-X f., E7rÎdpOfl-Oq, espèce de voile; it. óonze, espèce de vergue, 

de là Ie nom de la voile qui se borde sur cette vergue. L' expres
sion óuma iranta qu'a recueillie M. KRETSCHMER.(B. Z. VII, p. 402) 
et qu'il ne savait expliquer, veut dire fl-7rOU,UX ~ páVTX (cf. ei-dessous 
pcX,VTct ). 

fl-7rOUV XTrJ'ct f., 'YctA~V'1, calme, vén. óonazza. 
fl-7rOUvIEq f. pl., 7rOdéê:mç, les points de la voile, it . olt!Jne. Le mot 

eomposé rJ'EpXfl-7rOUvlct, 7rctPX'JPIÓI, cargues-points (cordages attachés aux 
points d'une voile pour la hisser), n'existe pas enitalien; cf. rJ'EpX7rÎVO. 

fl-7rOUVTÉJ.lct n. pI., ou 7rOUlITÎAlct, rJ'T'1AÎIJ'''OI: pieeès de bois q u' on met 
sous les baux pour soutenir Ie navire, aeCOl'es, it. puntelli; fl-7rOUVTEAcX, pc.;, 

accorer, it. puntellare. 
fl-7roupcX,rJ'X,ct f., X,ctTctl'YÎq, bourrasque, it. óurrasca. 
fl-7rOUpdct f., rJ'cX,x,x,oq, espèce de voile, vén. óurda. 
fl-7rOUpdoq m., Toïxoq, vibord, vén. óordo. 
fl-7roupÎlIct f., 7rM''YIrtrJ'T~p, bouline, it. óorina; fl-7rOUpÎVI, ' rJ'CPOdpO'; ÖtllEfl-Oq, 

mot formé de f/-7rouplv.x et sigrüfiant "vent qui force d'aller à la 
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bouline". TIXfPllw (/"7roupflltX veut dire "aller au plus près du vent" 
"loffer", et aussi "louvoyer" ("lavieren", DIETERICH B. Z. XI, 
p. 503). 

f/.,7roupÀOro n., 7rUP7rOÀ/K,Óll, vén. burloto (it. brulotto). 
f/.,7rOUIJ'~uÀtXq m., 7ru~fq, boussole, it. bU88ola. 
f/.,7rOUTXCPÓptX f., ó).,y"óq, bras (d'une vergue); vén. buta/ora, avec 

signification differente: "pezzo di legno, posto alla parte anteriore 
de' piccoli bastimenti, il quale serve 101'0 di sperone" (BOERIO). 

f/.,7rp,xll~tX f., tXl&!ptX, hamac, it. branda. 
f/.,'lI'p,xTIJ'O n. = f/.,7rOUTXCPÓptX, it. braccio; f/.,7fptXTIJ',xpc.J, K,EPOUÀK,&!, brasser, 

it. braceiare. 
f/.,7rptXTIJ'ÓÀ/tX n. pI., drK,i:m; , courbes (pièces de construction à 

forme angulaire), it. br~cciuoli. 
f/.,7rpfK,/ n., 7fapc.JlI, brick, it. brich. 
f/.,7rpouÀ/apc.J, IJ'UIJ'TÉÀÀc.J, carguer, it. (im )bro!Jliare; f/.,7rpouÀ/tX, IJ'uIJ'ToMiq, 

çargnes, it. (im)bro!Jli. 
lIa(3E f., ~pÓf/.,c.JlI, corvette,. it. nave (nom général). 
lITalltX f., IJ'To7xoq, rangée de vaisseaux ancrés l'un à ct>té de l'autre, 

it. andana. 
lITOUK,Eq f. pI., IJ'7rElptX/, les plis d'nn cable ronlé SUl' lui même, 

vén. duchia (it. duglia). 
lITEIJ'Éli/O n., IJ'XÉ~fOll, plan, it. dise!Jno. 
lITpXrtX f., (3u::rOK,Ópoq, fr. dra!Jue. Sans doute ce mot a été intro

duit en Grèce par des ingénienrs français. 
lITp/TlJ'apc.J, IJ'TpÉCPc.J, adonner (du vent), devenir favorabIe, it. d1·izzare. 
0)(,/0 h., àcp::rtX»f/.,óq, écubier (trou à l'avant du vaisseau ou passe Ie 

cabIe) , it. occhio. 
àpTlJ'apc.J, 7fpolJ'arc.J, loffer (ten ir Ie plus près du vent), it. Orzare. 

G. MEYER a eu tort de tradnire Ie commandement opTtX (c'est plutot 
OpTlJ'tX) par " links !"; au commandement OpTIJ'X dÀÀà f/.,7f,x'lTtX (it. orza 
alla banda) on fait vil'er Ie vaisseau pour changer de route. 

OIJ'TP/X f., lIÓTOq, vent du Sud, it. aU8tra. 
OTaliTE n., OK,Taq, octant, it. oUante. 
7ftXrd~x f., calme. Je ne trouve pas ce mot dans les lexiques 

spéciaux (JAL, KOTSOVII.LIS, 'OliOf/.,IXTOÀÓ')/Oll); il est cité par G. MEYER, 

q ui Ie rnpproche de paga, vén. pa!Jado, "payé", mais il est évident 
qu'il n'3, rien à faire avec ces terrnes : il dérive de pacare (vén. 
pa !Jare) dans Ie sens de calmer , apai8er. 

7fdr)(.o; m. et f/.,7rdry.oq, IJ'ÉÀt/.,tX, banc (banc de rameur, banc de 
sable etc.), it. banco. 

7ftXK,OTfÀ/x f. et f/.,7rIXK,oTfÀ/x f., 7fpOf/.,~::rE/tX, approvisionnement, vén. 
pacotigZia. La signification d' "approvi8ionnement" est propre au 
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terme vénitien; l'it. paccoüglia a Ie même sens que Ie franc. 
pacotille; il est donc inexact de traduire, avec M. PEIlNOT , 7r1XY.OTÎÄIIX 

par Ie terme correspondant en français. 
7rIXÄá'YY..o n. et 7rlXpá'YY.O, (J'Ut17rMTOV, palan (système de poulies), it. 

palanco. 
7rIXÄIX,Il,ÉVTO n., l'ensemble des rames d'une barque, it. palamento. 
7rIXÄfl,áy.1 n., óáY..TtIÄoq, palme (mesure), dimin. de l'it. palmo. 
7rIXVIÓÄO n., È7rIC/)páY..Tl1q, plancher de cale, itai. pagliolo. Le v au 

lieu de 1 fait difficultp.. 
7ráVTIX f. et fl,7ráVTIX f., 7rÄéupá, flallc du navire, it. banda. 
7rIXVTépÓÄI n., àVéfl,OÓéÎY.Tl1q, girouette, vén. ballderola. 
7rIXVTIÉpa f. et fl,7rctVTIÉplX, t1l1fl,IXÎIX, pavillon, it. bandiera; 7rIXVTIÉpa 

VTovl{3ÉlITO (it. d' ogni vento) , a(J'TIXToq; cette expression a été reçue dans 
Ie glossaire techniqlle de KOTSOVILLIS; eUe paruît donc aVOlr une 
signification spéciale, mais je ne peux pas dire laquelle. 

7rlXplX7rÉTO n., ÓpUC/)plXY.TOV, parapet, it. parapetto. 
7rlXpÉÄIX f., (J'U,Il,{3M~, assemblage de deux pièces de bois; ou trouve 

aussi 7rlXpÉÄIEq f. pI., 7rlXpÉÄIIX n. pI., 7rXpÎ).11X n. pI., dans Ie sens plus 
géneral de (J'U(J'XWIX, appareil, it. parig lia. Le tenne maritime italien 
se dit surtout d' une paire de poulies. 

7rXpY.ÉTIX f., ÓpOfl,Ófl,éTpOV, loch, it. barchetta. 
7rlXpXÉTO n. et 7rlXpouXÉTO, d y.ómoq it1TÓq, mat de misaine, it.parochetto. 
7rIXPT(J'IVÉ{3éÄOq m., co-armateur, vén. parcenevole ("che entra aparte 

col proprietario d'una nave" BOERIO). L'usage d'équiper et de fréter 
un navire à fruis communs est très répandu en Grèce. 

7rMXP.7rá'Yy.oq m., 7rXpát1éÄfl,X, marchepied, banc volant; de l'it. 
pa88are et banco. Je ll'ai pas retrouvé Ie mot composé en italien. 

7rMX'YtÉPl1q m., passager, vén. pa8agt·ero. 
7rMIXÓcupOq 111., ÓIX{3X::rplX, marchepied de vergue, vén . pa88adM 

("celui q ui fait passer", "passeur"; la différenee de signification n' est 
pas a'5sez importante pour faire diffieulté). 

7rX(J'lXpX f., <PXÄctIVÎq, baleinière (canot au service des grands l1avires); 
vén. pa88era, avec signification . différente, d'après BOERIO , mais 
FINCATI (Préface, p. 41) dit que les V énetiens appellent ail1si Ie 
plus petit eanot d'un navue. 

7rIXTXpXT(J'1X n. pI., 7rlXpXTOVOI, galhaubans (longues cordes tel1dues 
de ehaqlle coté des mats et fixées à la muraille du navire), it. 
paterazii. 

7rIXTép'/Xpc,;, 7répléÄÎ(J'(J'c,;, fourrer un eordage, de l'it. baderna (cf. 
fl,7rIXÓÉpVIX). On trouve aussi 7rIXTopvápc,; et 7rIXTpOUVXpc,;, qqi n'ont pas 
d'équivalent en italiel1; la dernière forme est une corruption par 
parétymologie de 7rIXTÉplllXpc,;. 
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7fÉlIlIa f., ilnfdv, vergue, it penna. 
7fErJ'y-aóoUpor; m., f.l.,MxaÀIrJ'T~p , traversière (palan servant à repêcher 

I'ancre), vén. pescado1'e (it. pescatore); 7fErJ'Y-tXpc.J Thv a'Yy-oupa, d'YpEUc.J, 

repêcher l'ancre, it. pescare . 
. 7fIEÓI7fÓPY-O n., gros levier fendu à son extl'érnité (cf. en fr. "pied 

de biche, pied de chat, pied de chèvre" etc.), it. pie di porco. 
7ffY-1 n., Y-Épar;, corne, it. picco. 
7fIÀÓTOr; m., 7fÀO'1'Yór;, pilote, it. piloto; 7fIÀoTIÉpa f., 7fIÀOTflla f., 7fÀO'1?' OV 

7fÀOIOll, vaisseau de pilote; 7fIÀOTtX'YIO n., 7f }.owyfa, pilotage, it. pilotaggio. 
7flllÓ . n., Y-Ep",fa, vergue; cf. it. pennone. 
7flllEÀtXpc.J, È7fIY-pE{L-f:J, empenneler (attacher à une ancre un cable au 

bout duquel est fixée une petite ancre qu'on peut jeter pour ren
forcer l'ancre maîtresse), it. penellare. 

7flllÉÀO n., hXtXr;, ancre à jet, it. penello. 
7ff7fX f., ÓOXÛ01I, pipe (grande futaiUe) . . L'it. pipa n'a pas cette 

signification à ce q u 'il paraît ; Ie portugais pipa signifie "tonneau". 
Le mot est donc probablement d' origine portugaise; en Hollande 
on donne Ie nom de "pijpen" aux tonlleaux qui contiennent des 
vins d'Espagne et d'Oporto. 

7f1rJ'T6111 n., È{L-{30ÀEUr;, piston, vén. piston. 
7fó{L-7fa, dllTÀfa, pompe , vén. pompa (en italien ou dit d' ordinaire 

tromba, mais la pompe d'un navire s'appelle aussi pompa). 
7fó{L-oM n. , l7rf{L-'1Àoll, pomme du mat, it. jlomolo. 
7fOllÉlITEq, ~É(pupor;, vent d'Ouest, it. ponente. 

" t' t 7fOllTOll l, 7faXTc.JlI, pon on, ven. pon on. 
7fouÀtXY-pa f., polacre (espèce de navire), it. fJolacra. 
7fOpTÉÀX n. pI., ;:;'UpfÓEr;, sabords, it. portelli. 
7fÓpTO n., ÀI{L-~lI, port, it. porto . . 
7fOpTO'YY-É~X f., rJ'TaupóóErJ'{L-Or;, nom d'un noeud ("portugaise"), it. 

portoghese. 
7fOrJ'TtXÀI n., 7'aXUÓpO{L-Iy"ÓV, bateau-poste, it. postale. 
7fÓrJ'TEr; f. pI. (7fócrTér; Toiï 7fMfcu) , ocrTÉc.;rJ'Ir;, couples , it. posta. 
7fOUlITtXpc.J, 7fporJ'óÉvc.J, it. puntare. La signification du mot italien 

(pointer, p. ex. pointer la carte) n'est pas en accord avec la tra
duction en grec savant; je n'ai pas trouvé dans Ie texte de Ko'l'so
VILLIS une indication qui me permette de préciser la signification 
du mot. L'étymologie n'en est pas douteuse. 

7fOUlITÉÀ: n., rJ'T'1À{crY-Or;, matereau qu'on dresse pour souleverdes 
fardeaux, it. puntello; 7fOUlITEÀtXy"1 {L-7fourJ'ouÀa n., o{3EÀ!rJ'Y-Or;, pivot de 
la boussole. 

7fpÉ~a f., prise (bateau pris à l'ennemi), port. presa. L'italien 
presa a nne tonte autre signification, celle de "colonne d'amarrage"; 
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on dit pour "prise", dans Ie sens debateau capturé, preda. 
7fpo{3ápc.;, ÓOi<,If.<.áSc.;, examiner, it. provare. 
7fpo{3I~IÓlIa f., 7fpof.<.~~::!Ela, approvisionnement, it. provis1·one. 
7fpov{3a f., proue; gén. prua (KRETSCHMER, B. Z. VII, p. 404) 

ou vén. prova. 
7fOV7fa f., ponpe, vén. pupa. 
pállTa f., i<,ÉpX.Ot;, gui, vergue dont un bout est fixé au màt 

d'artimon et l'autre saillant hors du navire; sm cette vergue est 
amarré Ie bas d'une voile qui en italien s'appelle randa. PállTa 

désigne aussi une espèce de voile (B. Z. VII, p. 402). On voit 
donc que Ie même mot qui en italien désigne la voile, indique en 
grec allssi la vergue qui la porte; f.<.7fovf.<.a et home · presentent un 
cas analogue. 

piY.TrrlÓlIl n., ration , vén. razion. 
pE~Ép{3a f., lcpEópE/a, bateanx de réserve, it. riserva. 
po.E{3ápVJ , ÓI07fTEVc.;, relever (déterminer l'endroit OLl se trouve un 

objet), it. relevare. Deux substantifs correspondant à ce verbe sont 
en usage, à savoil' po.E{3áplrrf.<.a, ÓIÓ7fTEUrrlt;, de po.E{3ápc.;, et po.É{3o n., 
it. rilevo. 

pEf.<.ET~ápc.;, ÓPf.<./~c.;, amarrer. JAL dérive Ie mot grec d'un terme 
vén. remeggiare qui ne se · trouve pas .dans les dictionnail'es que 
j'ai pu consulter, .. mais gui, · d'après JAL, serait. une corruption 
d'ormeggiare. L'it. ormeg!!iare (dérivé à son tOUI' de óPf.<./~c.;) répond 
exacte ment pour la signification. Les pEf.<.ÉT~a, 7fElrYf.<.XTa, sont les amarres ~ 
it. ormeg!l1"; Ie substantif grec est im nom postvel'bal de pEf.<.ET~ápc.; . 
., '.-71"" , t pErY7fETO n., E"t'EOpWX, reserve, ven. 1'espe o. 
pECPÓprYO n., È1IóUlIáf.<.c.;rYlt;, renfort , it. rinfol'zo. 
pCÓállTrra f., t!-ÉJ..ÀIOll, cosse. Le Ó indique uue ongme véuitienue; 

BOERIO donne radancht'a; -chi peut devenir -Trr en grec. 
póóa TIf.<.OllIOÜ f. J OiaK.orYTpóCPIOll, la roue du gouvernail, vén. roda. 

On parle aussi des pÓÓEt; TOÜ {3a7fOploü. 

,óoK.ÉTa f., rYx.uTaÀ/t;, fusée (de signaux), it. rocchetta. 
pÓTa f. , 7fOpE/a, route, it. rotta. 
pOuÀápc.; , rouier (d'un navire), it. 1'ollare; pouÀáplrrf.<.a n., roulis. 
pECPOUÀlá f., pacpáÀa f., poucpaÀ/óa f., grain, bourrasque, vén. refolo. 

La seconde forme est Ie franç. rafale; poucpat./óa dait peut-être sa 
forme à une étymologie populaire faite sur pouCP&!. 

rYá'Yout.a f.. rrXOlll/oll , ligue, vén. sagola. 
d"lK.a f., espèce de navire, it. saicca. 
rraÀ{3a{3ápK.a f., rrc.JTl1p/at; ÀÉf.<.{30t;, barque de sauvetage. Le mot est 

formé en grec de rraÀ{3ápc.; (it. salvare, sauver) et de {3ápx.a; en 
italien on dit · lanm'a di ricupero. 
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(J'{XÀfl'ouJ'rpot f. et rJ'otÀotfl-arJ'Tpot, 7rÀE"Tall)1, raband (pièce de corde 
servant à faire des liaisons, à amarrer des manoeuvres etc.), it. 
salmastra. 

rJ'otÀOU7rot f. , &,,,otToÇ, chalou pe, vén. sialupa; rJ'otÀOU7rIÉp)1Ç, ,x"otTfTI1Ç, 

chaloupier. 
rJ'ot),7rapVJ, &lIotrJ'7r(;;, déraper (lever I' ancre), it. salpare; rJ'ctÀ7raplrJ'fl-ct, 

l'action de lever I'ancre. 
rJ'É~TotllTE n., ÉY.T)1fl-ÓPIClI, sextant; mot demi-français, demi-italien 

(sessante). 
rJ'Epct7r/1I0 n., rJ'UrJ'TOÀEUÇ, cargue-bouline; de rJ'EpapVJ (it. serrare , ferler) 

et 7r/1I0. Le mot composé n'existe pas en italien. 
rJ'Ep{3fTrJ'lot n. pI., È7rIXElpIiX, manoeuvres courantes (cordes qui 

passent sur des poulies), it. servizi. 
rJ'ÉrJ'OUÀX f. , ,x1lTÀ/Oll, écope (pelle de bois pom vider l' eau), it. sessola. 
rJ'lapVJ, rJ'xa~VJ, scier (aller à reculons, la poupe devant), it. sciare. 

La traduction en grec savant rend plutot I'étymologie que la signi
fication du terme. 

rJ'1'YÓll~OÇ m., second Iieutenant de vaissean, vén. segondo (tenente). 
rJ'1'YoupapVJ, uC/)/I1fl-I, amener une voile, vén. segurar; la signification 

spéciaie s' est développée en Grèce. 
rJ'l1IIaÀo n., rJ'i1fl-ct, signaI, it. segnale. 
rJ'lpÓ"OÇ m., EUpÓlI~TOÇ, vent du Sud-Est, it. scirocco. 
rJ'Y.ctfl-7rct{3/x f. et rJ'Y.ct7rot{3/ot, 7rpdJT)1 ÀÉfl-{3oç, sorte de canot, it. scap

pavia. FINCATI (p. 49) dit qu'il n'a trouvé Ie mot italien que 
dans nne liste de la flotte de FERDINAND IIl de Naples. Le grec 
a donc conservé un terme vieilli en italien. 

rJ'''iXfl-7riXlIE{3a~VJ, 7rPOllEurJ'Ta~VJ, tanguer, rouler; de l'it. sca'lJlpm'e 
(échapper) et de ,xllE{3a~VJ, donc: "aller et venir" , "échapper et avancer". 

rJ'y.ctllTaÀIO n., {3oÀ/ç, plomb de sonde, it. scandaglio; rJ'''otllTiXÀlapVJ, 

{3oÀ/~VJ, sonder, it. scandagliare. 
rJ'''iXlIT~apVJ, &À)..arJ'rJ'VJ , changer (les bras), it. scansare. 
rJ'y.lXpTapVJ, xVJp/~ VJ, écarter, it. scartare; rJ'''iXpTaplrJ'fl-iX fl-7rOUrJ'OUÀiX, 

7rXpE"TP07r~, déviation; (j"apTo, rebnt, it. scarto. 
rJ'y.aTrJ'1X f., Àl1l1ÓÇ, 07r~, emplanture du mat, it. scassa. Voir Y..xTrJ'ct. 

rJ'd'Y1o n., écueiI, vén. scogio. 
rJ'''ÓTéÇ f. pI., 7rÓ~Eq, écoutes, it. scotte. 
rJ'Y.OUlIot f., ~fl-IOÀ/ot, goélette, schoon er , it. scuna. 
rJ'''OUlITPO m., ,x7rdJrJ'TI1Ç, arc-boutant, it. scontro; rJ'Y.OUlITp5J, rJ'u'YY.POUOfl-iXl, 

heurter. 
rJ'y.oU7riXfl-apot f., 7rctplX"aTlOlI, bonnette basse (voile supplémentaire), 

it. scopamara. 
rJ'fl-7rlpoç, rJ'TPÓC/)OÇ, erse, estrope (corde qm rattache I'aviron au 
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tolet) ; it. sáirro (agent de police). Cette signification spéciale de la 
corde qui retient l'aviron s'est developpée en grec. 

rro(3pOt,vou, U7rEP"1VÉf"c,;q, au vent, it. sovrano. De ce mot on a formé 
rro(3pxvOt,pc,;, 7rporr"1VEf"(;) , gagner Ie vent (it. 8ovrane!J!Jiare). 

rro7rpOt,pc,;, àVT"1VEf"(;) irrTlov, mettre la voile contre Ie mat; je n'ai 
pas retrouvé ce verbe en italien. Il paraît donc que c'est un 
dérivé grec de rró7rpx, È7rI, È7rOt,vc,;, it. 8opra. 

rroTo(3ÉvTO, U7r"1YÉf"c,;q, sous Ie vent, it. 8ottovento. 
rroûrrTEt; f. pI., Y.EpOUXOI, gardes (d'une vergue), it. 8u8te. 
rr7rEpOt,vTfJ'X f., iEp.x Ot'Yy.upx, maîtresse ancre (ancre de salut), it. 

8peranza. 
fJ'TOt,'YVOt,pc,;, étancher (vider à l'aide des pompes) , it. 8ta!Jnare. 
rrTxvTOt,pdO 11. et fJ'XVTOt,pdO, irT"1À/dIOV, gaule, vén. 8tendardo. 
fJ'TI(3Ot,Pc,; , fJ'TOI(3Ot,(c,;, arrimer, it. 8tivare (de 8tiva, fJ'ToI(3"1). 

rrT1'YY.Ot,pc,;, fJ'UO'TÉÀÀc,;, carguer, port. e8tin!Jar. L'it. 8ticcare a un 
autre sens, à savoir: "pincer Ie vent". 

fJ'TPOt,ÀIO n., àVOt,dPOf"Oq, étai (corde pour affermir Ie màt du coté 
de l'avant), it. 8tra!Jlio; fJ'TpxÀIÉpa f. , . àVXdPOf"Iy.ov inloy, voile de la 
drille ; it. 8tra!Jliera. 

fJ'TpX7rÓpTO n., fJ'Y.EUX'Yc,;'Yóv, flûte (batimcnt qui transporte les bagages) , 
it. 8traporto = tra8porto. 

rrTpOt,Tr.rO n., fJ'TU7rÓXCl.pTOll, papier de doublage, vén. atrazzo (it. 
strascio). 

fJ'TpÓ7rOq m., fJ'TpÓ(/)Oq, estrope, it. stroppo. 
fJ'C/JIÀOt,TfJ'O n., Y.,}.(;)fJ'f"X, fil de caret, it. jilaccio. 
TOt,Y.Oq m., TUÀOq, taquet, it. tacco. 
TOt,ÀIX f., TPÓXIÀOq, poulie, port. talha. 
TXÀIX,U,Ot,q m., C/JOt,ÀY."1q, taillemer, guibre, vén. ta!Jiamar (it. tagliamare). 
TXpTOt,lIX f., tartanne, it. tartana. D'après FINCATI "navicella 

lat in a , in uso nel Mediterraneo occidentale"; Ie mot grec, inconnu 
à KOTSOVILLIS et aux auteurs de l' 'OVOf"XTOÀÓ'YIOll, est probablement 
d'un usage très restreint. 

TE(Ot,pc,;, ÈlITEI'Ic,;, àVXTEIlIc,;, raidir un cordage, it. te8are. 
TEÀEfJ'Y.Ó7rIO, T"1ÀEfJ'Y.Ó7rIOll, télescope, it. tele8copio. 
TE7ró(m àTf"OÜ, lIEpOU n., dE~af"ÉlI"1, réservoir, it. deposito. On tt'ouve 

aussi lITE7ró(m (p. e. KARKAVITSAS, p. 127; chez Ie même auteur, 
p. 14.0, on lit TE7ró(m). 

TÉppX TÉppa (TpÉXc,;) , cotoyer, it. terra. 
TEfJ'TXlITEf"ÓpOq m., fJ'T"1ÀÓY.pXlIOll, chouquet (bloc de bois qui sert à 

assembler un mat supérieur avec un bas mat), it. testa di moro. 
T(I(3Ot,ÓX f., dIXTEI'IOUfJ'X, civadière (voile attachée à une vergue qu'on 

grée au bout du mat de beaupré), it. civada. 
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'T~lpOÛVI KOI.J7r10V n., È')'XElpldIOV, manche d'aviron, vén. ziron (it. 
girone). 

'T1fl,ÓVI n., 7rl1dáÀIOV, gouvernail, vén. timon; 'T1fl,OVIÉPI1- f., 7rl1dIXÀlouXEÏoV, 

timonerie , it. timoniera; 'Tlfl,ovld, c.;, {3M'Të:J 'T1fl,ÓVI, ollXKl~ c.;, gouverner; 
'T1fl,OVIÉPl1Ç, 7rl1dXÀlovxoq, timonier, it. ti1Jloniere. 

'TlplXfl,~Àápc.;, fl,Ee-ÉÀ)(,c.;, affaler; mot formé 
tiramola, de tim e molla (tirel' et larguer). 
fl,ÓÀIX sont aussi en usage en Grèce. 

en grec du "én. lar 
Les impératifs 'TlplX et 

'TOVEÀádlX . f., et 'TOÀEvádlX, KÓpOq, tonlle, vén. tonelada. On dit aussi 
'Tóvoq, tonne, emprunté à l'anglais (ton). 

'ToupÉÀo n., È7r1rr'TpÓCpIOV, gabord (partie basse du bordage extérieur 
d'un 11avire), it. t01·ello. 

'TOUpKE'Tlv lX f., dP'TEfl,c.;vlq, petit foc, it. trinchettina. 
'Toup)('É'To 11., dy.á'Tloq trr'Tóq, misaine, it. trinchetto. 
'TOUpVÉÀIX f. , 7r ÀEiG'Tdvl1, tresse, it. t1·inella. 
'TplX{3ÉprrEq f. pI., ~urldEq 'TOV ,::rc.;plXy.lou, traversins de hune, it. traver8e. 
'TplX{3Éprro (rr'TdtJ'lfl,o) n., dV'TIfl,~V~, cape (position d'un navire en tra-

vers du vent), it. al trave1·80. 
'Tpx{3óprrdpc.;, dllX7r ÀÉc.;, tra verser, it. t1'aVe1'8a1'e; 'Tp.x{3EprrCtdlX f., dld7rÀouq, 

traversée, vén. tmver8ada. 
'TPXfl,OUV'TXVIX f., {3oppiXç, vent duN ord, it. tra11lon tana. 
'Tpl'YKÉ'T1X f., tourmentin (voile qu'on grée sur l'étai du mat de 

misaine), it. trinchetta. G. MEYER, qui a pris trinchetta et trinchetto 
pour des fOl'mes de signification identique, a trad uit 'Tpl'YKÉ'T:t par 
" Vormastsegel" ; cette voile s'appelle en grec 

'Tpl'YKOç m., voile du mat de . misaine, it. trinchetto. 
bable que Ie grec a conservé un ferme *trinco quien 
céder la place à un diminutif. 

Il est pro
italien a dû 

'Tpl'YKIX f. pI., dllXdÉ'Tl1q, saisine (surtout la liure du beaupré), it. 
trinca. 

'Tpl'TrrXpóÀIIX n. pI., ris, it. terzaruoli. Ce mot n'est cité que par 
JAL et seulement dans la combinaison . 7rlv'TlX (1. fl,7rlv'TlX) (benda, 
bande) 'Të:Jv 'TpmTlXpoÀlc.;v. 

'TpÓp,7r1X f., ou 'TpOÛfl,7rot, xV'TÀlot, pompe; 'TpÓp,7rot ou 'TpOÛfl,7rot fl,lXplvot, 

::rIXÀtxrrrrllX rrxÀ7rI'Y~, porte-voix, it. tromba. 
'Tpó'Trrot f., X'YKolvl1, raccage (collier en bois qUl lie I'antenne au 

mat), it. trozza . 
'TfJ'ÉpiGl n., 'huq, cercle en fel', it. cerchio. 
'Trroupp,dpc.;, équiper, de 'Trroûpfl,ot, it. ciurma. On appella ciurma 

(fr. chiou·rme) les rameurs de galère, et aussi, à la grande indi
gnation du capitaine de vaisseau FINCATI (p. 37 suiv.), l'équipage 
de tous les navires. 
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TlrOUYTIX f., TEp::rp!X, palan, vén. zonta (it., giunta); TrrotJYTiXpc,;, op::r&J, 

hisser, tendre verticalement. 
CPdÀY.,1X f., ::rtJp!t;, sabord, vén. falca. 
CPIX(]'!YIX f., y"Elp!lX, limande (bande de toile goudl'ol1née dont on 

enveloppe une part ie des cOl'dages), it. fascina; cpxmdpc,;, Wpl&3, 

limander. 
cpdÀ7rro, ,+,wóÉt;, faux, it . fa lso. Ce mot se rencontre dans plu-

sieurs composés comme cpIXÀTrr07fIXTlXpXTrrlX n. pI., È7f17flXpXTOYOI, faux
galhaubans (voir ci-dessus i. v. 7fIXTlXpXT'J'1X etc.). Peut-être JAL a-t-il 
raison quand il propose de dériver cpIXTrrxpc,;, refuser (en pal-lant du 
vent), de falsare. 

CPEP'YdólX f. , ópóru.;y, frégate, vén. fre!Jada. 
CPEpfl.-Xpc,;, ÈYTE!Yc,;, drrcpIXÀ!~c.J, afferrnir, vén. fe1'1Jlar. 
cpÉprrlX f., epU},ÀOll 7fClYIOV, laize (largeur d'une étoffe entre deux 

lisières), it. ferzo. 
CPIXf.l.OtJÀIX f. et cptdf./.,7fOtJÀIX, È7flrrE!c,;y, banderole, vén. jiamola. 
CPI'}/OUplX f., ~ÓIXYOY, dxpó7fp:,;pOY, figure (statue en bois à la proue 

d'un navire), vén. ji!Jura. 
CPIÀXÓOUpl n., ÈYTÓYIOY, nom d'un cOl'dage, vén. filadura, avec un 

sem; plus général: "ogni cosa filata" (BOlmJO). 
CPIÀXilTplX f., È7flrrE!c,;lI, banderole, it. jilandm. 
CPIÀXpÉTO n., IXIc,;po::rÉrrloy, hastingage, it. jilarelto. 
(J)IYÉrrTpx f., cpE'Y'Yfrl1t;, dail'e-voie, ·it. jinestm. 
cp ÀIX(]'y"OUY I n., furr!rrTloll (rrUIJ7fXrrTOll), espèce de palan, vén. frasconi. 
cp À !IJI H., },xïcpot;, flèche (longue vergue), it. freccia. JAL donne 

cpÀÉrrrrl, ce qui nOlls fournit UH terme jntermédiaire. 
CPÀóY.,Ot; m., dPTÉfl.-c,;y, foc, it. jiocco et jlocco. De là CPÀoY.,ÉPl1t;, 

dPTEf./.,c,;yfrl1t;, gahier de foc et CP}.oY.,!YI, È7fI7fpÓ::rOOll, din-foc (petit floc). 
CPÀÓTTX f., flotte, it. jlolta. 
cpó'YOt; m., vergue sèche (c'est à dire: qui ne porte pas de voile), 

vén. f0!J0 (voir (3lXpÓXCPÓ'YOt;). 

epóópx 7fÀO!OtJ f., ÈYTEpÓVEiIX, doublage ,vén. fodra; cpoópxpc,;, 7fEPIY.,xÀU7fm, 

doubler, vén. fodml'. 
cpopTrrxpc,; Y.,otJ7f!, ÈPE!Óc,;, faire force de rames, vén. forza?' et sforzar 

("raddoppial'e gli forzi dei remi" BOERIO ). 
CPÓPIX, "dehors" dans CPÓplX T~Y Ot'YY.,tJplX, levez l'ancre; cpópx T,x 7fOYT!ÀIX, 

enlevez les accores (KAltKAVITSAS, p. 32 et 293); vén. fom (it. fuora). 
cpctJ'YÀ.xpoc 111., ou cpou'Ydpo n., y"X7fYOÓÓXOt;, tuyau de cheminée, cf. it. 

focolare. GUS'l'AVE - MEYl<:R cite d'un dialecte du Nord de l'Italie 
la forme fU!Ja?'o. 

CPOtJlITXpc,;, ,%')'Y.,tJpo(3oÀ&J, mouiller l'ancre, it. fundare. Le bas-Iatin 
fundare a une signification très rapprochée, celle de "demergere" 

Verband. Kon. Akad. v. Wetenseb. (Afd. Letterk.) N. R. DI. V. N°. 2. 3 
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(cf. KRETSCHMER, Byz. Zeitsch. VII (L898), p. 400); ce qui me 
fait croil'e que Ie mot grec est un emprunt italien, c'est l'existence 
du subst. 'POUYT,xdtX f., mentionné par J AI, et signifiant "bitture" 
(portion du cable qui doit filer avec l'ancre). Cependant il est 
possible aussi que 'POUYTiX,dtX soit un nom postverbal de 'PoUYT,xpc,;; 

BOERIO ne connaît pas Ie ter me correspondant en vénitien. 
'POUPlG,xdEq m. pI., rJ'T~pl'Y'YEq, chandeliers (supports destinés à, sou

tenir les chaloupès, les fanaux etc,), vén jorcade. 
'PouPWq f. pl., Tp07rO/, lice d' exécution (ceinture de bois q ni dans 

un navire en construction maintient les couples qui doivent former 
la carcasse), it. jO?"?lle. 

'POUpTOUYtX f., TpllGUP./tX, tempête, it. fortuna . 
'POUrJ'TtX f., batiment de pirates, it. justa. 
'PoUrrTtXvÉÀÀtX f., voile de la rJ'Y-oulIa, qui dans cl' autres navires 

s'appelle Tp/'YlGOq. La terminaison de ce mot et Ie fait qu'il ne se 
trouve pas ' en latin nous autorisent à supposer un mot ancien-italien 
*fustanella, nom d'un vêtement, formé de justana (anc.-français 
justaine) qui dérive de }'ostat (de 'POUrJ'rJ',xTOY, fossatum), nom du 
Vieux Caire. 

11 est cllrieux que Ie mot 'Pou(j"fC(,YÉÁl.ct, Ie nom si connu dn vêtement 
national, ait échappé à GUSTAVE MEYER et à ses continuateurs; il 
manque même dans les dictionnaires de Somavera, de G. Vlachos 
(11:)01), de Lownde , de Byzantios et de Legrand, qui ne donnent 
que 'POU(jT,xYI, robe. Du Cange et Coray n'en parlent non plus. 

IV. 

l' étymologie des termes suivants présente des difficultés. Ce 
sont des mots qui out un aspect roman plus ou moins prononcé; 
pour plusieurs on pent indiquer avec une presque certitude Ie 
mot italien dont ils dérivellt, mais même aIors une différence 
de signification q u' on ne saurait négliger nous défend de les 
admettre pal'mi les termes dont l'origine paraît induhitable. Je les 
ai donc mis à part; il est inutile de citer toutes les hypothèses 
auxquelles ces termes peuvent don nel' lieu. Sans doute un roma
niste pourra. don nel' des éclaircissements la ou j'ai dLL me borner 
à signalel' des mots maritimes grecs co mme "suspects" d'être 
d'origine romane, ou à indiquer des mots romans qui présentent 
des traits de ressemblance avec les tel'mes grecs sans leur être 
tout à fait identique. Dans la liste de KO'l'SOVILLIS il Y a un 
certain nombre de mots qui me paraissent être d'origine tllrque; 
il se peut qu'un oeil plns exercé que Ie mien découvre parmi les 
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termes que Je n'ai pas abordés quelques mots empruntés à une 
langue romane. 

àpfa ('OllOp..XTOJ,Ó'Y10ll) ou àpui (KO'l'SOVILLIS), TpoxaÀ~q, rondement 
(d'après la traduction de l' 'Ollop..omÀó'Ylcli "à réa"). Il existe en fran
çais un mot ?ia signifiant "Ie rouet d'une poulie"; l' origine en est 
incollnue. C'est Ie seul mot roman que je puisse rapprochel' du 
terme grec. Je n'ai pas pu retrouver dans les lexiques français 
l' expression à réa; àpua, TpoXaÀ&!q, désigne une façon de manreuvrer 
un navire ou d'établir une voile. 

&~óq m. ,à~pOTpÓ71'IOll, extrémité de la quille; l'accent et la signification du 
mot défendent de Ie dérivel' de l'it. a88e, planche, ou du vén. a880, axe. 

(31,x pc.J , iXIIO'YptXq:;&!, modelel' , façonner conformément aux indications 
du gabarit. On pent penser à un dérivé de viare, mais je ne 
connais aucun mot roman dont la signification se rapproche de 
l'expression grecque. Le bas-Iatin viare, faire route, ne fournit 
pas non · plus un sens satisfaisant. 

'Yy.otka f., Y.,p,x~71'EÓOll, bordure , vén. gU88a? Le vén. gU88a veut 
dire "écorce", "gousse", et Ie mot correspondant en italien (gu8cio) 
signifie "corpo d'un bastimente senz' albe ri , corde e gllarnimenti" 
(SCARABELLI). L'étymologie est done possibIe, quoique incertaine. La 
signification précise de 'Yy.otka n'est pas donnée daut;! Ie corps du 
livre de KO'l'SOVILLIS, et Ie mot manque dans l' 'OllO{/"XTOJ,Ó'Y10ll. 

'YovP'YouÀa Y.OU71'IOi:Î f., OVp,xÓIOll, EÀI~, godille (aviron de queue). L'it. 
/lorgoglio et surtout Ie provençal gourgottl correspondent assez bien 
pour la fOl'me, mais la signification ("charançon") nous défend de 
les identifier . 

~óp'Yflla f., ~UÀI!J'T~pIOll, trévire; d' orig. romane? 
~OVpÀOI m. pI., ~TEÀp..aTx, jarretières (cordage tourné autour de cer

taines vergues pour les tenir serrées); d'orig. romane? A noter I'accent! 
y.a,U71'OVlIl n., 71'pÓ!J'TE'YOll, chateau cl'avant, it. campone? 
y.ap'YEÀ1 n., xaÀMT~pIOll, haIe-bas; probablement un dérivé de l'it. 

ca1'ga1'e, mais la forme fait difficulté, 
y.ó(3a f., àpTo!.lI~ Tf1q y.ópxfaq, suspente (cOl'dage) . Les dictionnaires 

traduisent l'it. cova par "tanière", "écaille", "gerbe", trois signifi
cations qui n'ont qu'une chose en commun, c'est qu'aucune cl'elles 
ne peut servir à expliquer Ie sens du mot grec, 

Àa'YouóÉpx f., o'fa~, barre de gouvernail; d'origine romalle ? 
p..apa(3fÀla f., È71',xpn1q, cartahu (cOl'dage volant servant à hisser). 

L'it. maram!Jlia (merveille) n'est cité nnlle part dans un sens ana
logue, mais la forme répond si bien au mot grec qu'on a peme 
à douter du bien fondé de l'étymologie. 

3* 
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fJ-OUÓEt; pI. f., È'lrtppo!.fJ-{.IAXTti, (mpxl, ris (partie d' une voile q u' on a 
repliée); fJ-ouó1pV) , ImpoóETw, prendre des ris, risser. On voit que la 
supposition de M. DIETERICII, qui traduit fJ-OUÓIX par "Mastkorb", 
ne se soutient pas. Si (.I..Ouóa, fJ-ouólpV) sont d' origine romane, il 
faut partit· du verbe et el'oil'e qll'on adéfini l'aetion de ri88er 
eomme un changement de voile (vén. 1Iludare = ehanger); {MUÓX 

serait Ie )lom postverbal du verbe gree. Mais tout cel a me paraît 
bien spéciellx et je ne suis même pas sûr que fJ-ouóa soit d'origine 
romane. J'en ai parlé paree qne M. DIETlmICH a discuté la slgm
fication du tenue. 

fJ-7rrX.11 loq m., 7rOÓIIJiGOq, amure; de l'it. bagno, c'est à dire "cable 
qui retient"? Pour la transition de sens on pourrait comparer 
IJfJ-7rlpoq, "agent de police" , de là "estrope de l'aviron". 

{.l.7rlXp,I./.,7rlXpÉIJ,x f. , cX7rO}.o!.(3é1Ov, bosse du cabie. Le français barbara88e 
(d'origine ineonnue, d'apl'ès HA'I'ZFF.LD-DARMESTETER) a la même 
signification. 

fJ-7rrX.plX f., IJUpT)<fI;, poulie de retour; it. barJ"a? En italien Ie mot 
barJ"a ne signifie jamais "pouJie"; I'étymologie n'est donc pas tout 
à fait certaine. Le mot IJUpT'1q a les deux significations: "verrou" 
et "espèce de ponlie". 

fJ-7rIXPiGOfJ-7rÉIJTIIX f., ~fJ-I ,I./.,UOÓpOfJ-v)li, espèce de corvette. L'origine du 
mot paraît indubitable, mais je ne sais que faire de la seconde 
partie ({.l.7rÉIJTIX). J 'ai adopté la graphie de KARKAVITSAS (p. e. pp. 103, 
115, 233); KOTSOVILUS écrit Ie mot en deux. JAJJ ne Ie con
nalt pas. 

fJ-7rIXTOtpV) , àllJ!.IJTpÉ.:pV), retourner; I'it. bat/ere n' a pas un sens 
analoglle. En langage maritime on dit battere bandiera, porter 
enseIgne. 

fJ-7rÉ~1X f., IJ.:pEVÓOll'1, jambe de chien (nom d'un nmud); d'origine 
romane? 

fJ-7r 1fJ-7r 0.0 , IJT'1J,IÓV)TClI, à pibles (nn mat à pibles est un mftt de 
tr~is Illorceaux, entrés les UDS dans les autres); Ie mot français et 
Ie provençal pipoulo attestent I'origine romane du terme gree. 

fJ-7rO{.l.7r,x f., (3xpoü}.y"Oll, guindeau; it. bomba? Les dictionnaires 
qui sont à ma dispositioll ne donnent pas pour bomba une signifi
cation qui pourrait expliquer Ie mot grec. 

{.l.7rOUVIIX n. pI., EUÓldol, dalots. 11 est évident qne ce mot ne 
déri ve pas de bugne (voir ei -desslls fJ-7roumt;); Ie seul mot italien 
que je puisse rapprocher est bugno, signifiant aujourd'hui "ruche", 
mais "negli autori antichi è anche il 101'0 0 I' apertura deUa 
mlluera" (SCA RABELU). J AL fait venir fJ-7rOUlIIO de l'it. bugio, trou. 

7riX,PTlóo n., naviJ'e. L'étymologie de GUSTAVE MEYER, qui rap-
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proche Ie terme grec d'un mot vén. parti(d)o, est nen moms que 
certaine. BOlm,IO n'a rien de correspondant pour Ie sens. La 
signification "navire" donnée par Legrand, dans son dictionnaire, 
est confirmée par M. DIE'rERICH (Byz. Zeitschr. X (1901), p. 591). 

7rh,Àa f" IYO,/q, falque (bordage mobile dont on e> hausse Ie bord 
d'ull bfttiment). JAL dit que SUl' les petits navires on fait ce bor
dage de toile goudronnée, ce qui, peut-être, BOUS autorise à voir 
dans 7rÊ/,),x Tit. pelle (peau). 

7r/Y..d'Y/o n., IYTI1:.J-OVXOq, cartahu (cOl'dage volant pour bisser); d'ori
gine romane? 

7rdH~' dû, r/.-7rd~Ta, Y..tXTà 7rpuf/.-~a~. Dans ce cas l'explication du 
tenne populaire est rendu difficile par la traduction en grec savant. 
L'it. ponzare veut dire "pousser, faire des efforts", et banda Ie "fianc" 
du navire; on serait donc disposé à traduire: "abattre sur coté", 
en italien dare alla banda. 

7rovP'Ydóa f., voie d'cau. Le vén. pUJ'gada est Ie nom d'une 
mesure "che comprende tanto spazio di lunghezza quanto è '1 dito 
grosso deUa mano" (BOERIO). Lc rapport sémasiologique m'échappe. 

7rovplYdóa f., UÓpdf/.-ETpO~, hydromètre; d' origine romane? 
pEÀ/a Tj;jq dcpaq n. pI., p/~a/ :.J-c,;paY../ov, gambes de hunes (cordages 

dont l'usage est de retenir les hunes). 11 est difficile de séparer 
ce mot de pEÀ/d~c,; (omier), mot que cite GUSTAVE MEYER et qu'il 
dérive (sans explication aucune) de l'it. odare (cf. reme!lgiaJ'e de 
ol'me99im·e). Pour la signification ph/a se rapproche plutot de 
M'YÀa (du lat. 7'egula), mais ici encoi'e Ie rapport sémasiologique 
reste peu clair. 

lYaf/.-7rdll/, dpTd~l1, sangle de canot ; d'origine romane? JAL cite 
uu mot ancien-italien ciampana "un navilio piccolo"; je ne sais si 
Ie mot grec se rattache à ce terme, dont, peut -être, il faut voir 
un développement nltérieur dans 

lYaf/.-7raTTtEpa f., 'YduÀoÀ/pvp~/;, espèce de navire. 
lYa~TSaY..dlYY.. o /Y o n., IYI1f/.-a /dIYXo/~o~, drizze du pavillon ; d'origine romane? 
IYEYtd pc,; . (TO~ dp'YdTI1) , f:TO/f/.-CtSc,; (TOY ÈP'YdTI1~), garnir Ie cabestan; 

d' origine romane? 
lYoY..dpc,; , Ë),Y..c,;, souquer. L' origine du mot français est incertaine; 

il a la même signification que lYoY..dpc,; . 

IYOVPPETdpc,;, 7rapEY..TpE7I'Of/.-a/, dévier. M. DIETERICH (Byz. Zeitschr. X 
(HWI), p. 595) dérive ce mot, qu'il écrit IYOUpEpTdpc,;, de 80vvertare 
que je ne retrollve pas dans mes dictionnaires. 80vvertere a une 
signification différente (snbvertir). J'hésite donc à admettre l'étymo
logie de M. DrE'l'ERICH , mais je n'en ai pas d'autl'e à proposer. 

TapElJa f., 71'O),UIY7rMTOY, palan; d' origine romane? 
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T~a{3ÉTa f., YÓfl,(/)oq, tampon, bouchon; peut-être dimin. de l'it. 
zaifo, q ui a la même signification. 

TpalGápc.J, Èfl,{3áÀÀOfl,XI, aborder; d' origine romane? Voir G. MEYER 
i. V. lITpalGápc.J. 

(/)IÀápc.J, barbeyer, battre de coté et d'autre sous l' effort du vent. 
L'italien jilare (filer) n'a pas cette signification à ce qu'il paraît; 
FINCATI trad uit barbeyer pal' jileggiare. Cependant il est très 
possible que dans Ie temps on ait dit en italien ftlare. 

(/)palGápc.J, 71'poÉÀlGc.J, touer; Ie mot vén. fracar signifie "premere, 
calcare". JAL a un mot (/)palGapdq signifiant "les pommes de .racage". 

v. 

C'est à tort qu'on a attribué une provenance romane aux mots 
suivants: 

x,u,7I'ápl n., lGUTOq, cale. M. KU.ETSCHMER y voit un dérivé 
de l'it. barra et compare, ingénieusement sans doute, les deux 
significations du bas-Iatin clau8trum. Mais Ie turc anbar, qui a Ie 
même sens, est sans contredit I'original du mot grec. 

lGaÀa~aT/~c.J, dlallálGTc.J, calfeutrer. D'après GUSTAVE MEYER ce mot, 
cl' origine arabe, a passé par l'it. calafatare , mais Ie fait q u' on lit 
lGaÀa~áTI1(Jlq déjà dans Ie livre des Cérémonies de Constantin Por
phyrogenète (p.p. 658, 13; 675, 6), et que lGaÀx(/)aT'~c.J se rencontre 
plusieurs fois chez les auteurs byzantins (voir Ie dictionnaire de 
SOPHOCJ,ES), rend probable que nous avons affaire à un emprunt 
dii·ect. 

lGlÀÓ n., fl,ÉTpOll fJ"ÎTou OJG. 20 71'EpI7l'ou, mesure de blé. M. PERNOT 
(1.1.) a dérivé ce mot du français kilo; il m'a signalé lui-même 
son erreur: lGlÀÓ est Ie mot turc kilo, de signification identique 
avec Ie terme mal'itime grec. Le turc kilo n'a rien à faire avec 
Ie mot français, mais dérive d'un original al'abe keijle(t), forme 
féminine de kejl. 

fl,aoulla f., (/)opTlq, chalan. M. PERNOT voit dans ce mot l'it. maona, 
mais il est bien plus probable que fl,aoulla vient directement du 
turc maûn (JAL) , qui répond très-bien pour la forme et ponr la 
signification. jJ{aûn vient de I'arabe md'ón (Dozy-ENGEJ,MANN, 
Glossaire des mots Espagnols etc. , Leyde 1869, i. v.); qu'on 
compare Du CANGE, Glossarium inf. Latin. i. v. mahona. 
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