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Vocabulaire commun aux côtes méditerranéennes 

 

 
Cette communauté de langage a une aire encore plus étendue. On retrouve par 
exemple des mots très proches du provençal sur les bateaux de travail en Croa-
tie. 
 
Le gouvernail, les cargues, les taquets, le plancher, les ris, les poulies devien-
nent en croate et en provençal : Temun, timoun - imbroj, embroi - kastanjola, 
castagnolo -  pajul, paiou - tercaroli, traceirou - bocel, boussèu 
Sur les côtes méditerranéennes françaises, il va sans dire que les termes marins 
en languedocien et en nissart sont encore plus proches des termes provençaux. 
 
Il est amusant de noter que quelques-uns de ces termes méditerranéens se re-
trouvent sur le lac Léman, diffusés par les constructeurs et les équipages des 
galères qui naviguaient sur le plan d’eau. 
 
Le « paioou » (plancher) devient payot, le « floun » (itague) devient flon, les 
« matafians » (garcettes) deviennent mattafis, le « carcagnoou » (petit espace 
sous le pont à l’avant) devient carcagnou et le plus amusant l’ « escouet 
» (serre limitant le plancher) devient excuse de talon. 

FRANCAIS PROVENCAL ITALIEN CATALAN 
gouvernail timoun timone timó 
mât aubre albero arbre,pal 
pont cuberto coperta coberta 
barre franche arjau,barro argola,barra arjau,barra 
étrave rodo d’à-proue ruota di proa roda de proa 
étambot rodo d’à-poupo ruota di poppa roda de popa 
hauban sàrti sartia obenc 
drosse trosso trozza trossa 
drisse d’antenne aman mante amant 
tolet escaume scalmo escàlem 
balancine mantiho amantiglia amantina 
ris traceiròu terzarolo ris 
garcette matafien matafione botafió 
loffer orsar orzare orsar 
arriver poujar poggiare arribar 
nager vougar vogare vogar 
seau bouiòu bugliolo balda 
écope sasso sassola sàssola 
nœud de chaise ganso de man gassa d’amante gassa de mà 
charpentier de marine mèstre d’aisso maèstro d’ascia mestre d’aixa 


