Quelques définitions
Agrès : ensemble de tout ce qui concerne la mature, en particulier les cordages
Allonge : pièce de charpente venant prolonger une autre pièce ; élément d’une membrure qui se
situe dans le prolongement direct ou indirect du genou ou de la varangue (dans la construction
antique)
Barrot : = bau
Bau : pièce de charpente établie à une certaine hauteur du fond de la coque et servant à maintenir
l’écartement des flancs. Dans le cas d’une coque pontée, les baux servent également à supporter les
bordages du pont.
Bordage : planche constitutive du bordé située sur la face extérieure des membrures
Bordé : ensemble des planches formant le revêtement extérieur d’une coque
Bordé à clin : bordé dont les planches dotées d’un recouvrement partiel sont assemblées entre elles
au niveau de leur recouvrement
Brion : pièce de charpente formant liaison entre la quille et l’étrave
Can : tranche d’un bordage ou d’une planche
Carlingue : pièce de charpente situé au-dessus des varangues, parallèlement à l’axe longitudinal de
la quille (elle reçoit le massif d’emplanture)
Couple : pièce de charpente transversale constituée de deux branches symétriques élevées sur un
plan perpendiculaire à l’axe longitudinal de la quille.
Emplanture : massif rapporté ou intégré à la carlingue ou à une membrue, doté d’une cavité à
l’intérieur de laquelle est logé le pied du mât
Epontille : pièce verticale soutenant les baux d’un pont
Etambot : pièce de charpente + ou – verticale ou inclinée, de forme droite ou courbe fixée sur
l’extrémité arrière de la quille
Etrave : pièce de charpente + ou – verticale ou inclinée, de forme droite ou courbe fixée sur
l’extrémité avant de la quille
Galbord : premier bordage à partir de la quille
Genou : élément intermédiaire d’une membrure qui se situe dans le prolongement d’une des deux
branches d’une varangue
Gournable : longue cheville en bois utilisée pour fixer les bordages et la membrure
Membrure : pièce de base de la charpente transversale dont la composition varie selon les époques
et les types d’architecture
Monoxyle : qualifie une embarcation faite d’une seul pièce de bois creusée dans un tronc d’arbre.
Mortaise : entaille pratiquée dans l’épaisseur d’une pièce de bois et destinée à recevoir un tenon
Œuvres mortes : parties émergées d’un navire
Œuvres vives : parties immergées d’un navire
Plat-bord : ensemble des pièces horizontales recouvrant les têtes des allonges de sommet de la
membrure
Préceinte : virure de renfort du bordé plus large et plus épaisse que les autres bordages
Quille : pièce maîtresse de la charpente axiale de la coque d’un navire
Râblure : entaille aménagée dans les faces latérales de la quille dans laquelle est encastrée le can
inférieur du galbord
Ribord : virure du bordé faisant suite au galbord
Tenon : pièce de bois taillée de manière à s’introduire dans une mortaise (tenon et mortaise,
caractéristique de la construction navale antique
Vaigrage : ensemble des vaigres
Vaigre : bordage disposé sur la face intérieure des membrures
Varangue : élément inférieur d’une membrure disposée perpendiculairement à l’axe longitudinal de
la quille et sensiblement symétrique par rapport à cet axe. La varangue constitue la partie centrale
de la membrure
Virure : ligne de bordage allant d’une extrémité à l’autre de la coque

