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Jhis paper gives a progress repori on the terminology problerns encountered in describing sewn boats, and more 
precisely about the assemblies by ligatures, in the Ancient Mediterranean shlpbuilding ni the Latln languages [French, 
Spanish, Italian) as well in English language. Aíter having explained the reasons o? these problems, this paper tries to 
show the realities that cover the different terrns ernployed in the vanous languages and their equivalente. 
Ancient rnediterranean shipbuilding; sewn boats; ligatures; assembly; terminology. 

Quest'articolo si propone di fare iI punto sui problemi di terminologia incontratl tanto nelle Iingue latine (francese, 
spagnolo, italiano) che nella lingua inglese nella descrizione delle barche cucite e, piu precisamente, degli assem- 
blaggi per legature utilizzati nella costruzione navale antica mediterranea. Dopo avere esposto le cause di questi 
problemi, questo articolo tenta di mostrare quali sono le realta descntte da; diversi termini usati nelle varie lingue e 
la loro equivalenza. 
Costruzione navale antica rnediterranea; navi cucite; legature; assernblaggio; terrninologia. 

L'étude des bateaux cousus antiques de Méditerranée 
est actuellernent I'un des sujets au cmur des problérna- 
tiques en archéologie navale. II aura cependant fallu du 
ternps pour que naisse un véritable intéret pour cette 
thématique de recherche. En effet, bien que des les 
annéas 1960, L. Casson, suivi de J. S. Morrison et R. 
T. Williarns aient attiré I'attention sur I'assernblage des 
bateaux au rnoyen de ligatures a travers les textes anti- 
ques', leurs travaux trouverent bien peu d'écho dans la 
comrnunauté scientifique des archéologues navals de 
I'époque. Cette indifférence s'explique alors essentielle- 
rnent par deux raisons. La premiere est qu'il a long- 
ternps prévalu, a la lecture de ces sources écrites 
(notarnrnent Hornere, I'lhade, 11, 1351, que I'assemblage 
par ligatures était une technique archaique rernontant a 

une époque reculée et définitivernent révolue avec la fin 
de la période hornérique. Cassernblage par tenons et 
rnortaises chevillés était alors considéré cornrne I'as- 
sernblage par excellence de la constwction navale 
gréco-rornaine, répandu dans l'ensernble du bassin 
rnéditerranéen a partir du lar millenaire av. n. e, Toutes 
les références littéraires aux assernblages par ligatures 
postérieures a I'époque archaique étaient de ce fait 
estirnées cornrne se référant a des ternps anciens (cf. 
Les Nuits Aniques dans iequel Aulu Gelle rapporte les 
propos de Varron tiré des Antiquités humaines, XXV ; 
Virgile, l'tineide, VI, 41 3-41 4; Pline: Histoires Naturelles, 
XXIV, 65)2. Cette prerniere raison explique ainsi la 
seconde qui se traduit par le peu d'attention accordé 
aux rares vestiges archéologiques de bateaux cousus 
alors découverts et qui restérent, par conséquent, long- 
ternps ignorés. Ainsi la publication en 1968, dans la 
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1.- Casson 1963 et 1971; MoitisoNWiliiams 1968. 

2.- Pomey 1985, 39. 
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revue Diadora. d'un article signalant la découverte 
d'une épave cousue prés de Nin, en Croatie, de mBme 
que la publication en 1973 d'un article allemand, paru 
dans Das Logbuch, et reprenant !es données de i'épa- 
ve cousue de Ljubljana découverte a la fin du XIXe s. en 
Slovénie, passerent-elles inaper$ues3. 
ll fallut, en définitive, attendre la découverte de l'épave 
Bon Porte 7 sur les cotes franqaises (St-Tropez, Var), en 
19714, pour que naisse un véritable intérBt pour les 
bateaux cousus dans le monde méditerranéen antique. 
Cette épave, en raison de sa datation remontan! a I'é- 
poque archaique (540-510) et surtout par les caracté- 
ristiques inhabituelles de sa coque e! en particulier de 
son mode d'assemblage inédit qui apparut, au premier 
abord, énigmatique, a en effet suscité de nornbreuses 
interrogations. En raison de la disparition des ligatures 
d'assemblage. le mode de construction du navire n'a 
en effet pas été compris immédiatement. Plusieurs 
hypotheses ont d'abord été proposées par J.-P. Jon- 
cheray5 puis par 0. Jestin el F. Carraré~our expliquer 
la présence de canaux obliques associés a des chevi- 
lles horizontales d'assemblage avant que L. Basch ne 
propose de voir, dans I'épave de Bon Porté, un ancien 
navire cousu qui aurait été ré-assemblé ultérieurement, 
apres I'usure des ligatures et I'obturation des canaux 
de passage par des petites cheviiies, au moyen des 
chevilles horizontales7. C'est finalement Pomey qui, 
dans un article publié en 1981, identifia l'épave comme 
étant un véritable bateau cousu, non ré-assemblé ulté- 
rieurement, mais don! les ligatures, bloquées dans leurs 
canaux de passage par des petites chevilles et asso- 
c~ées dés la construction a la présence de chevilles 
horizontales, s'étaient désagrégées et avaient disparu 
aprés leur long séjour dans I'eauE, C'est en s'appuyant 
sur les épaves de Nin (Croatie), Ljubljana (Slovénie), 
Cewia et Pomposa (Itaiie). remises en valeur a cette 
occasion, et avec la prise en cwnpte. en paraileie, des 
témoignages littéraires des textes antiques et de certai- 
nes sources ethnographiques, que cette interprétation 
a pu etre formulée et admise par ['ensemble de la com- 
munauté scientifique. Avec la publication de cet article, 
P. Pomey lanca ainsi véritablement la problématique 

des bateaux cousus dans la construction navale anti- 
que méditerranéenne. 
Par la suite. I'organisation et la tenue d'un colloque 
internationa! a Greenwich, en 1984, permirent de faire 
le point. a la fois du point de vue archéologique et du 
point de vue ethnographique, sur I'état des connais- 
sances concernant les bateaux cousus connus a tra- 
vers le mondes. D'emblée, la publication des actes de 
ce colloque, dans un ouvrage fondamental intitulé 
Sewn Plank Boats, fait le constat des problémes posés 
par la terminologie employée pour décrire les assem- 
blages d'un bateau cousu. Dans leur introduction, les 
éditeurs S. Mc Grail et E. Kentley écrivent en effet que 
"severa1 authors avoid the words, 'sewn' and 'sewing: 
preferring 'lacing: 'ligatures' or similar terms, 'Sewing: 
as represented by the making or repairing of clothes 
uslng needles and thread, may be the appropriate word 
to describe techniques used in the building of some 
hide and bak boats, but we are conscious that it is not 
a direct analogy for the techniques used to fasten plan- 
king with a thread-like material. Nevertheless the term 
has been so used for the greater part of this century 
and therefore we have decided it is appmpriate to refer 
to 'sewn planks' in the title of this volume. It is the edi- 
tor's hope, howevei; that the conference will stimulate 
the refinement of concepts and indeed the develop- 
ment of research techniques. The need for a standardi- 
sed terminology is evident from the Proceedings, as is 
the need for experimental and quantitative work on 
sewn boat struct~res"'~. A la lecture des seuls quatre 
articles consacrés aux bateaux cousus de Méditerra- 
née, on releve en effet une iarge gamme du vocabulai- 
re employé en anglais pour décrire un mBme systeme 
d'assemblage par ligatures". Ainsi, 2. Brusiq et M. 
Dornjan privilégient le terme de "~titching"'~, M. Bound 
celui de "Ia~ing"'~: M. Bonino parle de 'kse~ing"'~ tan- 
dis que P. Pomey ernploie essentieiiernent le terme de 
'Yigatures" bien qu'ii rajoute dés son introduction et 
entre parenthéses, a c6té de ce terme. les mots Uin- 
dings", 'Yashings" et "stitchings" qu'il considere donc 
comme des syn~nymes'~. Le probléme est le meme 
pour les exemples ethnographiques de bateaux cousus 

3.- Poui Ni". cf. BrusiC 1968 et pour 4ubfanana. cf. Salemke 1873. 

4.- Joncheray 1976. 

5.- Joncheray 1976. 

6.- JeSInlCair8LB 1980. 

7.- Basch 1978. 

8.- Pomey 1981 

S.. MCGrailfKentley (ed.1 1985. 

10.- McGiailKentley ied.) 1985. 11 

11.- 11 s'agit du systeme d'awmblage par ligatures longitudinaies don1 nous ieparlonc dans le developpement de cet airicie 

12.- B~si~fOomjan 1985 

13.- Bound 1985. 

14.- Bonna 1985. 

15.- Pomey 1985. 
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ou les termes "sewing", 'ktitching" et "lashing" sont 
employés de facon interchangeable'? Ce bref inventai- 
re montre ainsi I'embarras. mais aussi la dificulté, des 
le début de I'etude des bateaux cousus, a employer un 
vocabulaire bien défini dans une langue aussi riche que 
la langue anglaise qui offre des subtilités variées. 
Depuis ce colloque, de nombreuses épaves de bateaux 
presentant des assemblages par ligatures ont été 
mises au jour et étudées dans I'ensemble du monde 
mediterranéen. Parmi la quarantaine de ces épaves. 
citons les épaves grecques archaiques Jules-Verne 9 et 
Jules-Verne 7 mises au jour en 1993 a Marseille (Fran- 
ce)". La decouverte de ces épaves en milieu terrestre 
a permis une bonne conservation des bois et, surtout, 
une consewation exceptionnelle des assemblages par 
ligatures du bordé qui a permis de confirmer de facon 
tangible I'hypothese émise quelques douze ans plus t8t 
par P. Pomey a propos de I'epave de Bon Porte inter- 
prétée comme un bateau cousu original. Cépave Jules- 
Verne 9, similaire a I'épave de Bon Porte, correspond 
ainsi a une petite embarcation entierement cousue; 

tous les éléments de sa structure quille, bordé, mem- 
brure- sont en effet assemblés entre eux au moyen de 
ligatures végétales [Fig. 1). En revanche. le navire Jules- 
Verne 7 utilise conjointement piusieurs techniques d'as- 
semblage : par tenons et mortaises et par ligatures pour 
la quille et les bordés : par clouage, chevillage et ligatu- 
res pour ia rnembrure. Cene épave correspond en réa- 
lité a un navire de transition qui illustre de facon excep- 
tionnelie l'évolution des techniques de construction, en 
contexte grec, avec le passage de I'assemblage par 
ligatures a I'assemblage par tenons et mottaises pour 
le montage des bordes et a I'assemblage par chevilla- 
ge et/ou clouage pour la fixation des membr~res'~. Une 
dizaine d'autres épaves, découvertes dans I'ensemble 
du bassin mediterranéen, appartient également a cette 
famille architecturale d'origine grecque et permet de 
suivre I'évolution de ces techniques d'assemblage sur 
deux siecles. de la fin du Vle s. a la fin du IVe s. av. J.- 
C. Parmi ces épaves". signalons notamment pour I'Es- 
pagne I'épave de Cala Sant Vicenc découverte en 2002 
sur la c6te de Majorque. aux Baleares2". Cette épave, 

Figura 1. Modhle d'etiide. a 'echee 1. d'une section du pefit navire grec archaique Juies-Veme 9 (réalisation M. Rival. R. 
Rornan. sous la directon de P. Porney. CNRSICCJ) (photo: Ph. Foliot. CNRSICCJI. 

18.- Cf. notaininent Sevenn 1985 : Adams 1985 : Kentley 1985 : Manguin 1985 et Barnes 1985, 

17.- Pomey 1995. 1999 : 2001. 

18.- Pomey 1997 : KahanavPomey 2004. 

19.- ii $'a911 des epaves G1gl'o. Bon Pone l .  Cala San1 Wcenc, Jules-Verne 9, Pabuc Burou. Jules-Veme 7. Cesar l .  Grand Ribaud F. Gela l .  Gela 

2. Ma'agan Mikhnel. Kyrenia Cf. Kahanov, Pomey 2004 : Kahanov 2004. 49~66. 

20.- NielolSanlosiraronpi 2004 : 2005. 
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Figura 2. Cepave 1 de Mazarron : croquis montrant I'assem- 
blage de la membrure au moyen de ligatures associe B un 
bordé assembU au moyen de tenons et moríaises chwiilés 
mais employant aussi des ligatures pour tenir en place un sys- 
teme de calfatage insere dans les joints de viriire (tire du site 
lnternet Navis). 

dont la coque est en excellent etat de consewation. eSt 
tres proche. sur le plan architectural, de l'épave Jules 
Verne 9. Egaiement localisées en Espagne. les epaves 
de Mazarron. respectivement mise au jour en 1991. 
pour la premiere. et en 1994. pour la seconde, au sud 
de Carthagene, constituent des decouvertes rnajeu- 
res2'. Ces deux epaves representent en effet les epa- 
ves les plus anciennes découvertes en Mediterranée 
occidentale (seconde moitie du Vlle s. av. J-C.) et elles 
correspondent. de surcroit. aux seules epaves vraisem- 
blablement d'origine phénicienne ayant livre des vesti- 
ges de leur coque. Elles se caracterisent par un assem- 
blage de leurs mernbrures au moyen de Iigatures (Fig. 
2) et par I'ernploi singulier de ligatures dans le bordé 
mais non pas pour I'assernblage des virures. qui sont 
tenues a I'aide de tenons et mortaises chevillés, mais 
destinees. selon Y Negueruela. a tenir en place un 
systeme de calfatage employant un tissu insere dans 
les joints de virure. Cepave romaine de Cornacchio. 
découverle en milieu terrestre en 1981 dans la region 
du delta du Po (Italie). merite egalement d'&tre signa- 
Iée pour I'état de conservation exceptionnel de ses 
assemblages par ligatures"'. Ceux-ci sont ernpioyes 

Figura 3. Modeie d'dude, B I'échelle 1, d'une section du navire romain de Comacchio (realisation S. Marlier, R. Roman. 
CNRSICCJ) (photo: Ch. Durand. CNRSICCJ). 
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Figura 4. Modeie d'et~ide. a I.écheile l. d'une section du petil navire rornain de Nin (réalisation S. Marl~er, R. Rornan. CNRSICCJI 
(photo: Ch. Durand. CNRSICCJ). 
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pour I'assemblage des parties basses du bordé, les 
parties hautes étant assemblées au moyen de tenons 
et mortaises chevillées, ainsi que pour I'assemblage 
des membrures avec I'emploi conjoint de gournables 
(Fig. 3). Également dans le delta du Po. on peut signa- 
ler la découverte de plusieurs épaves et fragments d'é- 
paves dates de I'époque romaine, voire du Haut Moyen 
Age, et présentant des memes assemblages par ligatu- 
res pour le montage des bordés2". Signalées au tout 
debut de cette introduction. les épaves de Nin (Croa- 
tie)?' et de Ljublana (Slovénie)?' témoignent elles aussi 
du phénomene de survivance de I'assemblage par liga- 
tures a I'époque romaine dans la région AdriatiqueZ6 
(Fig. 4). Correspondant également a un phénomene 
de survivance de I'assemblage par ligatures a I'épo- 
que grecque hellénistique et romaine, une série d'une 

douzaine d'épaves, exclusivement mises au jour dans 
la zone nord-occidentale du bassin méditerranéen 
(cbtes francaise et espagnole). montre I'utilisation origi- 
nale d'assemblages par ligatures pour la fixation de la 
membrure au bordé tandis que ce dernier est entiere- 
ment et exclusivement assemblé par tenons et mortai- 
ses chevillész7 (Fig. 5). 
Au total. la répartition chronologique de l'ensemble de 
ces épaves, datées de la seconde moitié du VllP s. av. 
J.-C. au Xle s. apr J.-C.", a permis de montrer que la 
technique d'assemblage par ligatures n'était pas pro- 
pre a la periode archaique ni au contexte grec et qu'e- 
Ile su~ivait, sous différentes formes. durant la période 
romaine aux &tés de I'assemblage classique par 
tenons et mortaises29. Les témoignages littéraires d'au- 
teurs antiques. de meme que. désormais. les vestiges 

23.- il s'agil dos epaves d'Aqiiil&. de Padoue. du Stella. de Cane Cavanella (1 si 2). de Cewia et de Pomposa alnsi que des fragmenfs décou 

ueiis siir le Lido de Venise Ion campte aiissi un fragment de batea" coucu d6cauvelt dans la lagune nord de Venise mais qu es1 date de I'Bpoque 
grecque, 5W-4i0) Cf. Beltrarne 2032. 
24.- BrusiClOom~an 1985. 

25.- Gaspari 1998 

28.- Marlcr 2002. 

27.- 11 c'agt des bpaves La Tour Fondiie. La Rache Fowas. Caval ik ,  la Jeaume-Garde B (uniquement pour des r6parations de rnembruresl. Dra- 

monl C. Plaoe l .  Cap B6.x 3 ,  Cap del Val. SM2. Banh6lemy 8. SM24. Baje de I'AmiIi6 el Pon la Naul~que. Cf. Pamey 2032. 
28.- Le5 épaves les plus anciennes. datees de la secande moili6 du VIl's. av. J.-C.. son1 cellec de Mazarron. tandic que la plus recente, vraisem- 

hlablement da¡& du Xlu s. apr J.C. es1 celle de Pomposa. d&ouveiie en ltalie. Cf. Bonino 1968. 

29.- Pomry 199i. 200-201 
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archéologiques. montrent en effet que I'assemblage 
par ligatures a suwécu. meme s'il s'agit d'une suwivan- 
ce limitée dans le temps et dans I'espace. au sein de la 
construction navale antiaue méditerranéenne. 

LES PROBLEMES DE TERMINOLOGIE: 
RAISONS ET MANIFESTATIONS 

Ces nornbreuses et importantes decouvertes ont ainsi 
donne lieu a la publication d'une littérature abondante. 
Pour autant. la lecture des ouvrages et des articles rela- 
tifs aux bateaux cousus antiques montre que la stan- 
dardisation d'une terminologie. qu'appelaient de leurs 
vceux S. Mc Grail et E. Kentley en 1985, n'est toujours 
pas de mise aujourd'hui. Ces problemes de terminolo- 
gie s'expliquent en réalité par le fait qu'il n'existe pas, 
dans la construction navale antique. un seul systeme ni 
une seule technique d'assemblage par ligatures pour 
lier les éléments structuraux des navires entre eux, mais 
bien plusieurs (cf. notamment Fig. 1 a 5). En effet. dans 

la mesure ou les navires assemblés au moyen de liga- 
tures se répartissent sur une chronologie large et mon- 
trent aussi des origines geographiques et culturelles 
variées, il est normal d'obsewer une telle diversite"'. II 
semble donc logique qu'a une variéte de systemes 
d'assemblages par ligatures enregistrée corresponde 
une variété du vocabulaire permettant de caractériser 
ces divers assemblages. La complexite ne vient cepen- 
dant pas directement de la var~ete du vocabulaire utili- 
sable mais de son utilisation et de I'emploi. par exem- 
ple. de termes différents pour décrire des systemes 
d'assemblage par ligatures similaires. Ainsi Y Kahanov 
pour décrire le systeme d'assemblage par ligatures 
observé sur les extrémités du navire grec Ma'agan 
Michael parle-t-il de "sewing system" et il ernploie de 
facon invariable le verbe "fo sew""' tandis que M. Pol- 
zer, pour décrire le meme systeme d'assemblage rele- 
vé sur le navire grec Pabuc Burnu utilise le verbe "to 
lace", parlant ainsi de "laced hullreniains".":'. M. Bound. 
a propos du bordé de I'epave grecque de Giglio. parle 
quant a lui. indifferemrnent, de "sewn" ou de "laced 

30.- Cetude de ces dveis assemblages par Ilgatures. mis en relaton avec des origines culturelles varides. a fa11 i'ohjet de nin ltirsp de doclorat. 

"Svsl~mcs el lechnisues d'assemblage par 1,gagaliires dans la construclrori onvale anliqiie mMilemanhne". soiiteniie pn nvril 1005 d 'Llniversile 

de Provence (Ax-eii-Provencel. sous a direction de M P. Pomey 

31.- Kahanov 2W4. 

32.- Pol~er a riaraitre. 



con~truction"~~. de merne qu'E. Greene qui, a propos 
de I'assernblage des planches de bordé du rnerne navi- 
re de Pabuc Burnu, parle de "sewn or laced construc- 
tion techniq~e"~~. Des lors, et dans la mesure ou I'étu- 
de des bateaux cousus est devenue une problematique 
piacée au premier plan des recherches actuelles, il 
sernble nécessaire de faire le point sur la terrninologie 
employée et de déterminer la rbalité que recouvre te1 
ou te1 terme afin d'ernployer un vocabulaire précis et 
approprié. 
Les problémes de terminologie sont en réaiité différents 
selon qu'il s'agit d'une langue latine - le francais, I'es- 
pagnol ou I'italien - ou d'une langue anglo-saxone. I'an- 
glais. Les langues latines utilisent en effet un vocabulai- 
re tres généraliste, cornposé essentiellernent de deux 
termes -"couture", "ligature" en francais; "costura", 
''(gadura" en espagnol; "cucitum", "iegafura" en ilalien - 
qui son? bien souvent utiiisés de facon interchangeabie? 
Dens ces langues, l'élément d'assemblage propre, 
la "ligature", ou le "lien", la "cordelette" ou encore la 
"tresse" en franqais, est qualifié de "cuerda" ou 'tor- 
dan" en espagnol et de "legatura". 'kirna", "iaccio", 
"corda" ou "treccie" en italien. A l'inverse. la langue 
anglaise a su, tres rapidernent, rnettre en place et utili- 
ser un vocabulaire pius précis. riche et varié et on 
recense ainsi les termes de "sewing". "iaclng", "iashing" 
et "stitching" pour qualifier un assemblage par ligatures, 
la ligature rnerne pouvant etre qualifiée de "ligature", 
"rope", "cord, 'Binding", String" et "Senr~it"~~. Cette 
langue présente ainsi des avantages indéniables pour 
nornrner et décrire précisément différents types d'as- 
semblage par ligatures. En contrepartie, le choix du 
terme juste et approprié pour décrire, en anglais, un 
assernblage spécifique demeure rnelaisé et pes tou- 
jours cohérent ni similaire, cornme on I'a vu. d'un 
auteur a un autre. Le présent article se propose ainsi de 
faire le point sur ces probiemes de tenninoiogie et d'es- 
sayer de rnontrer la réalité que recouvre les différents 
termes ernployés dans les différentes langues ainsi que 
leur éauivalence. 

MlSE AU POlNT SUR LA TERMlNOLOGlE 
A EMPLOYER 
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qu'est une technique d'assernblage d'autre part avant 
de pouvoir travailler sur une terrninologie precise des 
divers assernblages par ligatures ayant pu exister dans 
la construction navale antique rnéditerranéenne. La dis- 
tinction et la définition, ici proposées, de ces deux 
notions, s'appuient sur les concepts théoriques de 
"principes" et de "méthodes" de construction introdui- 
tes et développées par ' Porney pour traduire I'ensern- 
ble des phénornenes allant de la conception a la réali- 
sation du navire3'. Selon cette perception, un "systérne 
d'assemblage" se définira ainsi par les principes qui 
sous-tendent la conception et le fonctionnernent géné- 
ral de l'assernblage rnerne tandis que la "technique 
d'assemblage" se rapportera aux procédés mis en 
czuvre pour réalisar, de rnaniére pratique, I'assernblage 
défini par les principes mernes du systeme d'assernbla- 
ge envisagé. La technique d'assernblage apperait donc 
cornme cornplérnentaire, et rnerne totalement indisso- 
ciable du systéme d'assernblage et il est logique qu'a 
un systeme d'assernblage par ligatures donné corres- 
pondent plusieurs procédés de réalisation du systéme. 
Ainsi, le systérne d'assembiege par ligatures longitudi- 
nales, dont nous reparlerons pius en détaii uitérieure- 
rnent, peut-il &re réalisé au rnoyen de trois techniques 
différentes, La premiere est caractérisée par des ligatu- 
res longitudinales passées de rnaniére continue, selon 
un "point de croix" régulier (IXIXIXI). au travers d'évide- 
rnents tétraédnques aboutissent sur la face exierne des 
bordés (Fig. 6). A ces ligatures sont associés des élé- 
ments dits "de pré-as~ernblage"~~, chevilles ou tenons, 

Figura 6. Schérna representan! la technique d'assernblage 
par des ligatures longitudinales passant de rnaniere continue 

II sernble toutefois nécessaire de cornrnencer par défi- ,, d.évidernents tétraednques, caracteristique des 
nir ce qu'est un systerne d'assernblage d'une part et ce grecs (dessin S, CNRS,CCJ,, 

33.- Bound 1991 a : 1991 b. 

34.- Greene 2003. 9. 

35.- Ce mratat a égakrnent bt6 fait par P de(i(lnm dans un arlW rhrnent puMM, cf. DelrArmo 2005, 17-19. 

36.- Cet inventare du vocabulaire dans les langues latines et ia ianQue anglaise a 6th efiedue ii traveis la lecture de ressentiel des publicalions 
Concernant les bateaux cousus antiques de Mediterranee. 
37.- Pomey 1988. 

38.- Ces bléments de "pie-assemblage" serveni précisément ii maintenir les vlmrss en place el en forme avant leui assernblege eifeclif au moyen 

de ligatures. 



enfoncés dans les cans des planches. Cette technique 
se rencontre ernployée uniquernent dans les navires et 
les bateaux de tradition grecque, qu'ils soient datés de 
i'époque archaique ou classique, et que I'on retrouve 
dans I'ensarnble de la Méditerranée (cf. les épaves de 
Giglio, Bon Porté 7 ,  Cala Sant Vicenc, Jules-Verne 9 et 
Pabuq Burnu). Cette technique se rencontre egalernent 
sur des nidvires grecs dont les bordés sont montés au 
rnoyen de systemes d'assernblage rnixte, par tenons et 
rnortaises et par ligatures (cf. les épaves Jules-Verne 7, 
César 7 ,  Grand Ribaud F, Gela 7 ,  Gela 2 et Ma'agan 
Michaeb39. La seconde technique d'assernblage par 
ligatures, caractéristique d'un systeme longitudinal, est 
réalisée au moyen de ligatures passant de rnaniere 
continue su travers, cette fois, de canaux obliques 
aboutissant sur la face externe des bordés a des cavi- 
tés de forme quadrangulaire ou trapézociale. Les 
allers-retours effectués par la ligature d'une extrérnité a 
I'autre de la coque, ou "transfilage", sont égalernent 
realisés ici selon un "point de croix" régulier aboutissant 
au rnerne schérna que précédernrnent (IXIXIXI) (Fig. 7). 
Cette technique d'assernblage est caractéristique des 
bateaux cousus découverts sur la cate orientale de I'A- 
driatique, plus précisérnent dans région du delta du Po 
(cf. les fragrnents de la lagune nord de Venise et les 
épaves du Lido de Venise, de Corte Cavanella. de 

16 
Cervia et de Pomposa). Cornrne précédemrnent, cette 
technique peut 6tre utilisée dans un systerne d'assem- 
blage rnixte, ernployée conjointernent A I'assernblage 
par tenons et rnortaises (cf. I'épave de Cornacchio). La 
troisierne technique d'assernblage. enfin, est réalisée au 

rnoyen de ligatures longitudinales passant de rnaniere 
continue au travers de canaux verticaux traversant de 
pari en part I'épaisseur des bordés, selon un "transfila- 
ge" de la ligature aboutissant soit A la forrnation d'un 
dessin en zigzag (VWV) soit a une succession de traits 
obliques (///////) caracténstique du "point jete (Fig. 8). 
Cette derniere technique n'a jusqu'a présent été obser- 
vée que sur les épaves de Nin (Croatie) ainsi que sur I'é- 
pave de Ljubljana (Slovénie). 
Avec le développernent de cet exemple sur les techni- 
ques d'assemblage iiées au systerne d'assernblage par 
ligatures longitudinales, on constate que le vocabulaire 
a ernployer, dans ce cas, passe par une description et 
non par une terrninologie véritablernent précise. Dans la 
perspective d'éclaircir les problernes de terrninologie 
qui nous préoccupe. concernant les assernblages par 
ligatures en général, nous nous en tiendrons donc au 
stade du "systerne" d'assernblage en distinguant, d'un 
caté, les divers systérnes d'assernblage par ligatures 
du bordé et, de I'autre, les d'wers systernes d'assern- 
blage par ligature de la rnernbrure ayant pu exister non 
seulernent dans la constwction navale antique rnédite- 
rranéenne rnais aussi dans la constwction navale de 
I'Égypte ancienne. La prise en cornpte, ici, des bateaux 
cousus égyptiens40, se justifie dans la rnesure ou ceux- 
ci présentent des caractéristiques et des systérnes 
d'assemblage totalernent différents de ceux rencontrés 
dans les bateaux cousus de Méditerranée. La terrnino- 
logie sera donc différente et intéressante a confronte1 a 
celle ernployée pour caractériser les assernblages par 
ligatures de type rnéditerranéen. 

Figura 7. Schéma repr4sentant la technique d'assemblage Figura 8. Scharna représentant la technique d'assembiage 
par des ligatures longitudinaies passanl de rnanieie continue par des ligatures longitudinales passant de manibre continue 
au travers de canaux obliques, caracteristique des bateaux au travers de canaux verticaux. caractdnslique des bateaux 
cousus rornains de la région du delta du P6 (dessin S. Marlier, cousus rornains de Croatie et de Slovenie (dessin S. Marlier, 
CNRSICCJ). CNRSICCJ). 

39.- P. Porney a rnontie que ce systbrne d'assemblage mixte correspondalt en isarlts a une 6volution des sysibrnes d'ascernbiage. perrnenant le 

pasage de rassemblage p.i iigatuie3 & i'ascemblage par tenom ei morialses (a. Pomey 1997; KahanovIPamey 2W4). 

40.- ll s'agit du batea" de la fosse n" 10 d'Abydos, de la baque royale Chdops l.  des fragrnents de navires de Ucht ainsi que des bateaux de 

Oahchoui Cf. Ward 20W ; 2004. 
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Figura S. Schéma représentant le systeme d'assemblage par Figura 10. Schéma representant le systerne d'assernblage 
ligatures transversales ernployé dans la construction navaie de par ligaturs iongitudinales ernployé dans la construction navale 
l'tgypte ancienne (dessin S. Marlier, CNRSICCJ). antique rnéditerranéenne (dessin S. Mariier, CNRSCCJ). 

LA TERMINOLOGIE RELATIVE AUX DIVERS 
SYSTEMES D'ASSEMBLAGE PAR 
LlGATURES POUR LE BORDC 

Concernant la construction du bordé au moyen de liga- 
tures, il faut souligner que pour pouvoir parler de 
"systeme d'assemblage par ligatures" il est indispensa- 
ble que celles-ci aient un r6le d'assemblage "actif". 
Cette notion d"'assemb1age actif" signifie que les liga- 
tures assurent, dans la construction du navire, non seu- 
lement une mise en place mais aussi, et surtout, un 
véritable maintien des piéces de bordé entre elles. 
Selon cette notion, il est donc possible de distinguer, 
pour la construction navale antique relevant d'une con- 
ception "longitudinale sur bordé premier" associée, le 
plus souvent, A des procédés de construction "bordé 
premier"*', deux systémes d'assemblage par iigatures 
pour lier les bordés ensemble et a franc-bord, selon 
que les virures sont assemblées entre elles de maniere 
transversale ou de maniere longitudinale. On parlera 
donc, dans le premier cas, de "systeme d'assemblage 
par ligatures transversales" et, dans le second cas, de 
"systeme d'assemblage par ligatures longitudinale~"~~. 
Le "systeme d'assemblage par ligatures transversales" 
consiste a assembler les virures de bordé entre elles et 
a franc-bord par un ensemble de ligatures passées 
transversaiement, et de maniere continue, d'un bord a 
l'autre de la coque au travers de canaux percés sur les 
bords des virures, voire meme a partir du centre des 
virures (Fig. 9). Ce systeme d'assemblage est caracté- 
ristique de la construction navaie égyptienne et ne ren- 
contre aucun équivalent au monde. De fait, on le ren- 
contre uniquement sur les deux plus anciens bateaux 
découverts en Égypte, et au monde, le bateau de la 
fosse no 10 d'Abydos ainsi que sur le navire de Ché- 
ops, datés respectivement de 3000 et 2650 av. J.-C.43. 

Pour ces deux embarcations, le principe du systéme 
d'assemblage est le m h e .  II s'agit d'un ensemble de 
ligatures formant de véritables sangles et qui, passées 
d'un bord a I'autre des coques, lient et maintiennent les 
virures de bordé ensemble dans le plan transversal de 
facon tres rapprochée. En plus d'assembler les bordés. 
les ligatures renforcent donc également les coques 
dans le plan transversal, ce qui paraft en effet nécessai- 
re dans le cas de ces deux embarcations puisque le 
bateau d'Abydos ne semble pas présenter de mem- 
brure tandis que celle du navire de Chéops est consti- 
tuée de varangues de petites dimensions, faiblement 
assemblées au bordé, et donc de moindre impotiance. 
Ce "systeme d'assemblage par ligatures transversales" 
est appelé 'tuciture trasversali" en italien, tandis qu'il 
n'est pas nommé dans la littérature espagnole, et il est 
qualifié, de facon tres évocatrice et de maniere unani- 
me dans la littérature anglaise, de "rail to rail Iashing". 
Le "systeme d'assemblage par ligatures longitudinales" 
consiste, a l'inverse, a assembler les virures de bordé 
entre elies et a franc-bord par un ensemble de ligatures 
passées longitudinalement, et de maniére continue, 
d'une extrémité a l'autre de la coque au travers de 
canaux percés tout du long des bords des virures (Fig. 
10). En cela, ce systeme peut aussi étre qualifié de 
"couture". Exécuté selon une des trois techniques d'as- 
semblage décrite précédemment (cf. Fig. 6, 7 et 8), ce 
systeme est caractéristique de la construction navale 
antique méditerranéenne. On le retrouve ainsi en Médi- 
terranée pour I'assemblage des bordés des bateaux 
grecs et en Adriatique pour I'assemblage des bordés 
des bateaux de I'époque romaine. voire du haut Moyen 
Age (c i  infra, le développement sur les trois techniques 
d'assemblage correspondant a ce systeme). En italien, 
ce systéme d'assemblage est qualifié de "sistema di 
cuciture" et en espagnol de "sistema de ensamblaje 

41.- Pomey 1988 : 1998 ; 2004, 

42.- ia teiminoiogie pmposee ici en fiancais repose sur mon travail eíiectué dans le cadre de ma these, cf. Madier 2005 

43.- Pour le batea" de la fosse n'10 eAbydos, cf. Ward 2003 el pour Chéops, cf. Lipke 1985. 



Figura 11. Schbma représentant un point d'assemblage par Figura 12. Scherna représentant un point d'assemblage par 
ligatures indépendant. interne au bordé, employé dans la ligatures indépendant, traversant de pari en pan I'épaisseur 
construction des bateaux cousus de I'Ocean Pacifique (tiré de du borde, employé dans ia construction des bateaux cousus 
Manguin 1985). de I'Océan Pacifique (tiré de Manguin 1985). 

por cosido". En anglais, le terrne rnajoritairernent 
ernployé est 'kewing system". Mais on I'a vu, a propos 
des épaves de P a b q  Burnu et de Giglio. I'expression 
"iaoed construction" peut aussi &re ernployée. Ce der- 
nier vocable, bien que rarernent utilisé. est en réalité 
plus évocateur que le terrne, plus générique, de 
'kewing". Le verbe "to sew" fait en effet référence a une 
"couture", "costura", '"cucitura", en général, alors que le 
verbe "?o iace", que I'on peut traduire par "lacer" en 
francais, 'btar" en espagnol et "iegare" en italien et qui 
ne sont jamais employés dans la terminologie recen- 
sée, suggere bien le passage -le "lacagen, "lazada", 
"1egatura"- de la ligature au travers des canaux peroés 
sur les bords des planchesa4, aotion que I'on appelle, 
en francais, le "transfilage" et qui ne trouve aucun équi- 
valent, a ma connaissance, dans d'autres langues. 
Un troisierne systéme d'assemblage par ligatures, pour 
la construction du bordé, mérite ici d'etre rnentionné 
rnerne s'il on ne le rencontre pas dans la construction 
navale antique. II s'agit des points d'assemblage par 
ligatures indépendants, que I'on rencontre dans des 
exemples ethnographiques de bateaux cousus, notam- 
ment dans I'Océan Pacifique, en Asie et en Polyné~ie~~.  
Ce systeme d'assemblage consiste a effectuer, le long 
des virures, des successions de points d'assernblage 
par ligatures indépendants, ces points d'assernblage 
étant soit internes au bordé soit traversant de part en 
part I'épaisseur du bordé46 (Fig. 11 el 12). Les ligatures 

sont ainsi passées en boucle, et de facon indépendan- 
tes et ponctuelles, dans chacun de ces points d'as- 
semblage. S'il est intéressant de signaler ici ce troisie- 
me systerne d'assemblage c'est parce qu'il est traduit 
en anglais par le terme "stitching" que I'on peut tradui- 
re précisément en francais par "point de couture" et qui 
se traduit, encore une fois de facon genérale, en 
espagnol par "costura" et en italien par "cucitura". Or 
ce terme 'ktitching" est a ['origine de bien des confu- 
sions puisqu'il est quelquefois employé, dans la littéra- 
ture archéologique, pour parler indifféremrnent de 
"couture" ("systeme d'assemblage par ligatures longi- 
tudinales) "costura", 'kucitura", "sew" que de "point de 
ligatures" indépendants. Ansi, 2. Brusic et M. Dornjan 
parlent-il aussi bien de "stitched boats" que de "sewn 
piank boats" pour qualifier les navires de Nin dont les 
bordés sont assernblés au rnoyen d'un systérne de 
ligatures longitudinales4'. Dans la construction navale 
antique. le terrne "stitching" peut également &re emplo- 
yé pour parler d'un systeme de ligatures partiei. Ainsi, Y. 
Kahanov emploie-t-il oe terrne pour désigner les quei- 
ques points d'assemblage par ligatures obsetvés sur la 
quille et la piéce d'étrave du navire Ma'agan Michaei 
bien que ces points relevent d'un systhme d'assernbla- 
ge ~ o n t i n u ~ ~ .  On releve enfin I'emploi de ce terrne dans 
I'ouvrage de N. Jenkins consacré au navire de Chéops 
pour lequel elle parle, concernant I'assemblage des 
virures par un systerne de ligatures transversaies, de 

44.- Comme me ra coniirmé M. Polzer, e verbe "to sew' fait référence au tiavail de caututier tandis que e verbe "to Iace'~ lait plutñt iéférence B 

celui de coidonner Dans la mesure o" la ligature, dans la constwction navale, est passée au travers de canaux percés au préalabie, comrne c'est 

le cas pour la mise en place de lacets de chaussuies. el ne pénl;tre pas directement le bois. comrne c'est ie cas de 'aiguilie dans deux pibces de 

tis~us B assemblei il paran plus judicieux. en effet. de se réféiei au travail du mrdonnier el donc d'ernployer le verbe "lo Rce". 

45.- Notamment pour les pirogues cousues de Polynésie (notamrnent enmre B Raivavae et Waliis en Polynésie francase), d. Guiot 19'37 ; 2000 el 

Veccella 2003. El pour les ghe-n0c du Vietnam, cf. Manguin 1985 ; 1996 el Amos 1998. Notons par ailleurs que P. dell'Amico conteste IlnterprB- 

tation des systémes d'assemblage par ligatures transversales des nauires égyptiens pour Iesques ii propose de voir un systl;me au moysn de pdnts 

de Ilgatures ndépendants, cimilairss & ceux employés dans ia constwction navale asialique. Cf. Deli'Amico 2005. 

46.- Guiot 1997, 347-349. 

47.- BwsiCIDomjan 1985. 

48.- Kahenav 2004, 8-9. 
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Figura 13. Schema représentant le SySteW d'assemblage Figura 14. Sch6rna reprbentant le systhe d'assemblage 
par ligatures externes (dessin S. Mariier, CNRSICCJ). par ligatures internes (dessin S. Marlier, CNRS/CCJ). 

'@ver-and-under stitching that binds the timbers toge- 
ther"4g. Nous somrnes cependant ici, contrairement 
aux exemples precédent. en présence d'un ouvrage 
grand public rédigé par une non-spéciaiiste de la ques- 
tion d'architecture navale. Cernploi de ce vocable relé- 
ve donc vraisemblablement ici du manque de connais- 
sances de i'auteur plut6t que d'une confusion ou d'une 
intention précise. 

LA TERMINOLOGIE RELATIVE AUX DIVERS 
SYSTEMES D'ASSEMBLAGE PAR 
LIGATURES POUR LA MEMBRURE 

Dans la construction navale antique ou, selon une con- 
ception "longitudinale sur borde, le mernbrure est fixée 
au borde une fois celui-ci monté, on distingue égale- 
ment deux grands systemes d'assemblage par ligetu- 
res de la membrure au bordé, selon que I'assemblage 
est externe ou interne aux pieces de membrure. 
Le "systéme d'assemblage par ligatures externes" con- 
siste a assembler les membwres au bordé au rrioyen 
de points de ligatures indépendants enserrant extérieu- 
rement les piéces de rnernbrure et passant au travers 
d'évidernents percés dans l'epaisseur des virures de 
borde correspondantes (Fig. 13). Ce systéme d'assern- 
blage est employé aussi bien dens la construction 
navale de I'Égypte ancienne (le navire de Chéops) que 
dans ia construction navale antique méditerranéenne, 
d'origlne phénicienne [les navires de Mazarronj (Fig, 2) 
et grecque archaique (les navires Giglio, Bon Porté 1, 
Cala Sant Vicenc et Jules-Verne 9) (Fig. 1). Cassembla- 
ge des pieces de membrure par des ligatures externes 

peut parfois etre associé a des gournables qui viennent I 

renforcer I'assemblage de ia membrure au bordé: il s'a- i 
git alors d'un systeme d'assernblage mixte que I'on 
rencontre également aussi bien dans la construction 
navale égyptienne (les fragments de Licht) que dans la 
construction navale rnéditerranéenne grecque (le navire 
Juies-Verne 7 mais uniquement pour i'assemblage de 
ses couples de revers) et romaine (le navire de Comac- 
chio) (Fig. 3). Cassemblage des membrures par points 19 

de ligatures externes, associés ou non a des gourna- 
bles, est appelé de facon trés générale en espagnol 
'kistema de ensamblaje por cosido", soit la meme for- 
mule que celle employée pour I'assembiage du bordé 
au rnoyen de ligatures longitudinales. En italien, les seu- 
les publications parlant de ce systeme d'assemblage 
ernploient également un vocabulaire trés généraliste qui 
évoquent 'Ya giunzione dei madieri al guscio con lega- 
tura" ou encore le "legamento di sparto de¡ madierrSO. 
Les Anglais utilisent en revanche un vocabulaire spéci- 
fique et tres précis avec l'ernploi du terme "lashing" 
associé a I'expression "frames lashed to the plankhg". 
La langue anglaise est encore une fois tres évocatrice 
puisque le terme "lashing" indique bien I'action d'atta- 
cher avec une lanibre et donc I'action d'enserrer exté- 
rieurernent le membrure pour la fixer au bordé. De 
fecon encore plus précise, les ethnoarchéologues 
angleis parient, a propos des systemes d'assemblage 
sirnilaires que I'on trouve sur les bateaux cousus du 
Sud-Est de I'Asie de "lashed-iug techr~ique"~'. On trou- 
ve cependant aussi, mais plus rarement, dans la littéra- 
ture anglaise, I'expression tres générale de "frames fas- 
tened to the hui1 with cords". 

49.- JenkinS 1980, 100. 

50.- Ces deux formules font r6fÉrence B I'Épave de Comacchio, cf. Bonino dans Bert (dir) 1990, 35 ei Beni 1986. 28. 

51.- Je n'ai en eifet trouve cene expression ~u'employee par les ethnoaicháologues B propos des bateaux cousus asiatiques. Cf. notamment Man 

guin 1985 : 1996 et Barnes 1985. 
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Punto di cucituia 

lntemal stitches 

Tableau d'equivalence sur la terrninologie des bateaux cousus et les assernblages par ligatues dans la construction navale et leus 
equivalence dans les langues franGaise, espagnole. catalane, italienne et anglaise. 

vocabulaire précis, pour caractériser les divers assern- 
blages par ligatures. La précision des termes a ernplo- 
yer est néanrnoins fondamentale, non seulernent pour 
caractériser le systerne d'assernblage par ligatures 
auquel on a affaire rnais aussi parce que selon le syste- 
me d'assernblage envisagé pour le bordé -transversal, 
longitudinal ou par des points de ligatures indépen- 
dants- et la rnernbrure -externe ou interne- les irnplica- 
tions fonctionnelles seront différentes de I'un a I'autre. 
Aussi le vocabulaire ernployé doit-il setvir non seulernent 
a caractériser les divers systernes d'assernblage mais il 
doit aussi permettre de renvoyer, de rnaniere explicite, a 
la spécificité et au fonctionnernent de I'assernblage en 

question. Afin d'essayer de résoudre cette question de 
vocabulaire dans I'ensernble des langues envisagées, 
j'ai donc proposé de sournettre la terrninologie rnise en 
place en francais, et précisée et anglais, a un arohéo- 
logue navale espagnol. M. Xavier Nieto (CASC). et ti 
une archéologue navale italienne, Mrne Giulia Boetto 
(CNRS/CIJ). 11s ont tous deux accepté et X. Nieto s'est 
appuyé sur la terminologie francaise pour en faire une 
traduction littérale en espagnol et a proposé, avec I'ai- 
de de M. Maroel Pujo1 i Hamelink, une traduction en 
~ a t a l a n ~ ~ .  Quant a G. Boetto, elle s'est appuyée la 
fois sur la terminologie francaise et anglaise pour soit 
préciser le vocabulaire italien, soit le concev~i+~. 

5s.- Po,, ia traduction catalane. M. Pujo1 i Hamslink s'est appuye sur le Diccionad Cataid-Val&-Balear de I'Alcovar-Moii (RE6 Pr6cises d mef- 

tre) Ans que sur ie Diccionad de la Liengua Cataiana de I'institut d'Estuds Cataians (REE précises d metirel. 

59.- Je remercte ici vivement et sindrement Mme G. Baetto et M. X. Nieto d'avoir bien voulu me faire la contiance de s'impliquer directement avec 

mai dms cet ailicle en r4flechissant et en proposant une terminologie dms ieur langue propie qui valide ainsi non seulement ceile elaborBe en fran- 

CaiS mais qui penet aussi de proposer un tableau d'&quvalence complet. 
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