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7 LA « SECONDE FOUILLE » !
ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES
DONNÉES DE RED BAY

7.1

Introduction à la « seconde fouille »
Robert Grenier

Deux raisons expliquent le choix du terme
« seconde fouille » pour décrire la phase
d'analyse et d'interprétation du projet de
Red Bay. Tout d'abord, celui-ci vise à établir
une relation entre les sections du rapport qui
suivent et les chapitres précédents concernant la « première fouille », ou l'excavation
proprement dite du site. Il sert également à
mettre l'accent sur la métaphore de « fouiller
pour trouver de l'information », qui caractérise la seconde phase du projet. Il existe une
tendance répandue, tant dans le public en
général que parmi archéologues et autres
professionnels, de considérer le processus
archéologique comme étant plus ou moins
complet lorsque le travail de terrain est terminé. Malheureusement, il en va de même
pour plusieurs gestionnaires et organisations de financement qui sont réticents ou
peu disposés à consacrer les ressources
nécessaires, que ce soit le temps, l'expertise
ou l'argent, à la phase cruciale du travail
archéologique que constituent les tâches de
laboratoire et de bureau.
George Bass, un chef de file reconnu dans le
domaine de l'archéologie nautique, fut un
défenseur constant de l'importance d'accorder suffisamment de temps pour s'assurer
de faire terminer la recherche et l'analyse
post-excavation, ainsi que la rédaction de
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

rapports. Il a souvent affirmé que 20 semaines de recherche et de rédaction de rapport
étaient nécessaires pour chaque semaine
passée sur le terrain. Le projet de Red Bay
illustre bien cette affirmation. Après 25
années de travail, les membres de l'équipe
en vinrent à appréhender la question souvent répétée : « Où est le rapport de Red
Bay? » Le voici donc, après plus de 20 ans de
« fouilles » dans le bureau et en laboratoire,
rendues possibles grâce à la qualité et la
quantité d'information recueillie au cours de
14 000 heures de travail sous-marin effectué
au cours de la « première fouille ».
Le travail de bureau et de laboratoire entrepris après le travail de terrain s'avéra réellement une seconde excavation du site sousmarin, tel que transcrit et transposé dans
une extraordinaire collection de notes, de
dessins, de plans et de photographies réalisés pendant la « première fouille ». On a fait
des découvertes étincelantes aussi souvent
dans le laboratoire que sur le terrain, mais
dans ce dernier contexte, cela s'est produit à
un rythme plus lent, indépendamment, semble-t-il, de la quantité de ressources consacrées à un problème en particulier. Il y a une
limite à la vitesse à laquelle les composantes
d'une telle recherche peuvent progresser
dans un tracé linéaire, particulièrement lorsII-l

que celle-ci concerne des sujets aussi peu
compris ou documentés que l'étaient la
chasse à la baleine, la vie maritime et les
techniques de construction navale des Basques du XVIe siècle.
Diverses disciplines furent mises à contribution dans la « seconde fouille ». Parmi les
champs d'expertise les plus importants,
notons la recherche historique et la recherche archivistique, la zooarchéologie, la
recherche en culture matérielle et l'archéologie des bateaux et des navires. La pierre
angulaire de l'interprétation des trouvailles
archéologiques fut la manipulation de la
riche documentation archivistique, sous la
direction de Jean-Pierre Proulx. Ce dernier a
assumé la tâche énorme d'organiser et de
coordonner le catalogage et la transcription
de l'immense collection des documents basques du XVIe siècle récupérés par Selma
Barkham et par les chercheurs basques Clotilde O'Laran, Irune Zumalde, Iñaki
Zumalde et Lourdes Odriozola Oyarbide. Le
premier défi auquel s'attaquèrent Proulx et
les archéologues pendant la « seconde
fouille » fut la question fondamentale de la
métrologie en usage dans le Pays basque. Ce
problème avait échappé aux chercheurs précédents qui avaient été incapables de définir
adéquatement les unités de mesure utilisées
par les Basques du XVIe siècle. Trouver la
réponse à cette unique question a nécessité
plusieurs années de recherche, basée sur les
données historiques et des vérifications continuelles par rapport à l'analyse archéologique.
Un autre pilier de la « seconde fouille » fut la
recherche effectuée sur les artefacts par les
spécialistes de la Section de recherche en
culture matérielle de Parcs Canada. Le troisième champ d'étude, le plus exigeant, fut la
recherche sur les structures du baleinier basque 24M et des autres navires ou embarcations trouvées à Red Bay. De nouvelles
percées furent réalisées, dont la nécessité
d'analyser des traités de construction navale

II-2

peu compris, provenant d'Espagne, du Portugal et d'Angleterre, afin de mieux interpréter la conception et les techniques de
construction des charpentiers navals basques. Pour illustrer et clarifier ces assemblages tridimensionnels, on a fait des centaines
de dessins complexes nécessitant beaucoup
de temps. Ce processus a entraîné l'intégration, à même l'équipe de recherche, de spécialistes en dessin qui ont contribué de façon
majeure à l'analyse. Les artefacts et les vestiges structurels ont été étudiés non seulement pour découvrir des
éléments
révélateurs de la vie à bord, mais aussi pour
comprendre les dernières étapes de vie de ce
grand navire alors qu'il se décomposa pour
devenir un riche site archéologique. Finalement, la quatrième composante majeure de
la « seconde fouille » fut l'étude faunique
des vestiges de baleine et des techniques de
dépeçage. Cette étude continue d'évoluer
grâce à une nouvelle étude prometteuse
d'ADN présentement menée par les zooarchéologues.
Pour une grande équipe disparate de chercheurs, travailler en harmonie et avec concentration pendant plus de 25 ans fut un
défi. Au cours des dernières années de la
« seconde fouille », il devint difficile d'éviter
des chevauchements dans les multiples parties de la recherche et du rapport. La quantité de données de la « première fouille »
était telle qu'il a été difficile d'accepter que,
pour certains domaines, toutes les réponses
ne seraient jamais connues. Des explications
alternatives furent plutôt proposées au lecteur au sujet de questions particulières qu'on
n'a pu élucider de façon concluante. Cette
« seconde fouille » recèle tant de preuves
solides que nous ne voulions pas entacher sa
crédibilité avec des interprétations spéculatives. Nous avons finalement décidé de tirer
la ligne sur les enquêtes en cours et de présenter la quantité massive de résultats de
recherche sur la chasse à la baleine basque et
la construction navale que le projet de Red
Bay a permis de produire.

LA « SECONDE FOUILLE »

7.2

Introduction à la culture matérielle de Red Bay
Olive Jones

Ce volume présente la culture matérielle
mise au jour lors des fouilles subaquatiques
à Red Bay, et plus particulièrement les
découvertes du site 24M, à l'exception des
apparaux, des éléments du gréement, des
instruments de navigation et de l'armement1.
Contrairement à plusieurs autres épaves,
l'épave de Red Bay ne renfermait pas une
très grande variété d'éléments de culture
matérielle qui n'étaient pas associés aux
manoeuvres du navire, et ce, pour plusieurs
raisons. Premièrement, la cargaison du
navire était composée d'un seul produit
transporté dans des tonneaux, comme le
démontre la quantité importante de tonneaux d'huile de baleine récupérée. Deuxièmement, il semble que les efforts de
sauvetage tentés peu après l'échouement du
navire ont permis de récupérer plusieurs
effets personnels ou artefacts reliés au travail. Finalement, la culture matérielle des
chasseurs de baleine basques au XVIe siècle
était peut-être limitée en variété et en
volume, même si les trouvailles du site terrestre à Red Bay indiquent que parfois, on
apportait aussi des objets plus raffinés, tels
que le verre ou la majolique, lors des expéditions de chasse à la baleine 2 .
Trois groupes d'artefacts ont été trouvés en
quantités considérables : les tonneaux
d'huile de baleine; les récipients d'entreposage et la vaisselle de service en terre cuite
grossière; et les chaussures de cuir. Les tonneaux d'huile de baleine fournissent une
information inestimable sur la tonnellerie
basque. Les marques d'assemblage laissées
sur les barils ont permis aux chercheurs de
retracer l'utilisation et la réutilisation de pièces de tonneau individuelles, tandis que les
marques de marchands inscrites sur les tonneaux nous offrent un regard privilégié sur
l'organisation commerciale qui sous-tend les
échanges d'huile de baleine. Les modèles
d'arrimage observés lors des fouilles fournissent une occasion rare d'examiner le chargement
d'un
navire.
Les
poteries
communes, les fragments d'étain et de cuivre, et les bols de bois reflètent les habitudes
quotidiennes de consommation d'aliments
et de boissons. La variété des lieux de manu-
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facture des poteries communes témoigne du
vaste réseau d'échanges commerciaux dont
les Basques faisaient partie. Les chaussures
de cuir reflètent pour leur part la grande
quantité de ces articles que les chasseurs de
baleine apportaient dans leurs voyages. La
quantité et la variété des chaussures constituent une collection comparative inestimable pour mener d'autres recherches sur la
chaussure dans la seconde moitié du XVIe
siècle.
Les tuiles de toiture trouvées à Red Bay
reflètent les pratiques basques dans le
domaine de la construction, et leur présence
à la fois sur les sites terrestres et subaquatiques après plus de 400 ans atteste de leur
durabilité. Parmi les artefacts reliés au travail, on note une lisse à tisser, des manches
d'outil et un balai en faux-buis. De délicats
fragments de textiles, de fibres et de vannerie furent également récupérés. Une des plus
grandes pièces de vannerie pourrait avoir
servi de paillasse pour dormir, alors que
d'autres pièces tressées plus petites, trouvées à l'intérieur de souliers, ont peut-être
été taillées dans des pièces plus grandes afin
de servir de semelles isolantes. Tant par leur
forme que par leur décoration, quelques
fragments de majolique témoignent d'un
niveau de vie légèrement plus élevé que
celui évoqué par les poteries communes.
Quant au peigne de bois tout simple, c'était
probablement un article personnel.
Les rôles des divers éléments de culture
matérielle dans la description de la vie à
bord du navire, de la chasse à la baleine et
de la production d'huile de baleine sont analysés dans d'autres parties du rapport 3 . Les
chapitres 8 à 12 présentent en détail des artefacts individuels ou des groupes d'artefacts,
ainsi que leur contexte historique. Dans un
projet aussi grand et ambitieux que celui-ci,
l'analyse des éléments de culture matérielle
s'est échelonnée sur plusieurs années. Par
conséquent, quelques-unes de ces études ne
tiennent pas compte de recherches publiées
plus récemment, et peut-être pertinentes
pour l'interprétation de certaines trouvailles. Pour les mêmes raisons, des artefacts
provenant d'autres sites de fouille de Red
Bay (en particulier le site terrestre EkBc-1 ou
II-3

ceux des épaves 27M et 29M) ont parfois été
intégrés à ceux du site 24M compte tenu de
leur contribution à la vue d'ensemble du

complexe de production qu'était celui de
Red Bay.

NOTES
1

Voir en particulier les chapitres 17 et 19.

2

James A. Tuck et Robert Grenier, Red Bay, Labrador:
World Whaling Capital, AD. 1550-1600 (Saint-Jean,
Terre-Neuve : Atlantic Archaeology, 1989), p. 46-55.
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3

Voir en particulier la section 19.1.
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Brad Loewen

La cargaison principale du navire de Red
Bay consistait en un grand nombre de tonneaux, effondrés à la suite du naufrage, mais
par ailleurs bien préservés. Ces fûts couvraient la plus grande partie de la structure
toujours assemblée de la coque. Les recherches effectuées sur ces tonneaux ont mené à
l'étude de leur chargement sur le navire et à
celle de la technologie utilisée pour les fabriquer 4 .

LE MATéRIEL TROUVé
Les premières campagnes à Red Bay ont été
dominées par le travail sur les vestiges de la
cargaison de tonneaux qui reposaient en une
masse épaisse sur la majeure partie de
l'épave 24M. La manipulation des vestiges
de ces tonneaux a été coordonnée entre les
opérations sous l'eau et en surface. Au
début, en 1978, les archéologues ont enregistré les vestiges in situ à l'aide de photographies et de dessins, et ont prélevé les fûts
effondrés. Ces vestiges ont été examinés et
enregistrés en surface par un spécialiste en
culture matérielle. En 1979, lors de la première campagne complète de fouilles après
la découverte de l'épave, l'enregistrement en
surface a été effectué par Lester Ross dont le
rapport présente des observations sur la
technologie de la tonnellerie 5 . Les fouilles de
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

1980 ont surtout servi à délimiter la périphérie du site, et les vestiges de tonneaux trouvés ont été enregistrés par Marcel Tardif. La
plus grande partie du dépôt de tonneaux a
été mise au jour de 1981 à 1983. La documentation en surface a été entreprise par
Charles Bradley qui a regroupé dans un rapport les observations effectuées pendant la
campagne de 19816.
Au cours des six années de fouilles, les
méthodes appliquées sous l'eau et en surface ont été adaptées au fait que Ton évoluait vers des dépôts stratigraphiques de
plus en plus intacts. Lors des premières
années, les archéologues trouvaient uniquement des éléments dispersés dans les couches supérieures du dépôt de tonneaux, et
peu de contenants complets ont pu être
identifiés (fig. 8.1). Au cours de la campagne
de 1979, Ross n'a pu identifier que sept
exemples presque complets de barricas, le
type de tonneau le plus commun, et sept
autres partiellement complets. Son étude a
été concentrée sur les attributs de fabrication
observés sur les composantes dispersées.
Cette démarche a été modifiée lorsque les
archéologues fouillant les couches plus profondes et mieux préservées de la cargaison
ont identifié des barricas complètes. Il devint
alors nécessaire de conserver tous les éléments d'un tonneau ensemble pour faire des
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observations en surface. L'équipe sousmarine a mis au point une méthode qui consistait à agrafer des bandes de papier plastifié (Mylar) et de tissu en fibre de verre sur les
douves et les cerceaux des tonneaux affaissés. De cette façon, la relation in situ a été
maintenue et tous les éléments de chaque
tonneau ont été remontés à la surface en un
seul groupe (fig. 8.2). Le rapport subséquent
de Bradley a fait état de 18 barricas complètes en plus de neuf presque complètes et de
quatre partiellement complètes. Ce rapport
comporte une description précise d'un type
de tonneau appelé un « tiers de barrica » par
Ross et un quintal par Bradley, et dont Ross
avait pu déterminer les caractéristiques à
partir de l'analyse des douves isolées. Bradley a également identifié un autre type de
tonneau, appelé pipa, qui n'avait pas aupara- artefacts, comprenant des douves, des fonvant été trouvé sur le site.
çailles, des cerceaux, des pièces de réparation, des bondes, des chevilles et autres
Ross et Bradley ont tenté d'effectuer un objets pour poursuivre l'étude des tondécompte minimum des barricas. Tandis que neaux. La collection contient les douves d'au
Ton fouillait les niveaux supérieurs pertur- moins 83 tonneaux. Des composantes d'au
bés de la cargaison, une estimation a été moins cinq formats de fût et trois formats de
obtenue en comptant le nombre de chan- contenants ouverts ont été identifiées. Cette
teaux. Les chanteaux sont de petites pièces section du rapport présente les données prode fonçaille dotées d'une forme semi-circu- venant de cette collection permanente et, par
laire distincte. Puisqu'il n'y a que quatre conséquent, va au-delà des études antérieuchanteaux par tonneaux, ils étaient tout res sur la tonnellerie de Red Bay.
indiqués pour un tel exercice. Les douves de
bonde ont servi à corroborer les estimations
obtenues à partir des chanteaux. Ces estimations, avec leur degré d'incertitude inhérent,
n'ont pas été nécessaires dans la strate inférieure où les tonneaux individuels pouvaient facilement être identifiés. En utilisant
les chanteaux comme indicateurs, le
décompte minimum d'objets a été établi
dans une fourchette de 340 à 345 barricas.
Toutefois, le nombre de douves de bonde
s'est élevé seulement à 196 exemplaires.

En examinant les traces de technologie de la
tonnellerie visibles sur les tonneaux, on a pu
dégager des données concernant diverses
phases dans le cycle de vie (chaîne opératoire) du principal type de fût représenté sur

La quantité d'objets remontée à la surface de
1980 à 1983 a été telle qu'on n'a pu effectuer
qu'un enregistrement limité de chaque artefact. Toutefois, plusieurs exemples de tonneaux complets ou presque complets, dont
des artefacts arborant des éléments représentatifs ou caractéristiques, ont été choisis
pour la conservation ou la mise en réserve
permanente. La procédure de conservation
des parties de barricas gorgées d'eau a consisté à les imprégner d'une solution de polyethylene glycol (PEG), à les sécher à froid, à
les réhumidifier et à en nettoyer la surface.
Une fois le processus de conservation complété en 1995, on a eu accès à environ 6 000
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Figure 8.1 : Éléments
de barrica dispersés,
billots d'arrimage et
pierres de lest, sousopération 24M12M,
1979. (Photographie :
D. Page, Parcs Canada;
24M-86M).

Figure 8.2 : Une
« remontée » d'éléments de barrica conservés dans leur
position in situ, agraphés à des bandes de
fibre de verre et du
papier imperméable.
(Photographie :
L. Ross, Parcs Canada;
RA579X).
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le site : la barrica d'une capacité variant entre
195 L et 240 L. L'examen de la structure anatomique du bois a révélé de l'information
sur l'utilisation du bois comme matériau
brut et sur la transformation des pièces de
bois. Toujours dans l'étude du cycle de vie
des artefacts, des données sur la construction des tonneaux ont été recueillies grâce à
l'examen des traces d'outil. L'utilisation subséquente des contenants dans le commerce
de l'huile de baleine a laissé des traces étonnamment diverses et nombreuses, variant
des marques d'identification personnelle
aux signes d'usure, d'utilisation et d'entretien cycliques, en passant par les réparations
isolées et la réhabilitation complète. Enfin,
une étude des dimensions des tonneaux a
donné accès aux standards du commence et
du transport de l'huile de baleine au XVIe
siècle. Plus particulièrement, celle-ci a permis d'observer une relation métrologique
entre les barricas et le navire comme tel, contribuant ainsi à une meilleure connaissance
du tonnage des navires au XVIe siècle.

L E S TYPES DE C O N T E N A N T S
En se basant sur les dimensions, on a déterminé cinq types de tonneaux. De plus, trois
contenants ouverts, ou cuves, ont été trouvés, tous trois étant de tailles distinctes (fig.

8.3). Quatre des dimensions de tonneaux
sont reliées à des noms de tonneaux trouvés
dans les documents basques concernant la
pêche de la baleine : la pipa, la barrica, la
media barrica, et le quarto ou quart de barrica.
Le cinquième type de tonneau identifié était
un petit contenant d'une capacité d'environ
4,0 L, représenté par seulement trois douves.
Ross a nommé ce barricot un bever cask; les
petits tonneaux de cette taille, aussi appelés
barrel costrels, étaient dotés de sangles pour
le transport et servaient communément aux
ouvriers pour transporter de la bière ou
d'autres boissons 7 . Deux cuves ouvertes
fabriquées en sciant les extrémités d'une barrica et d'un quarto sont représentées par des
douves isolées, tout comme une troisième
cuve d'une taille plus petite et sans dénomination. L'information relative à ces contenants ouverts, ou cuves, provient de six
douves 8 . Plus de 95 pour cent des tonneaux
trouvés dans le navire de Red Bay étaient
des barricas. La pipa était représentée par
trois douves, la media barrica par les restes
d'un seul tonneau. Pour le quarto, d'une
dimension plus commune, sept exemples
ont été identifiés. Les caractéristiques principales de ces contenants sont présentées dans
le tableau 8.1.
La terminologie désignant les divers éléments d'un tonneau est conforme à celle uti-

pipa

barrica
(neuve)

barrica
(refaite)

barrica
(hêtre)

media
barrica

quarto*

Diamètre du fond (cm)

72 (est.)

57-60
1 58,6 ]

57-60
[ 58,7 ]

60-62
1 60,8 ]

43 (est.)

33-36
[ 34,7 ]

Longueur de jable à jable (cm)

112,5

76-82
1 78,8 ]

72-80
[ 77,2 ]

79-81.5
1 80,3 ]

67

58-59
[ 58,5 ]

Longueur de douve (cm)

121

86-90
1 88,8 ]

80-88
[ 85,1 ]

89-90
[ 89,3 ]

73

64-67
[ 65,0 ]

Bouge (extrémité : milieu)

1 : 1,17

1 : 1,13

1 : 1,14

1 : 1,14

1 : 1,15

1 : 1,15

Épaisseur de douve (cm)

1,1 - 2,4

1,1 - 2,5

1,3 - 2,4

1,1 - 2,5

0,9 -1,5

0,9 -1,6

Matériau de douve

hêtre

chêne

chêne, hêtre

hêtre

chêne

hêtre

Nombre de cerceaux

18-24

18-24

18-24

2,0 - 4,0

2,0 - 4,0

2,0 - 4,0

aulne

aulne

aulne

saule

saule

saule

-

10-12

Matériau des ligatures

-

-

Nombre reconstitué

1

16

22

3

1

3

Capacité moyenne (L)

453

218,6

217,7

231

97,3

66,7

Variations des capacités (L)

-

203 - 221

199 - 230

225 - 239

-

52-85

Largeur des cerceaux (cm)
Matériau des cerceaux

Tableau 8.1 : Caractéristiques des tonneaux de Red Bay, d'après Lester Ross (1980) et Charles
Bradley (1984)
Moyenne entre crochets
* Lester A. Ross nomme ce tonneau un « tiers de barrica »; Charles Bradley l'appelle un quintal.
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Figure 8.3 : Vues
reconstituées des fûts
trouvés sur le navire
de Red Bay. Dans le
sens des aiguilles
d'une montre, en commençant par la gauche, on trouve : a) le
« barricot », b) le
quarto, c) la media barrica, d) la barrica (le
contenant principal
trouvé sur le site), e) la
pipa, f) la « petite
gamelle », g) la cuve
fabriquée en coupant
une media barrica en
deux, et (h) la grande
cuve fabriquée en coupant une barrica en
deux. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada; 24M-80-11118a).
Échelle 1:20

Figure 8.4 : Les attributs et points de
repère de la barrica,
montrant la terminologie développée par
Lester Ross (1980) : la
barrica assemblée,
comprenant les
séquences de numérotation. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada; 24M-80-111-
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Figure 8.5 : Les attributs et points de
repère de la barrica,
montrant la terminologie développée par
Lester Ross (1980) :
douelle de bonde, vue
intérieure. (Dessin :
L. Ross, Parcs Canada;
24M-80-lll-3a).

Figure 8.6 : Les attributs et points de
repère de la barrica,
montrant la terminologie développée par
Lester Ross (1980) :
douve, sections longitudinale et en coupe
transversale; section
en coupe d'un chanteau; et section en
coupe d'un cerceau.
(Dessin : L. Ross, Parcs
Canada; 24M-80-1112a).

lisée par Ross (fig. 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 et 8.8). Le
bouge représente le ratio entre la largeur
d'une douve à son extrémité et celle au
milieu de sa longueur. Le ratio a été obtenu
en calculant la moyenne des largeurs des
deux extrémités du plus grand nombre de
douves possible, qu'on a comparée à la largeur moyenne du milieu de ces mêmes douves. L'épaisseur de douve représente la
partie la plus mince et la partie la plus
épaisse des douves, près du milieu de leur
longueur. Normalement, les parties les plus
minces étaient près des bords de la douve,
tandis que la portion la plus épaisse était au
centre.
Pour estimer les capacités, on a appliqué le
diamètre du fond (2r) et la « hauteur » entre
les jabíes (H) à la formule standard pour calculer le volume d'un cylindre (Hnr ) , ce qui
donne une valeur en mètres cubes. Cette
méthode, préconisée par Ross et Bradley
pour estimer les capacités des tonneaux
qu'ils ont reconstituées, n'est qu'une
approximation. Sur le plan de sa précision,
elle comporte trois limites. Premièrement, le
diamètre du fond est légèrement plus grand
que le diamètre de l'intérieur du tonneau au
fond. Le fond est inséré dans le jable qui est
lui-même taillé dans le pas d'asse. Deuxièmement, la forme intérieure d'un tonneau
n'est pas cylindrique en raison du diamètre
plus grand du tonneau au bouge. Enfin, les
faces internes des fonds sont plus près l'une
de l'autre que les jabíes en raison d'un
biseau utilisé pour ajuster le fond dans le
jable. Ross a corrigé l'erreur attribuable à ces
facteurs en utilisant une formule double
conique modifiée, avec laquelle les capacités
obtenues étaient, en moyenne, environ
6,5 pour cent plus grandes que celles obtenues en utilisant la formule cylindrique.

L E S FORMATS DE TONNEAUX
DANS LE GOLFE DE G A S C O G N E ,

1550-l600
La famille des tonneaux ayant comme unité
de base la barrica était d'usage commun
dans le commerce biscaïen au XVIe siècle et
les dimensions standard des fûts correspondaient aux standards commerciaux de Bordeaux établis vers 14509. En Aquitaine, la
barrica était appelée barrique. La barrique
était un contenant à vin connu, au XVe siècle, pour avoir une capacité de 200 L à
225 L1 °, ce qui représentait le quart d'un ton-
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neau. Jacques Bernard a démontré que la
barrique devint commune seulement au
milieu du XVe siècle. Auparavant, le tonneau constituait le format de fût standard
dans le commerce du vin, alors qu'on transportait des tonneaux plus gros dans des
navires à un seul pont. Au début du XVe siècle, le tonneau a été divisé en deux pipes,
vraisemblablement pour faciliter le chargement et le déchargement de navires plus
gros et à ponts multiples. Vers 1450, le tonneau a cette fois été divisé en quatre barriques et, en 1500, la barrique était devenue le
format le plus commun de fût pour le vin
utilisé à Bordeaux. Les Britanniques avaient
un système similaire, basé sur la tun, la pipe
ou butt, et le hogshead. Toutefois, la valeur
métrologique de chacune de ces mesures a
varié selon les régions géographiques et les
époques. Par conséquent, les termes similaires dans des langues différentes ne peuvent
être employés de manière interchangeable.

La barrica a occupé une place de choix dans
le commerce de l'huile de baleine de
Gipuzkoa de 1550 à 1600. Les Basques la
connaissaient également sous le nom de
media pipa, ou demi-pipe 11 . Elle était subdivisée en media barricas et en tercias de barrica,
ou une demi et un tiers de barrica. Quelques
références mentionnent un quarto, probablement un quart de barrica. Généralement, ces
barricas fractionnées ne constituaient qu'une
petite partie des tonneaux dans une cargaison principalement composée de barricas.
Les unités plus petites étaient utiles pour
diviser la cargaison en parts, composées
typiquement de trois ou quatre barricas
d'huile de baleine par marin lors d'un
voyage couronné de succès. On s'en servait
également pour remplir les espaces entre les
barricas dans la cale.
Plusieurs formats de tonneau ont été trouvés
dans les listes d'armement pour les expéditions basques de pêche de la baleine; chaque

Produit (français)

Produit
(espagnol)

Huile de baleine

grasa

X

Huile de baleine et / ou
de poisson

seyn

X

Saindoux, lard, suif

sebo

Brai

brea

Goudron

alquitrán

X

X

Poix, bitume

betún

X

X

Vin

vino

X

X

Cidre

sidra

X

X

Vin basque

chacolin

X

Ferronnerie

erraje

Cerceaux

arcos

X

X

Osier

mimbres

X

X

Lignes (de pêche)

quinales

X

Glaise, argile

tierra

X

Huile

azeite

Biscuits

bizcocho

X

Pain

pan

X

Rogue (appât)

rraba

X

Porc salé

tocina

X

Poudre à fusil

polbora

X

Barrica

Media
barrica
X

Tercia de
barrica
X
X

Quarto

Pipa

Bota

Quintal

X

Barril

Medio
barrile

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

Tableau 8.2 : Formats de tonneaux et produits mentionnés dans les archives du XVI e siècle de Gipuzkoa relatives à la
pêche de la baleine
11-10
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LA SéLECTION DES PIèCES DE
BOIS ET LEUR TRANSFORMATION
La première étape dans la vie matérielle
d'un tonneau était le choix du bois de tonnellerie. Ce choix, dans le cas de la futaille
de Red Bay, a été étudié à l'aide de deux
techniques : l'identification des essences et
la dendrochronologie. Les essences de bois
identifiées parmi les tonneaux de Red Bay
sont énumérées dans le tableau 8.3.

Les douves de chêne
L'essence de bois la plus fréquemment utilisée dans la fabrication de tonneaux de Red
Bay était le chêne européen (Queráis spp.).
Malheureusement, il est impossible de faire
la distinction microscopique entre les essences principales du chêne européen caducifolié, ou même entre les différentes essences
de chêne blanc d'Europe et d'Amérique.

Figure 8.7 : Les attributs et points de
repère de la barrial,
montrant la terminologie développée par
Lester Ross (1980) :
fond, vues extérieure
et intérieure. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada; 24M-80-11119).
Échelle 1:10

format est habituellement associé à des produits précis. Par exemple, l'huile de baleine
était toujours contenue dans des barricas qui
étaient accompagnées par soit des terçeroles
ou tercias de barrica soit une combinaison de
media barricas et de quartos. Les produits résineux étaient envoyés dans des barriles,
l'unité standard du système de fûts néerlandais. Le vin de Xérès et d'Andalousie, et le
cidre cantabrique étaient contenus dans des
pipas ou botas, des fûts de format similaire.
Nous avons indiqué dans le tableau 8.2 les
types de tonneaux trouvés dans les documents de Gipuzkoa relatifs à la pêche de la
baleine, de même que les produits qu'ils
contenaient.

Figure 8.8 : Les attributs et points de
repère de la barrica,
montrant la terminologie développée par
Lester Ross (1980) :
Section en coupe de la
jonction fond-douve.
(Dessin : L. Ross, Parcs
Canada; 24M-80-111la).
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Le nombre de cernes de croissance dans une
douve donnée variait de moins de 30 à plus
de 100. Des douves de barrica de chêne ont
été utilisées pour les analyses dendrochronologiques. Frédéric Guibal de l'Université
de Provence à Marseille a montré que les largeurs des cernes de quatre douves, choisies
comme des exemples représentatifs avec
plus de 100 cernes de croissance, correspondaient à une série de référence établie pour
les départements français de Loire-Atlantique, de Lot-et-Vilaine et d'Armorique-Nord
en Bretagne12. La correspondance entre les
séries de Red Bay et de la Bretagne était
assez proche pour éliminer d'autres provenances possibles et pour affirmer de façon
concluante que les douves de Red Bay utilisées dans le cadre des analyses provenaient
de la Bretagne et, plus probablement, de la
Loire ou de la vallée de la Vilaine dans le
sud-est de la Bretagne13.
On connaît peu des exportations de douves
depuis la Bretagne vers la Biscaye au XVIe
siècle. Le travail de Jean Tanguy sur le commerce de Nantes mentionne seulement que
les exportations de merrain, ou bois de
douve, à partir de cette ville étaient illégales,
comme dans plusieurs centres de production de vin14. Malgré cette loi, un acte notarié
de Bordeaux daté de 1578 parle d'une cargaison de douves arrivant de la Loire et,
lorsque commencent les fonds notariés de
Nantes en 1623, ils nous révèlent un com11-11

Genre

Futaille

Composantes

Chêne
Queráis spp.

barrica

douves
fonçailles
bondes
faux-fisteaux
bouchons de trou d'équilibration

media barrica

douves

quarto

fonçailles

barricot

fonçailles

cuve (barrica tronquée)

douves

petite gamelle

douves

barrica

douves
fonçailles
faux-fisteaux

media barrica

douves

quarto

douves
fonçailles

barricot

douves

Hêtre
Fagus spp.

cuve (quarto tronqué)

douves

Chêne-liège
Quercus suber

barrica

bondes
bouchons de trou d'équilibration

Aulne
Alnus spp.

barrica

cerceaux
chevilles de barre
chevilles-bouchon

Saule
Salix spp.

barrica

ligatures des cerceaux
bonde
bouchons de trou d'équilibration
chevilles-bouchon

Orme
Ulnius spp.

barrica

chevilles-bouchon

Tableau 8.3 : Essences de bois dans diverses composantes de futailles d'après Lester
Ross
merce de douves florissant vers Bordeaux15.
L'origine bretonne des douves de chêne,
comme le démontre la dendrochronologie,
constitue une contribution originale à l'histoire maritime de l'Europe atlantique du
XVIe siècle.
On taillait les douves en fendant les troncs
des arbres de façon radiale. Suivant la coutume de la tonnellerie, l'aubier était enlevé,
ne laissant que le duramen. Le duramen est
affecté par la tylosis, qui obstrue les pores et
rend le bois plus étanche. L'absence des cernes d'aubier a obligé à estimer la date de
l'abattage des arbres en se basant sur l'étude
des nombres de cernes d'aubier trouvés de
façon générale sur les chênes européens 16 .
La limite entre le duramen et l'aubier, qui
peut être identifiée visuellement, n'a été
observée sur aucune douve, ce qui suggère
que l'aubier a été enlevé intentionnellement.
Pour les derniers cernes des quatre douves
analysées, la date terminale variait entre
1518 et 1529. Cet écart restreint de seulement
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16 années, de concert avec la largeur étroite
des cernes finaux mena à la conclusion que
les douves avaient été taillées près de la
limite entre le duramen et l'aubier. Ainsi, la
dernière année, c.-à-d. 1529, a été choisie
comme le terminus post quem pour le duramen. En ajoutant le nombre estimé de cernes
d'aubier manquant, soit de 20 +/- 14 cernes
pour les chênes à maturité en Bretagne, on a
obtenu une fourchette de 1535 à 1563 pour
l'abattage des arbres.
L'écart temporel s'étalant de 1535 à 1563
concorde avec deux autres hypothèses en ce
qui a trait à la datation de la collection de
tonneaux. La première veut que l'épave de
Red Bay soit le San Juan de Pasajes qui coula
à Red Bay en 1565 et que, par conséquent,
les tonneaux ont dû être fabriqués avant
cette date. Selon la seconde, divers éléments
observés sur les tonneaux indiquent que ces
contenants ont connu plusieurs cycles d'utilisation, chaque cycle correspondant vraisemblablement à une année. On pourrait
donc penser que les tonneaux ont été fabri-
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de 400 m d'élévation, loin des eaux navigables. Même si on s'en servait pour la tonnellerie20, l'usage maritime le plus important
du hêtre en Gipuzkoa était la fabrication de
rames qu'on transportait à la côte par des
sentiers montagneux escarpés. Les hêtres de
Biscaye ne rivalisaient pas en hauteur avec
ceux de Normandie 21 . Bien qu'aucune étude
Les douves de hêtre
dendrochronologique n'a pu être effectuée
Le hêtre (Fagus spp.) est l'essence de bois qui sur les douves de hêtre, par manque de réféoccupe le deuxième rang en importance rences régionales, l'histoire de la culture du
dans la collection de tonneaux de Red Bay. hêtre suggère que ces douves pourraient
Parmi les 45 barricas presque complètes qui provenir soit de Normandie, soit de la Bisont été identifiées, quatre étaient composées caye.
entièrement de douves et de fonçailles neuves de hêtre. De même, dix tonneaux réparés contenaient d'une à quatre douves ou Les cerceaux d'aulne
pièces de fond neuves de hêtre, placées
parmi les composantes de chêne plus La découverte de cerceaux d'aulne (Alnus
vieilles. De plus, les quatre quartos presque spp.) à Red Bay ne répond à aucun parallèle
complets et les douves de quarto dispersées dans la littérature historique sur la tonnelleétaient tous fabriqués de hêtre. Enfin, la rie européenne. Le châtaignier (Castanea
douve de pipa isolée était également fabri- spp.), le noisetier (Corylus spp.) et le frêne
(Fraxinus spp.) constituent les essences les
quée en bois de cette essence.
plus fréquemment mentionnées à cet effet.
Dans le cas des douves et des fonçailles de La littérature abondante concernant l'industaillis ne traite pas de la récolte
barrica, le hêtre semble avoir été utilisé trie du bois
22
de
l'aulne
.
Dans le seul contrat connu pour
comme un substitut du chêne. Comme le
des
cerceaux
provenant de Gipuzkoa au
chêne, le hêtre est un bois dense avec un
e
XVI
siècle,
les
matériaux spécifiés sont le
poids spécifique de 0,56 g/cm comparé à
châtaignier
et
le
noisetier23, des essences
environ 0,60 g/cm pour le chêne européen17. Il est aussi un peu plus malléable et communément trouvées le long des cours
moins résistant aux chocs que le chêne. Mal- d'eau de Gipuzkoa. L'aulne est pour sa part
gré ces différences, le hêtre possède des qua- plus abondant dans les régions plus fraîches
lités qui étaient appréciées des tonneliers du de l'Europe du Nord. Comme pour les douXVIe siècle. Son fût au grain droit peut ves de chêne et de hêtre, il est donc possible
atteindre une hauteur de 30 m ou plus avant que les cerceaux d'aulne ne proviennent pas
que les premières branches n'apparaissent 18 . de Biscaye. Malgré les interrogations quant à
Une bille d'un diamètre de 35 cm à 40 cm leur origine, les cerceaux d'aulne de Red Bay
pouvait donner environ 25 douves des ne constituent pas une découverte unique.
dimensions trouvées à Red Bay, et un seul Des cerceaux similaires ont été enregistrés
basques de pêche de la
arbre pouvait donc facilement fournir de 750 sur d'autres sites
e
douves de barrica. Le hêtre possède des baleine du XVI siècle au Labrador, dont
rayons médullaires proéminents qui facili- l'épave 29M à Red Bay, une épave à Chateau
pêche de la
tent la fente et augmentent l'étanchéité. Bay désignée 6M et la station de 24
baleine
également
à
Chateau
Bay
.
Parmi les feuillus, le hêtre est celui dont les
qués plusieurs années avant 1565. En
résumé, la dendroprovenance et la dendrochronologie placent l'origine des douves de
chêne dans le sud de la Bretagne, dans le
deuxième tiers du XVIe siècle.

qualités se rapprochent le plus de celles du
chêne en ce qui a trait à la tonnellerie.

Les ligatures de cerceaux en saule
Le territoire de croissance du hêtre européen
(Fagus sylvatica) sur la côte atlantique de
l'Europe s'étend du sud-est de l'Angleterre
au nord-ouest de l'Espagne. Historiquement, la culture du hêtre n'était importante
qu'en Normandie, dans la vallée de la Seine,
où cette essence prolifère près du niveau de
la mer19. Sur la côte biscaïenne, on trouve du
hêtre seulement dans les forêts situées à plus
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

Contrairement aux cerceaux d'aulne, la
découverte de ligatures de cerceaux en osier
de saule (Salix spp.) correspond à la littérature sur la tonnellerie. Parmi les douzaines
d'essences de saule que l'on trouve en
Europe, quatre étaient cultivées de façon
courante. Il s'agit du saule rouge (Salix alba
britzensis), du saule blanc (Salix alba), du
11-13

saule noir (Salix nigricans), et du saule vert
(Salix viminalis)25. La production d'osier était
très répandue au XVIe siècle; ce n'est qu'au
XVIIIe siècle que certaines régions, notamment les Pays Bas, ont développé un commerce d'exportation important de l'osier26.
Les barthes, ou oseraies des basses terres
inondables, de l'arrière-pays de Bayonne en
produisaient des quantités considérables à
partir de la fin du Moyen-Âge27. L'osier était
habituellement récolté à la fin de l'hiver.
Comme pour les cerceaux, les ligatures
d'osier sont mentionnées dans les équipements des voyages de pêche de la baleine.
Elles étaient transportées dans de grands
fûts appelés botas.
Les ligatures d'osier de Red Bay, dont on a
estimé la longueur entre 1 m et 2 m, avaient
été fabriquées de tiges de saule âgées d'un
ou deux ans. Chaque tige avait été fendue
pour donner deux, ou peut-être trois, ligatures larges de 0,3 cm à 1,0 cm et épaisses de
0,2 cm à 0,5 cm.

L'orme et le chêne-liège
L'orme (Ulmus spp.) est un arbre très
répandu dans le nord-ouest de l'Europe et,
par conséquent, il n'était pas surprenant de
trouver cette essence dans les chevilles-bouchons. L'identification de bondes de liège a
été faite de façon visuelle, puisqu'il s'agit de
l'écorce d'un arbre pour lequel il n'existe pas

de critères d'identification microscopique.
Le chêne-liège (Quercus suber) est une
essence de l'ouest de la Méditerranée et sa
culture était déjà une spécialité portugaise
au XVIe siècle. Toutefois, des régions plus
près de la Biscaye produisaient également
de grandes quantités de liège dans les
années 1560, comme la vallée de la Dordogne dans l'arrière-pays de Bordeaux2s.

CONCLUSION
L'éventail des essences de bois enregistrées
dans la collection des tonneaux de Red Bay
suggère que les matériaux de tonnellerie
étaient tirés de plusieurs régions, mais il faudra poursuivre les recherches avant de pouvoir proposer des hypothèses plus précises.
Il est clair que les armateurs basques ont
puisé des matériaux pour la tonnellerie
aussi loin qu'en Bretagne, et peut-être même
au Portugal et en Normandie. De prime
abord, cette conclusion semble contredire les
affirmations fréquentes selon lesquelles
Gipuzkoa était riche en ressources forestières. Un regard de plus près sur l'histoire de
la foresterie de Gipuzkoa révèle que les
forêts du littoral étaient réservées à la construction navale, tandis que celles de l'intérieur étaient fortement exploitées pour la
métallurgie et pour la production de charbon de bois. La construction navale et la
fabrication du fer étaient toutes deux des
industries majeures en Gipuzkoa et, par con-

Opérations visibles à l'analyse archéologique

Étapes

Construction des coques
1. Préparer et dégauchir les douves :

Fendre le merrain du billot;
Dégauchir les douves avec une doloire.

2. Assembler les douves en coque :

Choisir les douves de longueur uniforme;
Fléchage des douves (rabotage des joints);
Chauffer et plier les douves;
Tracer une marque d'assemblage.

3. Finir les extrémités de la coque :

Avec une asse, préparer le pas d'asse, le fisteau et les extrémités
des douves;
Inciser le jable.

Construction des fonds
4. Fabriquer les fonçailles :

Fendre le merrain du billot;
Dégauchir les douves avec une doloire.

5. Assembler les pièces des fonds :

Fléchage des joints des fonçailles;
Tracer le pourtour avec un compas;
Tracer une marque d'assemblage;
Biseauter les bords;
Raboter les bords biseautés;
Faire une barre et la cheviller en place.

6. Forer les trous de bonde et d'équilibration :

Forer les trous;
Tailler les bondes et les bouchons.

Tableau 8.4 : Regroupements d'information sur la construction des tonneaux
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Figure 8.9 : Vue de
l'extrémité de la
douve 24M16M14-21,
montrant l'orientation
typique des cernes de
croissance et des
rayons médullaires.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA2050X).

l'analyse des vestiges. La séquence de ces
opérations, de même que l'organisation des
sections à venir, est présentée au tableau 8.4.

Construction des coques
Étape 1 : préparer et dégauchir
douves

les

Les traces des trois opérations liées à la préparation des douves étaient encore plus ou
moins visibles sur chacune d'elles. Tout
d'abord, les douves étaient fendues du billot
selon un débitage radial. Ensuite, les faces
internes et externes étaient amincies afin
d'obtenir une épaisseur uniforme et, enfin,
les bords étaient « fléchis », ou travaillés à la
doloire afin d'obtenir un profil biseauté.
sequent, auraient bénéficié du pouvoir permettant de monopoliser les sources locales
de bois au détriment des métiers moins
payants tels que la tonnellerie.
Les origines diverses des matériaux de tonnellerie de Red Bay reflètent un modèle
d'acquisition également observé dans la collection de céramique, et appuient l'impression que, sur les sites de pêche basques du
XVIe siècle, les artefacts viennent de toute
l'Europe atlantique et que la Biscaye ellemême fournissait un éventail assez limité de
matériaux. Les Basques du XVIe siècle et la
pêche de la baleine basque au Labrador
semblent avoir fait partie d'un monde commercial atlantique dans lequel les routes de
commerce et les ports avaient tissé une toile
de connexions qui ne peuvent être comprises que globalement.

Figure 8.10 : Vue intérieure d'une maîtresse-pièce de chêne,
24M14M6-3, montrant
la fente du bois et les
retouches faites à la
doloire.
(Photographie :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; RA19522B).

L A C O N S T R U C T I O N DES
TONNEAUX
L'exposé qui suit portera surtout sur les barricas, le type le plus commun de tonneaux
trouvés à Red Bay. L'information concernant
leur fabrication a été organisée selon les étapes séquentielles et les opérations individuelles qui ont été inférées au cours de

L'orientation du fil du bois dans les douves
atteste de la fente radiale des douves. Traditionnellement, on effectuait cette opération
avec un outil en forme de coin appelé un
fendoir, mais on n'a noté aucune trace laissée par un tel instrument. En examinant le fil
de l'extrémité d'une douve, on constate que
les cernes de croissance courent de la face
interne vers la face externe de la douve, ce
qui donne l'impression d'une série de lignes
parallèles en travers de l'épaisseur de la
douve. Les rayons médullaires, qui rayonnent à partir du centre de l'arbre, apparaissent comme des lignes parallèles à travers la
largeur de la douve, perpendiculaires aux
cernes de croissance (fig. 8.9).
Sur certaines douves, le façonnage subséquent n'avait pas masqué entièrement les
surfaces fendues. Le plus souvent, les zones
résiduelles de la surface fendue d'origine
s'observaient près du centre de la douve, sur
sa longueur, là où le tonnelier tentait de conserver la plus grande épaisseur et la plus
grande force possible, car c'est à cet endroit
que la douve devait être pliée. Les zones
résiduelles de fente ont été observées sur un
seul côté de la largeur de la douve car lorsque les douves étaient débitées du billot, le
côté de la douve le plus près du centre de
l'arbre était plus mince. Lorsqu'une douve
était mince, les tonneliers préféraient laisser
la surface sans finition plutôt que d'affaiblir
la douve en l'amincissant encore plus (fig.
8.10).
Les faces des douves étaient ensuite
« dolées », ou amincies avec une doloire. Les
traces d'outil caractéristiques de cette opéra-
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tion étaient le plus facilement visibles sur les
faces internes des douves, parce que les
faces externes étaient plus érodées et avaient
été légèrement rabotées. Ces marques consistaient en traces d'arrêt produites par la
lame de la doloire et en stries laissées par les
imperfections du tranchant. La longueur
maximale des marques d'arrêt était d'environ 33 cm, indiquant vraisemblablement la
longueur de la lame (fig. 8.11).
Sur chaque face de la douve, les traces
étaient présentes en deux jeux, un sur chaque moitié de la longueur de la douve. De
façon générale, les traces d'outil étaient
orientées dans le sens de la longueur de la
douve, mais disposées légèrement en éventail du centre de la douve vers l'extrémité (à
un angle de 5° à 10°). Les marques d'arrêt
aux extrémités avaient souvent disparu,
effacées par d'autres marques d'outils lors
d'opérations subséquentes. On apercevait
généralement de quatre à huit marques pour
chaque jeu; par conséquent, il fallait de 16 à
32 coups de hache pour dégauchir les deux
faces d'une douve.

était serrée entre le coude et la taille de
l'ouvrier. Ce dernier plaçait la douve sur une
table ou une cale de façon à ce qu'elle coure
devant lui, et la tenait sur sa rive de sa main
libre. Les traces d'outil sur les douves reflètent les coups de doloire, et l'orientation en
éventail est due à la flexion du bras de
l'ouvrier au niveau du coude. Chaque fois
qu'il mettait la douve en place, l'ouvrier
amincissait la moitié de la face la plus éloignée de sa taille. Par conséquent, il la positionnait de cette façon à quatre reprises.

Figure 8.11 : Vue intérieure de la douve de
chêne 24M10N8-19,
montrant la marque
d'arrêt typique et les
stries laissées par une
doloire.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA2052X).

Là où les traces d'outil ont disparu en raison
de l'érosion ou d'un fléchage subséquent, on
a inféré l'opération effectuée avec la doloire
selon l'augmentation caractéristique de
l'épaisseur de la douve en son centre,
laquelle excédait normalement 1,7 cm pour
La doloire se nommait doladura en espagnol diminuer à une épaisseur entre 1,1 cm et
(fig. 8.12). Elle avait une lame longue et 1,4 cm aux extrémités et le long des rives.
lourde, et un manche court et désaxé en Cet effet contraste avec les faces internes
parallèle au tranchant. Le manche était concaves parallèles aux faces externes bomempoigné près de la tête et son extrémité bées de la douve lorsque cette même opéra-

Figure 8.12 ; Dessin
d'un doleur dégauchissant des douves.
(Dessin au crayon de
J.B. Grivot, doleur à
Beaune, Un compagnon doleur au début du
19e""1 siècle, 1801.
Gracieuseté : Collection Musée du Vin de
Bourgogne - Beaune,
France).
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tion d'amincissement est effectuée à l'aide
d'une plane, comme l'explique Kenneth
Kilby dans sa description de la tonnellerie à
Londres 29 . La doloire figure régulièrement
dans la description de la tonnellerie
manuelle traditionnelle en Charente, faite
par Jean Taransaud.
Les ouvriers qui se spécialisaient dans le
dégauchissage des douves étaient appelés
doleurs. Les images contemporaines de
doleurs les montrent entourés de piles de
copeaux de bois larges et minces, qui ressemblent un peu à des feuilles de palmier, et
qui ont la largeur des douves et environ la
moitié de leur longueur. Au début de la
période moderne, ce travail était un métier
spécialisé qui possédait ses propres corpora-

tions. Presque toute l'information sur la
doloire et sur les membres de ces corporations de doleurs nous provient des sources
françaises.
L'opération suivante détectée sur les barricas
de Red Bay fait appel au même outil et pourrait avoir été effectuée par le même ouvrier
spécialisé. La forme des rives des douves
était modelée de façon à donner à la douve
son bouge, ou profil tronconique. Les traces
d'outil laissées par cette opération ont été
effacées ultérieurement lors de la finition
des rives, mais la preuve de cette opération a
été indirectement préservée dans le profil
courbé des rives, ou joints. Le profil des
joints n'était pas courbé de façon uniforme;
les douves comportaient plutôt des facettes

Figure 8.13 : Trois douves, montrant la répétition des « facettes »
droites le long des arêtes, ou joints, des douves : a) 6M5B65-11
(douve centrale du
groupe), montrant
aussi le mûrissement
différentiel causé par
la protection des cerceaux, ainsi que le
commencement d'une
« marque
d'assemblage »;
b) 24M18M23-12,
montrant également la
bonde, le trou d'équilibration et le trou de
cosson;c)24MlM7-l.
(Photographies :
L. Ross, Parcs Canada;
RA373X, RA983X,
RA855X).

L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

11-17

Figure 8.14 : Marques
de tri, associées avec
les longueurs des
douves : les quatre styles de marques observées. (Dessin : L. Ross,
Parcs Canada; 24M-80lll-5a).

droites longues d'au moins 30 cm à chaque
extrémité (fig. 8.13). À quelques reprises, les
longueurs droites à chaque extrémité d'une
douve se rencontraient au bouge, où subsistait un coin adouci. Parfois, les deux longueurs droites le long d'une rive étaient
presque parfaitement alignées, de sorte que
la douve était presque droite. À d'autres
reprises, on a observé trois facettes le long
d'une rive : une à chaque extrémité et l'autre
au centre. L'existence de ces facettes, combinée à leur longueur qui correspondait à celle
des traces de doloire sur les faces des douves, suggère que le même outil a été utilisé
pour créer le profil des douves.
Rien n'indique que le travail du doleur a été
effectué à Red Bay même. Les outils trouvés
sur le site de la tonnellerie sur l'île Saddle ne
comprenaient pas de doloire, tandis
qu'aucun copeau caractéristique de cet outil
n'a été retracé parmi les débris de bois récupérés. Les listes d'armement du XVIe siècle
provenant des documents de pêche de la
baleine des Basques ne comportent pas de
doloire, un outil de forte taille et relativement dispendieux. Par contre, on y mentionne régulièrement des outils de taille
similaire destinés aux harponneurs qui
jouissaient d'un statut comparable à celui
des tonneliers. L'opération de dégauchissage des douves avait plus probablement
lieu en Europe, au début de la vie des tonneaux. Cette impression est confirmée par
un contrat typique de Bordeaux pour l'achat
de « ...trente milliers de marrayn, bons et
marchands, dolés au fin et garnis de
fonçailles... »30
Outils employés
Fendoir, doloire.
Étape 2 : assembler
coque

les douves dans une

L'assemblage des douves pour former la
coque d'une barrica nous a laissé des traces
archéologiques fascinantes. Tout d'abord, on
rabotait les rives des douves de façon à ce
qu'elles s'ajustent parfaitement. Ensuite, on
choisissait un groupe de douves de longueur uniforme et dont les largeurs produisaient la circonférence appropriée. Venait
ensuite l'opération qui consistait à forcer les
douves ensemble et à les plier pour leur
donner la forme désirée. Enfin, pour faciliter
le remontage du fût à Terreneuve, l'ordre et
l'orientation étaient inscrits sur les douves.
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Les douves étaient ensuite démontées et
empaquetées pour leur expédition.
Dans la tonnellerie traditionnelle, pour le
fléchage, on utilisait un rabot stationnaire
monté à l'envers sur un banc. Aucun outil
similaire et aucun débris qui aurait été produit par une telle opération n'ont été trouvés
à Red Bay, ce qui suggère que cette étape
était complétée avant l'expédition des douves à Terreneuve. Les joints étaient lissés
avec le rabot, effaçant ainsi les imperfections
laissées par la doloire et donnant au joint un
angle qui permettait d'assembler facilement
les douves dans une forme arrondie. Les
angles des joints, par rapport à la surface
externe de la douve, étaient en moyenne de
81° à 89°, mais variaient de 71° à 94°.
Malgré la variabilité en longueur, en diamètre et en capacité des barricas de Red Bay, le
choix de douves pour un fût était régi par
certaines limites. Le nombre de douves dans
une barrica variait entre 17 et 22. Pour 33 des
36 coques complètes identifiées, le nombre
de douves utilisées a varié entre 18 et 21,
avec une moyenne de 20 douves.
Certaines marques observées sur les douves
par Ross et Bradley semblent avoir été faites
pendant que les tonneliers triaient les douves selon leur longueur, comme on l'indique
dans le tableau 8.5. Trouvées près d'une des
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Figure 8.15 : Marques
de tri, associées avec
les longueurs des
douves : a) une marque de « X » sur la
douve en chêne
24M14M5-15; b) une
marque de « Y » sur la
douve en hêtre
24M14N6-12.
(Photographies :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; RA19517B,
RA19516B).

extrémités, ces marques étaient plus communes sur les douves de hêtre. Une marque
ressemblant à un Y était associée aux douves
dont la longueur variait entre 88,9 cm et
90,3 cm, tandis que des marques décrites
comme un X ou encore comme un oeil (deux
lignes courbes) étaient associées avec des
douves de longueur variant entre 86,1 cm et
88,0 cm (fig. 8.14 et 8.15). En raison du réenfouissement de nombreuses douves qui ont
été enregistrées sur le terrain, certaines des
douves mentionnées par Ross n'ont pas été
réexaminées et sont notées dans le tableau
8.5 comme réenfouies.
Les tonneliers prêtaient également une
attention particulière au choix de la douve
de bonde. Celle-ci, habituellement la plus
grande douve, était plus large et plus
épaisse que les autres douves neuves. Si ces
dernières atteignaient en moyenne une largeur de 10,94 cm au bouge, les douelles neuves atteignaient pour leur part en moyenne
11,64 cm. Quant à l'épaisseur, les douves
neuves avaient en moyenne 1,73 cm à leur
centre comparativement à 1,80 cm pour les
douelles neuves de bonde.

Le vrai test de l'expertise d'un tonnelier se
présentait quand venait le moment d'assembler les douves et de les plier dans la forme
appropriée. Suivant la tradition, les douves
étaient placées dans un cercle et tenues en
place par un cerceau chassé autour de leur
extrémité supérieure. La coque avait alors la
forme d'un cône tronqué puisque les douves
s'évasaient vers le bas au-delà du bouge. Un
autre cerceau, habituellement de métal ou
de bois solide, était solidement chassé vers
le bas autour de l'extrémité supérieure de la
coque; ce cerceau était suivi par un autre cerceau temporaire, légèrement plus petit que
le premier. Les douves, serrées fermement
ensemble à leur moitié supérieure, étaient
prêtes à être pliées dans une forme arrondie.
La corde d'un treuil, ou « rode », était bouclée autour des extrémités inférieures évasées, et la coque était placée au-dessus d'un
petit feu dans un brasero. En serrant le treuil
et en chauffant le bois simultanément, les
douves étaient lentement pliées dans la
forme appropriée sans que se brisent les
fibres du bois.
Les opérations de pliage et de chauffage ont
laissé deux sortes de traces sur les douves.
Dans certains cas, la corde du treuil a laissé

Type de marque

Numéro du tonneau

Essence

Longueur des douves

Y

10N3
10N8
14N3
14N6
16M17
18N35
18N10

hêtre
hêtre
chêne
hêtre
hêtre
hêtre
hêtre

89,0 - 90,3
89,0 - 90,3
réenfouie
réenfouie
89,0 - 89,3
88,8 - 90,0
89,0 - 90,0

\

18N10
12M19

hêtre
hêtre

réenfouie
réenfouie

X

14M5-20*
14M5-18, 21
12M5

douve de hêtre
douves de chêne
hêtre

86,0 - 86,9
86,0 - 86,9
réenfouie

Marque en forme d'oeil

10M11
14M5-1 à 17,19
14N10
16N10

chêne et hêtre
hêtre
hêtre
hêtre

86,6 - 87,2
86,1 - 86,9
réenfouie
87,5 -88,0

Tableau 8.5 : Marques de tri sur les douves de hêtre
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dans le bois une empreinte qui était particulièrement visible lorsque les tonneaux
étaient toujours gorgés d'eau (fig. 8.16).
Ensuite, le feu à l'intérieur du tonneau, habituellement maintenu à un niveau plutôt bas,
a parfois carbonisé le bois (fig. 8.17). Des traces de carbonisation étaient rares, comme on
pourrait s'y attendre sur des barricas destinées à contenir de l'huile de baleine, un produit estimé pour sa clarté. Dans un cas, la
face interne d'une douve a été creusée avec
une petite asse et une lisière de bois carbonisé est demeurée visible autour de l'endroit
évidé, confirmant que pour le commerce de
l'huile de baleine, on prenait grand soin
d'éviter le surchauffage de l'intérieur des
tonneaux (fig. 8.18).

Certaines barricas portaient une marque tracée qui encerclait la coque, et qui avait servi
de guide pour faciliter le réassemblage des
douves dans leur ordre d'origine. Cette marque commençait à la douve de bonde, habituellement à l'intérieur d'un petit cercle
situé à environ 5 cm à 10 cm de l'extrémité
de la douve, et avait été gravée avec la rotation d'un petit compas à pointes fixes,
appelé rouanne. À partir de ce cercle, une
ligne simple passait en diagonale sur les
douves, soit dans le sens horaire soit dans le
sens contraire, jusqu'à ce qu'elle atteigne
l'aire du bouge de la douve opposée à la
bonde. De cet endroit, une ligne double
avait été tracée, jusqu'au point de départ du
petit cercle sur la douve de bonde (fig. 8.19).
La coque pouvait alors être démantelée, et
les douves qui la composaient empaquetées
pour le transport, car leur ordre d'origine
pouvait ainsi être facilement retracé. Cet
ordre d'origine était important car lorsque
les douves avaient été resserrées à l'aide de
la chaleur et d'un treuil, les imperfections
des joints s'étaient imprimées les unes dans
les autres. Changer cet ordre aurait obligé le
tonnelier à réchauffer les tonneaux et peutêtre même raboter de nouveau certains des
joints.

Même si elles témoignent d'une opération
essentielle dans la tonnellerie pour la pêche
de la baleine, ces marques d'assemblage ne
sont pas présentes sur toutes les barricas de
Red Bay. Des 52 barricas complètes ou partielles enregistrées par Ross et Bradley, seulement
23
portaient
des
marques
d'assemblage.
Outils

Figure 8.16 : Vue extérieure de la douve en
chêne 24M12M12-12,
montrant l'impression
du cordage du treuil
située à 15 cm de
l'extrémité de la
douve.
(Photographie :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; RA19509B).

employés

Rabot, treuil, rouanne
Étape 3 : finir les extrémités

de la coque

Les étapes suivantes consistaient à préparer
les extrémités de la coque de la barrica en
vue de l'insertion des fonds. L'analyse
archéologique a permis d'observer quatre
opérations. Tout d'abord, un pas d'asse, ou
zone concave, creusé à l'aide d'une asse a été
observé près de chaque extrémité de la
douve. Deuxièmement, toujours avec Lasse,
le tonnelier avait façonné le fisteau, une
zone biseautée entre le pas d'asse et l'extrémité de la douve. Troisièmement, les extrémités des douves avaient été nivelées avec
une asse. Enfin, le jable avait été incisé dans
le pas d'asse là où le fond devait être inséré.
Dans la tradition de tonnellerie manuelle,
les trois premières étapes étaient effectuées
avec une asse, et la dernière avec un outil à
saigner appelé jabloir (fig. 8.20).
Le pas d'asse concave a été observé sur les
deux côtés du jable. Il avait été fait en amincissant la douve jusqu'à une épaisseur de
0,8 cm à 1,0 cm avec une asse. Les marques
Figure 8.17 : Vue intérieure de la douve en
chêne 24M14M5-18,
montrant un rare
exemple de carbonisation de l'aire du
bouge. (Photographie :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; RA19513B).
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Figure 8.18 : Vue intérieure de la seule
douve, 24M18N5-1,
qui porte ce type de
marque d'asse dans
l'aire du bouge.
Autour de l'aire retouchée, on trouve une
marge de bois légèrement brûlé. La douve
est également remarquable pour la surface fendue visible le
long d'une rive et les
jabíes doubles à chaque extrémité.
(Photographie :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; RA19504B).

d'outil chevauchaient parfois les joints
d'une douve à l'autre en suivant la circonférence de la coque, ce qui nous indique que
les douves étaient déjà assemblées lors de ce
« rognage ». Les marques du tranchant
recourbé étaient espacées de 2 cm à 8 cm, de
sorte qu'il y avait entre une et quatre marques sur une même douve. Ces marques
d'arrêt étaient orientées à un angle d'environ 15° à 20° par rapport au fil du bois31. À
l'occasion, une marque d'arrêt déviait de

l'orientation normale, révélant l'endroit où
le tonnelier avait corrigé une imperfection
laissée par un coup précédent.
Le pas d'asse se présentait sur une distance
de 8 cm à 12 cm de l'extrémité de la douve.
Il était plus long et plus profond au centre
de la douve que le long de ses rives,
puisqu'il rendait concave la surface intérieure de la douve. Comme les douves
étaient plus épaisses au centre qu'aux bords,

Figure 8.19 : Reconstitution de la barrica
24M14M9, quatre
vues. A noter la marque d'assemblage tracée autour d'une
extrémité, commençant et se terminant
dans un petit cercle à
l'extrémité de la
douve de bonde.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada;
24M14M9).
Échelle 1:20
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l'intérieur de la barrica avait une surface
facettée qui devait être transformée en surface circulaire lisse de sorte que le fond
puisse s'ajuster hermétiquement. Il semble
que le tranchant de l'asse était large d'environ 10 cm à 12 cm. En taillant le pas d'asse,
le tonnelier alignait le bord du tranchant
avec le bout de la coque.
Dans la deuxième opération, l'extrémité de
la douve était biseautée afin de produire un
fisteau qu'on a pu observer sur toutes les
douves complètes. Les fisteaux s'étalaient de
1 cm à 2 cm des extrémités des douves et
leur angle, bien que variant considérablement (18° à 59°), tombait dans une moyenne
de 34° à 38° par rapport à la face externe des
douves. Les traces d'outil sur le fisteau ont
révélé qu'on l'avait effectué avec une asse en
travaillant autour de la coque de la même
manière que sur le pas d'asse.
Dans la troisième opération, la dernière faite
avec une asse, les extrémités des douves
étaient taillées à une longueur égale de la
même manière que pour les étapes précédentes. Ces marques d'asse étaient rarement
visibles puisque les extrémités des douves
étaient minces, variant de 0,1 cm à 0,3 cm, et
étaient souvent arrondies à la suite de l'érosion.
La quatrième et dernière opération consistait à saigner le jable. Alors que les variations dans le pas d'asse, le fisteau et les
extrémités des douves pourraient être le
résultat de l'imprécision inhérente du travail
avec une asse, des variations dans la morphologie et l'emplacement du jable pourraient être attribuées à l'utilisation d'outils
différents. Le jabloir, un outil spécialisé
réservé à la seule opération de creuser le
jable, avait une lame qui laissait une rainure,
le jable, de forme constante 32 . De même, la
distance entre la lame et la planche guide de
l'outil, qui était glissée le long de l'extrémité
de la coque, déterminait l'emplacement du
jable par rapport à l'extrémité de la douve.
Bien que la distance entre la lame et la planche guide était ajustable, dans la pratique on
avait tendance à bloquer la lame dans la
même position. Compte tenu des constantes
imposées par l'outil, les variations observées
dans la morphologie et la position des jabíes
nous invitent à nous demander si différents
ouvriers, et peut-être même différents ateliers, ont participé à la fabrication des tonneaux.
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Les jabíes dans les barricas de Red Bay
avaient des largeurs et des profondeurs
régulières d'environ 0,3 cm. Les variations
observées, de 0,3 cm à 0,5 cm pour les largeurs et de 0,1 cm à 0,5 cm pour les profondeurs, pourraient être attribuées à la
pression des fonçailles et à l'érosion in situ à
l'intérieur et le long des jabíes. De la même
façon, le profil du jable était carré, et les
variations arrondies ou en forme de V pourraient être à l'érosion ou à la pression des
biseaux aigus des fonçailles (fig. 8.21).
Contrastant avec l'uniformité morphologique des jabíes, la distance entre le jable et
l'extrémité de la douve variait de 2,8 cm à
5,4 cm, de laquelle Ross a établi une distance
moyenne de 4,24 cm à 4,34 cm. Des analyses
approfondies suggèrent qu'il y avait à l'intérieur de cet écart trois groupes dont les
moyennes variaient de 4,5 cm à 4,7 cm, de
4,0 cm à 4,2 cm et de 3,5 cm à 3,7 cm

LES TONNEAUX DE L'éPAVE 24M

Figure 8.20 : Cette
douve en chêne,
24M14M5-18, porte
plusieurs attributs de
fabrication et de réparation. À noter en particulier la forme
arrondie du pas
d'asse, le jable double
qui indique la réutilisation de la douve et, à
l'extrémité, le fisteau.
Les restes d'une cheville de barre sont visibles entre les jabíes.
(Photographie :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; RA19503B).
Figure 8.21 : Le jable
sur la douve 6M5B7346, montrant des marques de coupe latérales. (Photographie :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; RA19506B).

(± 0,1 cm, pour chaque groupe). Les jabíes
sur tous les tonneaux de hêtre avaient tendance à se situer dans l'écart le plus grand
de 4,5 cm à 4,7 cm. L'existence de ces groupes non aléatoires suggère qu'au moins trois
jabloirs différents ont été utilisés pour fabriquer les barricas, ouvrant ainsi la possibilité
que les fûts aient été construits par différents
tonneliers à différents moments.
Outils

employés

Asse, jabloir

Construction des fonds
Étape 4 : fabriquer les fonçailles

teaux. Autour du rebord du fond, les surfaces internes et externes étaient biseautées en
un mince rebord appelé l'arête.
Lorsque la barrica était couchée avec la
douve de bonde vers le haut, les fonçailles
étaient en orientation verticale pour prévenir qu'elles ne se déchaussent sous le poids
cumulé de la cargaison. Ces pièces n'étaient
pas maintenues ensemble par des goujons.
Comme dans le cas des douves, les fonçailles étaient faites de chêne ou de hêtre.
Les fonçailles étaient également fendues
depuis le billot de façon radiale. La surface
de fente originale demeura parfois apparente, sans aucune oblitération subséquente
par des traces d'outil.

Les fonçailles plus longues, soit les maîtresses-pièces et les aisselles, avaient un ratio de
longueur approximatif de 2 : 3 par rapport
aux douves, alors que les fonçailles les plus
courtes, les chanteaux, avaient un ratio de
longueur de 1 : 2 par rapport aux douves.
Ces ratios nous éclairent sur l'organisation
du travail du merrandier. Ainsi, pour chaque barrica, le merrandier produisait environ
20 douves mesurant jusqu'à 90 cm en longueur, six fonçailles d'environ 58 cm à 62 cm
en longueur et quatre chanteaux d'environ
45 cm de longueur (qui pouvaient représenter deux douves coupées en deux). En estimant que 25 douves pouvaient être débitées
Le diamètre du fond était plus grand que dans un billot, pour construire quatre barricelui de l'intérieur du tonneau, car s'y ajoute cas, le merrandier avait besoin de quatre
l'espace correspondant à la profondeur du billots mesurant 90 cm pour les douves et les
pas d'asse et du jable. La profondeur combi- chanteaux, et un billot de 58 cm à 62 cm
née, d'environ 0,7 cm à 0,9 cm, signifiait que pour les maîtresses-pièces et les aisselles.
le diamètre intérieur du fût au niveau du Par conséquent, une grume ayant une lonfond était d'environ 1,6 cm moindre que le gueur de 4,2 m à 4,3 m et un diamètre de
diamètre du fond lui-même, ou entre 35 cm à 40 cm pouvait produire environ 125
56,9 cm et 59,4 cm, pour ces 30 barricas. Le douves et fonçailles, l'équivalent d'environ
tonnelier aurait travaillé avec ces dimen- quatre barricas. Pour obtenir la quantité
sions en tête. En gardant à l'esprit que le codo maximale de bois de cette grume, les
de ribera utilisé dans la construction navale et merrandiers la coupaient tout d'abord dans
le transport maritime biscaïens mesurait les longueurs requises.
57,43 cm en longueur, il semble que cette
unité de mesure ait été utilisée pour établir Une fois les fonçailles débitées du billot,
le diamètre intérieur des barricas au niveau leurs faces étaient dégauchies avec une
des fonds.
doloire. C'est sur les surfaces internes que
les traces de cette opération étaient le plus
Le nombre de fonçailles qui composaient les visibles; elles suivaient la même disposition
fonds variait de quatre à six, bien que c'était que sur les douves (voir fig. 8.22). Des traces
le plus souvent cinq. Les fonçailles les plus de taille-fond, une sorte de petite doloire,
longues s'appelaient les maîtresses-pièces. ont été observées régulièrement sur les
Les deux suivantes, placées une de chaque biseaux internes du fond et, dans certains
côté, se nommaient les aisselles et les plus cas, sur le biseau externe. Ces traces ressemcourtes, situées tout à l'extérieur, les chan- blent à celles laissées par la doloire, et il est
Le diamètre des fonds de barrica a été de la
plus haute importance pour déterminer les
capacités des tonneaux, à la fois pour le tonnelier et, par la suite, pour l'étude archéologique de ces fûts. Il variait de 56,5 cm à
63,5 cm, une variation qui signifie pour les
plus grands fonds une surface (7ir ) 26 pour
cent plus grande que celles des fonds les
plus petits. Toutefois, 30 des 42 tonneaux
reconstruits (71 pour cent) avaient des diamètres de fonds variant de 58,5 cm à 61 cm.
Dans ce groupe, la superficie du plus grand
fond n'excède que de neuf pour cent celle du
plus petit.
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Figure 8.22 : Fonds de
barrica, vue extérieure
sur la gauche, vue
intérieure sur la
droite : a) 24M24M1-1
à 24M24M1-3;
b) 24M18N19-20 à
24M18N19-24;
c) 24M12N14-20,
24M12N14-22,
24M12N14-23,
24M12N14-32,
24M12N14-33 et
24M12N14-37. Les
marques d'arrêt laissées par la doloire sont
clairement visibles sur
les faces internes.
Comme les surfaces
externes étaient plus
érodées, il était difficile de déterminer si
les marques de la
doloire ont été effacées
par une plane. Le
biseau autour de la
rive était plus prononcé sur la face
interne. De quatre à
six fonçailles ont été
trouvées dans chaque
fond, tel que montré
dans ces exemples.
(Photographies :
L. Ross, Parcs Canada;
RA807X, RA808X,
RA755X, RA756X,
RA1080X, RA1081X).

possible que la création du biseau interne,
c'est-à-dire l'opération consistant à former
les douves avec une doloire, ait fait partie de
la tâche du doleur (fig. 8.23).
Outils employés
Feuilleret, fendoir, doloire, taille-fond
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Étape 5 : assembler

les pièces des

fonds

Les joints, ou rives droites, des fonçailles
avaient été ajustés au rabot, apparemment
avec le même rabot utilisé pour finir les
rives des douves. Aucun effort particulier
n'avait été fait pour garder les rives d'une
fonçaille parallèle, et il semble qu'il ait été
LES TONNEAUX DE L'ÉPAVE 24M

Figure 8.23 : Vue intérieure d'un chanteau
enhetre, 24M12M7-16,
montrant des marques de hache sur la
surface et sur le
biseau.
(Photographie :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; RA19499B).

Une fois la circonférence tracée avec le compas, une autre ligne avait été tirée en diagonale ou en arc à travers les fonçailles. On
pense que cette marque était un code
d'assemblage. Elle n'a pu être tracée
qu'après l'alignement approprié des fonçailles, c'est-à-dire après l'inscription de la
circonférence. De toute évidence, la ligne
avait été tracée avant la création du biseau
externe, car celui-ci la coupait brusquement.
Par conséquent, il semble que la ligne servait
de guide pour garder les pièces alignées au
cours du découpage de l'arête autour du
périmètre (fig. 8.24).

Figure 8.24 : Une marque incisée en travers
les fonçailles aidait à
les conserver en ordre
et en position pendant
leur fabrication. Les
pièces montrées sont
24M16L7-7 à
24M16L7-11.
(Photographie :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; RA4881M).

plus important de ne pas gaspiller de bois.
Les joints étaient rabotés sur un angle léger,
habituellement entre 88° et 90°, de sorte que
le fond bombait légèrement.
L'empreinte d'une pointe de compas a été
notée sur la maîtresse-pièce de nombreux
fonds. On n'a pas trouvé ces empreintes sur
tous les fonds mais lorsqu'elles y apparaissaient, elles se trouvaient toujours sur la face
externe. Dans plusieurs cas, deux ou trois
impressions avaient été faites très près l'une
de l'autre, démontrant que le tonnelier avait
déterminé le centre des fonçailles à demi
finies par tâtonnements.

Autour du périmètre des fonds, on a trouvé
un biseau sur toutes les faces internes et sur
85 pour cent des faces externes. Le biseau
sur la face interne était plus prononcé, à la
fois en longueur et en angle, de sorte que
l'arête était plus près de la surface externe
du fond. La largeur du biseau interne variait
d'environ 1 cm à 2 cm, tandis que celle du
biseau externe mesurait au plus 1 cm.
L'angle du biseau interne, par rapport au
plan de la fonçaille, était d'environ 30° à 40°;
celui du biseau externe était pour sa part
d'environ 10° à 20°.
L'épaisseur de l'arête elle-même était de
0,1 cm à 0,5 cm. Des traces de hache et de
scie ont été notées, mais dans plusieurs cas

Figure 8.25 : Gros plan
de l'arête d'un chanteau, 24M18N19-21,
montrant les marques
de hache.
(Photographie :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; RA19494B).
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Figure 8.26 : Vues extérieures de fonds de
barrica avec leurs
barres : a) 24M14M525 à 24M14M5-30 a
une barre fabriquée
spécialement, alors
que b) 24M14M9-26 à
24M14M9-31 a une
aisselle réutilisée
comme barre.
(Photographies :
L. Ross, Parcs Canada;
RA823X, RA927X).

elles étaient oblitérées par l'usure ou encore
par l'érosion in situ (fig. 8.25). Ross a noté
que des traces de hache étaient fréquemment observées sur les arêtes des chanteaux,
tandis que des traces de scie et de hache
étaient présentes sur les aisselles et sur les
maîtresses-pièces 33. Les chanteaux étaient
également les fonçailles les plus souvent
remplacées et il se peut donc que les traces
de scie aient été laissées au cours du façonnage original du fond et que les traces de
hache nous identifient une pièce de remplacement.
On a observé, à la fois sur les biseaux internes et externes des fonçailles, la trace d'une
plane (couteau à deux manches) qui masquait partiellement les traces de hache sousjacentes. Sur les biseaux externes, à l'endroit
où les traces de hache étaient souvent absentes, les traces de plane étaient néanmoins
présentes. Cette opération de dernière finition semble avoir été effectuée afin de donner une épaisseur constante à l'arête.

Ce biseau était important parce que la barre
était tenue en place à chaque extrémité par
trois à cinq chevilles qui passaient au travers
de trous pratiqués dans les extrémités des
douves. Ces trous, d'un diamètre variant de
0,8 cm à 1,0 cm, étaient généralement forés
avec une petite mèche à travers la partie la
plus épaisse du fisteau entre le jable et
l'extrémité de la douve. Les chevilles, fabriquées avec de l'aulne fendu (Alnus spp.),
mesuraient de 6,0 cm à 9,1 cm en longueur
et étaient taillées en pointe avec un couteau.
Elles étaient insérées et coincées en place à
partir de l'intérieur de la douve, et leur
extrémité externe avait parfois été élargie
par les coups du maillet. Leur extrémité
interne, plus grosse, maintenait la barre en
place. Les chevilles étaient insérées à un
angle variant de 91° à 113° par rapport au
plan extérieur de la douve, soit à peu près
parallèle au biseau à l'extrémité de la barre
(fig. 8.27).
Outils

employés

Compas, hache ou feuilleret, plane, mèche,
Une pièce de renforcement, la barre, était
couteau, maillet.
placée en travers de la face externe des fonçailles et se trouvait à l'horizontale lorsque
la barrica était couchée avec sa douve de
bonde sur le dessus. La barre était plus
courte que le diamètre du fond, de sorte que
ses extrémités reposaient environ à 1 cm des
fisteaux de la barrica. Ses extrémités étaient
biseautées à la hache sur leur face externe.
Plusieurs des barres étaient des douves ou
des fonçailles récupérées, particulièrement
des aisselles, qui présentaient les avantages,
malgré leur profil asymétrique, d'avoir la
bonne longueur et d'avoir un biseau déjà
prêt sur un côté (fig. 8.26).
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Figure 8.27 : Vue latérale d'une douve de
barrica en chêne,
24M18N19-37, montrant la cheville qui
tenait la barre en
place. (Photographie :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; RA19498B).

Figure 8.28 : Bondes
de barrica en liège,
montrant certaines des
formes et des grosseurs différentes qui
ont été trouvées :
a) bonde large et effilée (24M18N3-2);
b) bonde étroite et
courte (24M12N7-22);
c) bonde étroite et longue avec des impressions laissées sur les
côtés par un joint statique en tissu
(24M14L2-2).
(Photographies :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; RAI9489B,
RA19490B,
RA19488B).

Figure 8.29 (Ci-dessous): Un fragment de
feuille de liège,
24M14R2-7, avec une
section découpée
pense-t-on pour fabriquer des bondes.
(Photographie :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; RA19502B).

Figure 8.30 (A droite) :
Une bonde de barrica
en liège, 24M14N6-27,
portant sur ses côtés
les impressions d'un
joint statique en tissu.
(Photographie :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; RA19491B).

Étape 6 : forer les trous de bonde et
d'équilibration
Les trous de bonde, situés près du milieu
des douelles ou douves de bonde, étaient
forés avec une tarière à profil conique. Leur
diamètre externe variait de 3,8 cm à 6,5 cm,
avec une moyenne de 4,7 cm à 5,8 cm. Une si
grande variation de grosseur pourrait être
due au fait d'avoir tourné la tarière plus loin
dans le bois, ou encore à l'utilisation d'outils
de tailles différentes.
Les bondes, dans les 71 exemples notés par
Ross à l'exception de deux, étaient faites
d'écorce de chêne-liège (Queráis suber) (fig.
8.28). Le deux autres bondes étaient fabriquées de chêne (Queráis spp.) et de saule
(Salix spp.). Les 71 bondes trouvées en 1979
avaient un diamètre moyen de 4,1 cm à
5,5 cm (variant de 3,3 cm à 6,6 cm) et une
épaisseur moyenne de 2,0 cm à 3,2 cm
(variant de 1,5 cm à 4,4 cm). Parmi les autres
artefacts du site se trouve une petite feuille
de liège ayant un trou rond à un bord où une
bonde avait apparemment été découpée (fig.
8.29). Ce témoin suggère que les bondes et
les bouchons étaient préparés au besoin,
peut-être même à Red Bay
Lorsqu'elles ont été enfoncées, les bondes
étaient enrobées d'un bout de tissu qui a
laissé une empreinte sur le liège (fig. 8.30).
Un fragment de tissu, mesurant 2 cm sur
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1 cm a été mis au jour. Le tissu, peut-être un
vieux morceau de voile, était en liber en fil
de simple torsion en Z avec environ 12 fils
de chaîne et huit fils de trame par centimètre
(fig. 8.31).
Les trous d'équilibration étaient situés soit
dans la douve de bonde, près de la bonde,
soit dans une fonçaille près de l'extrémité
orientée vers la douve de bonde (voir fig. 8.5
et 8.7). L'emplacement de ces trous semble
résulter d'une préférence personnelle du
tonnelier. Coniques comme les trous de
bonde mais plus petits que ceux-ci, les trous
d'équilibration avaient un diamètre qui
variait de 1,3 cm à 3,6 cm. La longueur de
bouchons de trous d'équilibration, faits de
liège, de saule ou de chêne, variait de 1,8 cm
à 5,4 cm. On a noté à quelques occasions des
impressions de tissu sur les bouchons des
trous d'équilibration.
Outils

employés

Bondonnière, couteau.

Conclusion
Les témoignages sur la fabrication des barricas de Red Bay pourraient être divisés en
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Figure 8.31 : Fragment
de joint statique en
tissu trouvé avec la
bonde 24M14M5-22.
La longueur du fragment est d'environ
deux centimètres.
(Photographie :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; RA19486B).

trois grandes catégories. La première catégorie se rattache au bois comme matériau brut
et sa transformation initiale en bois de tonnellerie. Les variations dans les essences de
bois, de même que dans les longueurs de
douves, indiquent que nous sommes en présence de plus d'une source d'approvisionnement.
La seconde catégorie de témoignages concerne les traces d'outil laissées par les opérations initiales de formage de la coque,
lesquelles étaient effectuées avec la doloire.
L'homogénéité de ces traces est digne de
mention. Les opérations de dégauchissage
avec cet outil comprenaient non seulement
l'aplanissage des surfaces des douves et des
fonçailles, mais également le grossissage des
bords et, dans le cas des fonçailles, des
biseaux internes. Ainsi, les douves et les fonçailles n'avaient presque pas de surplus de
bois lorsqu'elles étaient livrées à la tonnellerie. L'homogénéité et l'ampleur surprenante
des indices relatifs à l'utilisation de la
doloire montrent que le métier du doleur
constituait une partie importante de la tonnellerie maritime du XVIe siècle. L'information documentaire confirme que le métier du
doleur était distinct de celui du merrandier
et du tonnelier34. Les merrandiers travaillaient dans un contexte rural et étaient
engagés par le propriétaire de la forêt, alors
que les tonneliers travaillaient dans un contexte urbain et étaient sous contrat avec un
affréteur marchand qui achetait des douves
du propriétaire de la forêt pour les fournir
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aux tonneliers. Les doleurs, par contre, travaillaient soit pour le propriétaire de la
forêt, soit pour le marchand affréteur, selon
l'entente convenue entre les deux propriétaires. Prisonnière des négociations sans fin
entre les fournisseurs ruraux et les acheteurs
urbains, la corporation des doleurs, au
mieux, n'avait qu'une faible autonomie. Au
cours des XVIIe et XVIIIe siècles, alors que
de grandes tonnelleries industrielles émergèrent dans les villes et dans les ports, les
doleurs urbains ont été absorbés par les corporations de tonneliers tandis que les
doleurs ruraux ont simplement disparu. Les
barricas de Red Bay nous révèlent l'importance de ce métier dans les premiers
moments de la tonnellerie moderne, malgré
sa faiblesse corporative.
La troisième catégorie de témoignages évoque la technologie de la finition des douves
et des fonçailles ainsi que l'assemblage des
pièces pour faire un tonneau. On a noté des
variations qui suggèrent que plus d'une
main était à l'oeuvre. Des variations notoires
existent dans la distance entre le jable et
l'extrémité de la douve, dans la présence ou
l'absence de marques d'assemblage, dans
l'emplacement des trous d'équilibration et,
enfin, dans les dimensions des barricas.
Il reste à déterminer si ces variations dans la
technologie de fabrication peuvent être associées à des sous-ensembles distincts de barricas à l'intérieur de l'assemblage de Red Bay.
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LE CYCLE D'UTILISATION
Des preuves matérielles de tout un éventail
d'activités liées au cycle d'utilisation des
barricas ont été enregistrées. Ces témoignages sont regroupés en deux catégories et
sont présentés dans le tableau 8.6.

Utilisation et réutilisation
normales

Les cerceaux de barrica, tous fabriqués
d'aulne (Alnus spp.) avec des ligatures
d'osier (Salix spp.), mesuraient de 2,0 cm à
4,0 cm en largeur et de 0,8 cm à 2,0 cm en
épaisseur. Comme les tonneaux s'étaient
affaissés, les cerceaux étaient brisés en deux
segments qui reposaient respectivement audessus et en dessous des douves. Les cerceaux étaient fragiles au point de se désintégrer pendant les fouilles et seuls quelques
exemples représentatifs ont pu être récupérés et conservés (fig. 8.32).

Les données observables permettent de
reconstituer, le cycle normal d'utilisation
d'une barrica en une série d'activités comprenant le cerclage des tonneaux à la station
de pêche de la baleine, la réouverture des
fûts, le jaugeage de leur capacité et l'identification de leur propriétaire au moment de
l'expédition.

Les extrémités des tiges d'aulne étaient coupées avec une hache, et étaient biseautées
pour les empêcher de fendre (fig. 8.33). Les
plantes étaient fendues sur le sens de la longueur en trois ou quatre parties avec un
« fendoir », et la moelle de chaque section
avait été enlevée avec une plane, comme en
témoignent les traces d'outil observées sur
les surfaces internes des cerceaux. Dans cerÉtape 1 : pose des cerceaux
tains cas, des marques de pression ont été
L'information documentaire sur les expédinotées sur les mêmes surfaces, peut-être laistions de pêche de la baleine révèle que les
sées par la selle à rogner lors de l'enlèvematériaux pour faire les cerceaux et leurs
ment de la moelle (fig. 8.34). Une fois tirées
ligatures étaient normalement transportés
pour former un cercle, les deux extrémités
au Labrador avec les fûts démantelés. Les
données archéologiques indiquant que les du cerceau s'empattaient sur une distance
barricas étaient cerclées de nouveau à chaque de 29 cm à 55 cm. Ces « pattes » portaient
cycle annuel d'utilisation comprennent les plusieurs entailles (fig. 8.35 et 8.36). Leur
marques d'assemblage observées sur les face externe, naturellement arrondie, avait
tonneaux. Quant aux cerceaux eux-mêmes, également été aplanie de façon à réduire
ils ne semblent pas porter de traces d'usure l'épaisseur combinée (fig. 8.37). Le fait de
ou de réparation et, par conséquent, nous en courber les cerceaux en cercle laissait à
traiterons dans l'examen du cycle d'utilisa- l'occasion des plis (fig. 8.38).
tion des barricas.
Des chutes de coupe de jeunes aulnes non
fendus ont été trouvés dans la Tranchée de
Étapes

Opérations visibles à l'analyse archéologique
Utilisation et réutilisation normales

1. Pose des cerceaux :

Fabriquer les cerceaux;
Placer des cerceaux sur le fût.

2. Ouverture et fermeture des fûts :

Forcer les chanteaux avec un tire-fond.

3. Jaugeage de la capacité :

Déterminer les capacités des barricas;
Inscrire la capacité sur les fûts.

4. Identification du propriétaire des fûts :

Inscrire la marque de l'expéditeur.

Dommages et réparations
1. Bouchage des trous de cosson :

Forer les trous;
Boucher les trous avec de l'osier.

2. Réparation des fisteaux endommagés :

Remplacer les fisteaux fêlés avec des coins;
Renforcer les fisteaux craqués avec des coins;
Raccourcir et refaire les jabíes des douves.

3. Remplacement des douves et des fonçailles
brisées :

Remplacer les douves;
Remplacer les fonçailles.

Tableau 8.6 : Information sur le cycle d'utilisation des barricas
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY
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la rive à Red Bay. Ils mesuraient de 20 cm à
30 cm de longueur et avaient un diamètre
variant de 3 cm à 5 cm. Ces chutes pourraient être les bouts non utilisés de branches
d'aulne apportées entières au Labrador, où
elles étaient coupées à la longueur nécessaire et fendues avant d'être façonnées en
cerceaux.
Les dimensions et la morphologie des cerceaux de Red Bay nous donnent une image
de la culture, de la récolte et de la transformation initiale des cerceaux de tonnellerie.
Les cerceaux d'aulne qui avaient une longueur approximative de 2,2 m à 2,6 m,
étaient tirés de branches de bois taillis, qui
étaient âgées de 8 à 15 ans lorsqu'elles ont
été coupées. La largeur des cerceaux, de
2,0 cm à 4,0 cm, représente moins de la moitié du diamètre de la branche. En fait, les
cerceaux proviennent de branches mesurant
de 3,0 cm à 7,5 cm en diamètre, qui ont été
fendues longitudinalement en quatre parties. La moelle de la plante a été enlevée de
façon à former une surface interne plate
pour le cerceau. Le long de chaque rebord
du cerceau fini, un biseau large de 2 mm
était tout ce qui restait de la première opération, la fente de la plante en quatre. Les traces d'outil visibles le long de la surface
interne et le long des biseaux ont révélé que
les fabricants de cerceaux utilisaient une
plane pour fendre et finir les cerceaux.
Les extrémités empattées des cerceaux
étaient attachées ensemble avec des ligatures d'osier. Les tiges d'osier étaient fendues
et l'écorce laissée en place. Un soin particulier avait été pris pour enrouler les brins
d'osier autour des cerceaux en les serrant
bien. De façon générale, les ligatures commençaient dans une entaille rectangulaire
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Figure 8.32 : Assemblage partiel de barrica, 24M18N10,
montrant la relation
des cerceaux en aulne
et de ligatures en osier
jusqu'à la couche in
situ la plus élevée de
douves.
(Photographie :
L. Ross, Parcs Canada;
RA564X).

près de l'extrémité de la patte externe du
cerceau et consistaient en un simple brin
d'osier enroulé plusieurs fois autour du cerceau, couvrant une section dont la longueur
variait entre 7 cm et 20 cm. Deux ou trois
bandes d'osier étaient souvent utilisées pour
couvrir les deux pattes, soit dans un enroulement continu, soit avec des petits espaces
entre les aires d'enroulement. Parfois, deux
morceaux d'osier étaient enroulés de façon
simultanée, créant une spirale double. Ross
a noté deux méthodes pour commencer un
enroulement :
•

Faire deux tours sur l'extrémité de la
ligature, la placer ensuite sur la face
extérieure de la patte externe, et commencer la ligature en revenant par-dessus l'extrémité repliée.
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Figure 8.33 : Vues intérieures des extrémités
des cerceaux, montrant la coupe en angle
à l'extrémité :
a) 24M18N9-2 montre
que la première
entaille pour recevoir
la ligature en osier se
trouvait à environ
9 cm de l'extrémité;
b) 24M18N9-2 montre
une marque de hache,
le résultat de l'amincissement de l'extrémité du cerceau.
(Photographies :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; RA19492B,
RA19493B).

Figure 8.34 : Vue intérieure d'un cerceau en
aulne, 24M18N30-9,
montrant les marques
d'outil à travers la largeur, peut-être laissées par le frein sur
une selle à rogner pendant les retouches sur
la face interne.
(Photographie :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; RA19511B).

Figure 8.35 : Les cerceaux en aulne étaient
entaillés aux extrémités de façon à ce que
les ligatures en osier
mordent mieux.
L'extrémité interne du
cerceau 24M18N9-3
(en haut) montre une
entaille en forme de
« V » faite avec une
hache, alors que
l'extrémité externe (en
bas) montre une
entaille rectangulaire
faite en coupant les
fibres du bois en deux
endroits et en fendant
le bois intermédiaire.
(Photographie :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; RA19484B).

•

Placer une extrémité de la ligature entre
les pattes [du cerceau] se chevauchant.

Il a également noté deux méthodes pour terminer un enroulement :
•

Placer l'extrémité sous le dernier tour à
l'extérieur, la tirer très serrée et en couper l'excès.

•

Placer l'extrémité entre les pattes [du
cerceau] se chevauchant, la tirer très
serrée et en couper l'excès33.

Les cerceaux avaient été placés sur les barricas en deux groupes, un à chaque extrémité
du tonneau et chacun couvrant environ le
tiers de la surface du contenant. Cela avait
laissé le bouge exposé, et les surfaces des
douves étaient beaucoup plus érodées à cet
endroit. Dans les zones recouvertes par les
cerceaux, des schémas distincts d'usure et
de taches associés aux cerceaux ont fréquemment permis de déterminer le nombre
de cerceaux utilisés. Ces nombres ont été
confirmés là où des restes importants de cerceaux ont été trouvés. Chaque barrica comportait de 18 à 24 cerceaux. Le nombre de
cerceaux à chaque extrémité variait parfois,

Figure 8.36 : Les variations dans les patrons
d'entailles sont illustrées, de haut en bas :
aucune (24M12N13-3);
deux entailles
(24M14N3-2); quatre
entailles (24M12M2050); et trois entailles
(24M12M20-49 et
24M12N14-36).
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; 24M-96111-1).
Échelle 1:5
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et on a enregistré les combinaisons
suivantes: 9/9, 10/11, 11/12, 10/13, 11/11,
et 12/12. Les pattes externes des cerceaux
étaient orientées dans la même direction au
sein d'un même groupe, mais dans des
directions opposées à chaque extrémité de la
barrica. Cette orientation pourrait indiquer
que les cerceaux étaient empaquetés avec les
pattes dans la même direction et étaient placés sur le tonneau avec la même orientation.
Le renversement de la direction de la patte
externe survenait donc quand le tonneau
était retourné afin d'en cercler les deux
bouts. La section ligaturée du cerceau était
toujours centrée par-dessus la douve de
bonde. Ainsi, les ligatures et la douve de
bonde étaient toujours centrées sur le dessus
de la barrica in situ.
Les listes de provisions chargées à bord des
baleiniers dans la Gipuzkoa du XVIe siècle
mentionnent les matériaux de cerclage. Les
cerceaux étaient appelés arcos. Ils étaient
emballés en paquets appelés fletes de arcos,
ou encore dans de grands fûts nommés
botas36. Ces mêmes listes contenaient des

références aux mimbres, ou osier de saule,
utilisé pour ligaturer les cerceaux. Les mimbres étaient reliés en paquets appelés mozos37
ou encore emballés dans des botas. Les quantités de cerceaux et de brins d'osier mentionnées dans ces listes laissent peu de doute sur
le fait que les matériaux de cerclage étaient
transportés au Labrador où ils étaient finis et
placés sur les tonneaux.

Figure 8.37 : Vue extérieure du bout d'un
cerceau, 24M12N1726, montrant les marques de hache laissées
pendant que l'on
réduisait l'épaisseur
de l'extrémité.
(Photographie :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; RA19512B).

Le seul contrat basque connu pour la vente
de matériaux de cerclage ajoute d'autres
détails à notre connaissance de ce commerce38. Le contrat concernait la vente de
200 cargas d'arcos, chaque carga contenant
120 arcos. À en juger par l'information provenant de Red Bay, ces 24 000 cerceaux
représentaient le cerclage d'environ 1 000
barricas et pipas. Tous les cerceaux devaient
avoir été préparés la même année. Le contrat
a été signé le 30 novembre 1565, les cerceaux
devaient être livrés au cours du mois de
décembre et ils devaient être placés à bord
de la nao de Juan Martines de Amilibia, un
important propriétaire de navire et commer-

Figure 8.38 : a) Vue
latérale et b) vue intérieure d'un cerceau en
aulne, 24M14M7-37,
montrant les marques
de pli laissées lorsque
le cerceau était plié
pour obtenir une
forme circulaire.
(Photographies :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; RA19519B,
RA19518B).
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Figure 8.39 : Quatre
marques d'un tirefond sur une aisselle,
24M12N14-21.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA2051X).

çant. Martines a accepté de payer pour les
cerceaux à la fin du mois de janvier suivant.
Toutefois, rien dans le contrat de 1565 ne
permet de croire que les cerceaux étaient
destinés à la pêche de la baleine du Labrador. Le terme cargas, qui habituellement
n'apparaît pas dans les listes d'affrètement,
est mentionné dans ce document. Les voyages de pêche de la baleine du Labrador
étaient affrétés en mars et en avril, non en
décembre 39 . Les cerceaux trouvés au Labrador étaient en aulne, alors que le contrat spécifie que les cerceaux devaient être de
noisetier et de châtaignier. Les cerceaux de
ce contrat étaient également plus longs que
ceux trouvés à Red Bay. Un tiers des arcos de
Martines devaient mesurer 6 codos (3,45 m)
de long, et ils étaient destinées à des pipas,
une dimension de tonneau qui n'est pas
mentionnée dans les documents concernant
la pêche de la baleine du Labrador. Les deux
tiers des cerceaux restants étaient prévus
pour des barricas : ceux du premier tiers
devaient mesurer 5 codos (2,87 m) et ceux du
dernier 52 codos (3,16 m), ce qui dépasse
d'environ 1 codo la longueur des cerceaux de
Red Bay. Ces aspects du contrat de 1565 suggèrent que les intérêts de Martines ne se
situaient pas dans la pêche de la baleine.
Toutefois, le contrat, quoiqu'unique, dit
« según uso e costunbre » (« selon Tus et
coutume ») pour décrire les caractéristiques
des cargas de cerceaux.
L'information archéologique sur les cerceaux de Red Bay sert donc de contrepoids
important à l'information écrite plutôt limitée que nous possédons sur le commerce de
cerceaux de Gipuzkoa. Les essences et la
technologie des cerceaux suggèrent que les
baleiniers basques ont développé, ou utilisé,
un commerce de cerceaux qui était légèrement différent des coutumes de Gipuzkoa.

Outils employés
Hache, fendoir, plane, selle à rogner.
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Étape 2 : ouverture

et fermeture

des fûts

Plusieurs fonçailles portaient les petites
marques circulaires d'un tire-fond, un outil
ressemblant à une vrille (fig. 8.39). Le tirefond était utilisé pour tirer la dernière fonçaille dans le jable pendant l'installation du
fond. Il pouvait également servir à retirer la
fonçaille du jable. Une fois la fonçaille retirée, les autres suivaient et la coque entière
pouvait s'effondrer. Des marques de tirefond ont été trouvées sur toutes les sortes de
fonçaille, mais plus souvent sur les chanteaux, ceux-ci étant les fonçailles les plus
faciles à forcer en place et à retirer du jable.
On a noté jusqu'à six ou huit marques de
tire-fond sur les pièces d'un même fond. Ces
marques suggèrent que les barricas étaient
démantelées plusieurs fois au cours de leur
vie. Dans un cycle de vie normal pour la
pêche de la baleine, le tonneau était vraisemblablement assemblé et démonté une fois
par année. Il est possible que le nombre de
marques de tire-fond sur un fond ait un lien
avec le nombre d'années au cours desquelles
la barrica a été utilisée.
Étape 3 : jaugeage

de la

capacité

L'analyse des capacités d'une barrica montre
que des petites variations du diamètre du
fond peuvent produire des différences relativement importantes dans la capacité. Les
capacités de 42 barricas, telles que reconstruites et calculées par Ross et Bradley, variaient
de 194,5 L à 238,8 L, la plus grande capacité
étant de 23 pour cent plus grande que la
plus petite. Toutefois, ces capacités ont été
calculées à l'aide de la formule pour un
volume cylindrique simple (HOT 2 ), basée sur
le diamètre des fonds et la distance entre les
jabíes. Cette méthode est indicative et ne
fournit pas le volume réel et ce, pour trois
raisons principales. Tout d'abord, les tonneaux ne sont pas des cylindres, mais sont
de six à 11 pour cent plus larges au bouge
qu'aux extrémités, dans n'importe laquelle
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barrica. Les parois bombées d'un tonneau
rendent le calcul de son volume interne, tout
au mieux, une approximation. Pour des raisons pratiques, on peut calculer plus précisément ce volume en utilisant une formule
de double cône40. La méthode indicative
sous-évalue donc le diamètre moyen.
Deuxièmement, le diamètre du fond ne
reflète pas le diamètre interne de la coque.
La profondeur du pas d'asse et du jable,
totalisant environ 0,8 cm sur chaque douve,
donne un diamètre intérieur réel de la coque
au niveau du fond, d'environ 1,6 cm de
moins que le fond même (par conséquent,
56,9 cm à 59,4 cm pour 71 pour cent des
fonds). De ce point de vue, la méthode indicative surévalue le diamètre moyen. Troisièmement, les surfaces internes des fonds sont
environ 1,0 cm plus près l'une de l'autre que
ne le sont les jabíes. La méthode indicative
sur-évalue donc la longueur intérieure. Quel
est l'effet ultime de ces estimations dans la
méthode indicative? Ross, en utilisant la formule du double cône avec les mesures réelles pour vérifier quatre capacités indicatives,
a trouvé que les capacités « réelles » étaient
plus grandes de deux à 11 pour cent, ou 6,5
pour cent en moyenne, que les capacités
indicatives. Ainsi, en moyenne, on a constaté qu'une barrica ayant une capacité de
211 L selon la formule cylindrique aurait eu
une capacité de 222 L si on utilisait la formule de double cône. En ajoutant 6,5 pour
cent à la moyenne de Bradley de 222 L pour
les tonneaux fouillés en 1981, on obtient une
capacité moyenne de 236 L (voir tab. 8.8).

en Navarre ont révélé que le premier V
pourrait avoir une signification autre que
cinq. Les tonneliers de la Navarre abrégeaient les nombres romains de diverses
façons. Les nombres 20 et 30 étaient exprimés en doublant ou triplant les barres d'un
X. Un crochet ajouté à l'extrémité inférieure
de l'une des barres d'un X indiquait le nombre 15**. Compte tenu de la préservation
partielle de ce nombre, la question de sa
signification ne peut être résolue. Toutefois,
les derniers caractères formant III laissent
ouverte la possibilité que ce nombre soit
aussi 33. Si c'est le cas, on pourra interpréter
tous les 12 nombres romains comme des 33.

Nous avons noté des nombres romains sur
l'intérieur de certaines barricas. En tout, 12
nombres ont été trouvés, six sur les douves
et six sur les fonçailles. Dans dix de ces cas,
le nombre était XXXIII (33) (fig. 8.40). Ross a
suggéré que les nombres étaient utilisés
pour identifier les parties d'un même tonneau, mais cela n'explique pas la répétition
du nombre XXXIII41.

Une interprétation plus satisfaisante se base
sur le nombre de tonneaux démantelés qui
équivalaient à un « tonneau » (tonelada) de
cargaison. Un affrètement de 1565 pour
l'expédition de Bordeaux en Biscaye de 218
barricas d'huile de baleine démantelées
énonce que ces tonneaux représentaient
« jusqu'à » sept « tonneaux » de cargaison,
ou au moins 31 barricas le tonneau 48 . Si nous
supposons que 33 barricas démantelées équivalaient à une tonelada de cargaison, alors les
nombres de Red Bay étaient inscrits sur la
dernière barrica à être comptée pour chaque
tonelada. Cette interprétation est appuyée
par le nombre de barricas trouvées sur
l'épave de Red Bay. Des 196 barricas identifiées, six douves et six fonçailles portent un
nombre romain, c'est-à-dire six barricas en
tout, ou presque exactement une barrica sur
33. Il semble donc que les douves et les fonçailles étaient empaquetées et comptées

L'analyse plus approfondie a montré que le
nombre 33 pourrait avoir été plus fréquent
que Ton pensait de prime abord. Le nombre
interprété par Ross comme un XXXXI, ou 41,
mal défini, est plus vraisemblablement aussi
un XXXIII42. En ce qui concerne le nombre
interprété par Bradley comme un VIII, ou
huit43, le premier caractère n'est pas préservé en entier et d'autres caractères pourraient l'avoir précédé. Qui plus est, les
recherches ethnographiques faites par Otero
11-34

Nous avons exploré l'hypothèse que le nombre 33 indique le nombre de veltes contenues dans une barrica. La velte était
communément utilisée pour mesurer la
capacité des fûts à vin en France occidentale.
Son volume à Paris et à Bordeaux était de
7,61 L, et la capacité officielle de la barrique
de Bordeaux du début de l'époque moderne
était de 29 à 30 veltes ou de 220,7 L à
228,3 L*3. Alors que cette capacité officielle
est similaire à celle des barricas de Red Bay,
elle ne correspond pas à 33 veltes (251,1 L).
Cette hypothèse sur l'interprétation du
nombre XXXIII doit par conséquent être
écartée. Nous ne pouvons pas non plus
relier ce nombre aux mesures de liquides de
Castille ou de Gipuzkoa où Yarroba était
l'unité de capacité comparable 46 , ni même
encore à celles des autres juridictions où les
tonneaux auraient pu avoir été jaugés47.

LES TONNEAUX DE L'éPAVE 24M

Figure 8.40 : Chiffres
romains trouvés sur la
face interne de douves et de fonçailles de
barrica, représentant
peut-être la capacité
des tonneaux :
a) 24M24M1-5,
24M24M5-2,
24M24M5-3;
b) 24M12M21-11;
c) 24M12M17-13;
d) 24M12P4-1;
e) 24M14M9-25;
f) 24M14M9-26;
g) 24M12M21-25,
24M12M18-17,
24M12M19-29.
(Dessins : S. Epps,
Parcs Canada; 24M-80lll-6d).
Échelle 1:10

séparément, à cause de la différence dans
leur longueur.

Ross a divisé les marques extérieures en
deux groupes stylistiques. Le premier englobait des formes géométriques et se composait de combinaisons de lettres et d'autres
Étape 4 : identification
du propriétaire
formes groupées pour former un symbole
des fûts
complexe (fig. 8.41). Le second groupe comDes marques complexes, trouvées sur la face
prenait des cercles d'un même diamètre à
extérieure de certaines des barricas, soit sur tracés à l'aide d'une rouanne, parfois en
le fond, soit sur le bouge, ont été interprétées association avec des lignes simples (fig.
comme des marques d'expéditeur. Elles sont 8.42).
visibles sur environ 30 pour cent des barricas
et, dans la plupart des cas, une seule marque
Si on compare ces marques aux documents
a été trouvée par tonneau, bien qu'on ait
commerciaux du XVIe siècle, il est possible
observé quatre marques distinctes sur une
d'apporter de nouveaux éléments à l'hypobarrica reconstruite. Chacune des marques
thèse proposée par Ross selon laquelle celenregistrées, plus de 60 au total, s'est avérée
les-ci
représentaient
des
marques
unique.
d'expéditeur. Lors de recherches effectuées à
Bordeaux, Laurier Turgeon a trouvé des
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exemples de marques de marchands bien
identifiées qui permettent de mieux comprendre la logique derrière la composition
des marques géométriques 49 . Les exemples
de Bordeaux révèlent la répétition d'un
caractère ressemblant à un 4 situé au-dessus
de la marque. Sur une marque identifiée,
celle d'Arnaud de Mynvielle, il appert que
ce caractère a été un A stylisé (fig. 8.43). Un
autre caractère souvent répété, qui a la
forme d'un d minuscule, peut être lié, dans
la marque d'Arnaud de Mynvielle, à la préposition de. Une initiale commune, telle
qu'un M, était représentée de différentes
manières afin de bien différencier une marque de celle, par exemple, d'un cousin.
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L'exemple d'Arnaud de Mynvielle offre une
possibilité de comprendre plusieurs des
marques observées sur les fûts de Red Bay
Deux des marques contenant des lettres ont
été comparées aux initiales d'une liste de
noms compilés à partir des six documents
connus qui se rapportent au dernier voyage
du San Juan en 1565. Dans la première marque, les caractères A, d et S peuvent être
reconnus, de même que d'autres marques
indéchiffrables (fig. 8.44). Ces caractères
pourraient correspondre aux initiales de
Joan Andres de Semper, un résident d'Orio
qui a acheté à l'avance quatre barricas
d'huile de baleine de Bartolomé de Arsu, un
membre d'équipage du San Juan, avant que
le navire quitte Pasajes50. Dans la seconde
marque, les caractères R, tí et A sont placés
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Figure 8.41 : Marques
d'expéditeur trouvées
sur la face externe de
barricas, contenant une
combinaison de lettres
et de formes
géométriques :
a) 24M18N14-14;
b)24M14M4-19et20;
c) 24M18M23-15;
d) 24M18M16-3;
e) 24M14N3-3;
f) 24M24M1-4;
g) 24M12M16-36;
h) 24M12M19-21, 26 et
27;
i) 24M12M20-29;
j) 24M18N19-3.
(Dessins : S. Epps,
Parcs Canada; 24M-80lll-6b).
Échelle 1:10

Figure 8.42 : Marques
d'expéditeur trouvées
sur la face externe de
barricas, contenant une
combinaison de cercles
et de lignes :
a) douve de bonde
24M14M1-7;
b) 24M18N14-3;
c) 24M18N28-5;
d) 24M18M23-7;
e) 24M12L10-13;
f) 24M12M17-13;
g) 24M12M5-6;
h) 24M18M7-10;
i) 24M14L4-1;
j) 24M14L4-2;
k) 24M12N17-16.
(Dessin : S. Epps, Parcs
Canada; 24M-80-1116c).
Échelle 1:10

du bas vers le haut (fig. 8.45). Ces caractères
suggèrent les initiales de Ramon de Arrieta,
capitaine du San Juan lors de son voyage
fatidique31. S'il est impossible de démontrer
que ces correspondances ne sont pas des
coïncidences (particulièrement en tenant
compte du nombre de noms de famille basques commençant par A), ces exemples illustrent la logique derrière un type de marque
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de marchand utilisée de façon courante dans
la baie de Biscaye au XVIe siècle.
Les documents de Bordeaux examinés par
Turgeon et par Evelyne Picot-Bermond32
révèlent que les combinaisons de cercles
étaient également utilisées comme marques
de marchand. Ces marques étaient apposées
sur les tonneaux dans les entrepôts afin

11-37

d'identifier les contenants lorsqu'on les
transférait d'un marchand à un autre.
En associant les marques aux expéditeurs et
aux marchands, on peut écarter l'hypothèse
suggérée par Ross à savoir que celles-ci
représentaient des marques de tonnelier. Les
recherches menées dans les archives notariées de Bordeaux par Roborel de Climens
au XIXe siècle ont révélé que les marques
utilisées par les ouvriers spécialisés, dont les
tonneliers, étaient regroupées stylistiquement par profession. Alors que les marchands avaient tendance à utiliser des
initiales et des symboles complexes, les
ouvriers spécialisés préféraient des représentations abstraites de l'un des outils de
leur métier. Les marques de tonnelier étaient
souvent des représentations d'une selle à
rogner53. Elles peuvent, comme groupe, être
facilement différenciées des marques de
marchand.

Dommages et réparations

La carrière normale d'une barrica l'exposait à
plusieurs situations où elle pouvait être
endommagée. Des trous de vers aux douves
écrasées, les avaries pouvaient être réparées
de diverses façons. Lorsque les gâtes-bois
foraient de petits trous dans les douves ou
les fonçailles, des chevilles de saule étaient
insérées dans les trous pour les boucher.
Lorsque les extrémités de douves se brisaient en les heurtant, habituellement au
Ces marques peuvent donc être interprétées
niveau du jable, des coins de remplacement
comme des marques appartenant aux proou de renfort étaient ajustés en place et, dans
priétaires du contenu des tonneaux. Sur un
les cas extrêmes, le tonneau était écourté.
voyage de pêche à la baleine typique, un
Lorsque les douves étaient brisées près du
tiers de la cargaison appartenait aux memmilieu, vraisemblablement lorsque la cargaibres de l'équipage qui, sur un navire de 200
son bougeait, des douves de remplacement
à 250 toneladas, auraient été d'environ 65. Les
étaient insérées. L'ingénuité du tonnelier ne
deux autres tiers de l'huile étaient divisés
s'arrêtait pas ici. Les douves encore bonnes
également entre le propriétaire du navire et
de barricas inutilisables étaient récupérées et
ses affréteurs. Les marques de Red Bay idenremises ensemble pour former un tonneau
tifient probablement des membres de l'équiqui pouvait ainsi comporter des composanpage et nous pouvons suggérer que les
tes provenant de trois ou quatre contenants
barricas leur étaient attribuées publiquement
distincts.
54
avant de les charger sur les navires . La présence de plus d'une marque sur un tonneau
Étape 1 : bouchage des trous de cosson
reconstruit semble indiquer que celles des
voyages antérieurs n'avaient pas été effa- Jusqu'à 23 trous de cosson réparés ont été
trouvés sur une même douve ou une même
cées.
fonçaille (fig. 8.46). Les trous avaient été faits
par la larve d'une espèce de coléoptère
Outils employés
appelée cosson ou vrillette (Anobium punctaturn). Trouvés en particulier dans les zones
qui
n'étaient pas couvertes par les cerceaux,
Tire-fond, rouanne, jauge.

11-38

LES TONNEAUX DE L'éPAVE 24M

Figure 8.43 : Sur la
gauche, la marque de
Arnaud de Mynvielle,
un marchand de Bordeaux. D'après les
Archives départementales de Gironde. Bordeaux, 7073, f° 297 (21
avril 1597). Sur la
droite, la marque de
Anthoine Delort, également un marchand
de Bordeaux. Dans
cette marque, l'ordre
des initiales commence au bas avec un
« A », au-dessus
duquel est le « d ». De
retour au bas de la
marque, on peut lire
« LORT » vers le haut,
ce qui donne
A[nthoine] d[e] Lort.
D'après les Archives
départementales de
Gironde. Bordeaux,
7066, f° 371v (18 septembre 1590).
(Gracieuseté : Laurier
Turgeon, Université
Laval, Québec; dessin :
B. Loewen, Parcs
Canada; 24M-93-1114d).

Figure 8.44 : Marque
contenant les caractères « 4 » (peut-être un
« A »), « d », « S » et
un chiffre codé contenant deux cercles au
bas de la barre sur la
douve en chêne
24M18N14-14. Peut-il
s'agir de la marque de
Joan Andres de Semper d'Orio, propriétaire d'une barrica
d'huile de baleine sur
le San Juan? (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada; 24M18N1414).
Échelle 1:5

Figure 8.45 : Marque
contenant les caractères « R », « d » et « A »
sur les douves en
chêne 24M18N34-17 et
18. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada; 24M18N34-a).

Étape 2 : réparation
endommagés

des

fisteaux

Lorsqu'une seule douve se brisait au niveau
du jable, un coin de remplacement était
façonné avec du chêne ou du hêtre de façon
à correspondre à la largeur de l'aire endommagée, ainsi qu'à la forme et à l'épaisseur de
la douve, du jable à l'extrémité (fig. 8.47,
8.48 et 8.49). La longueur de ces coins variait
considérablement, de 8,5 m à 21,0 cm. Dans
certains cas, on avait utilisé deux coins
ensemble. Des marques de hache ont été
notées sur les coins (fig. 8.50)55. Dans un cas,
un coin de chêne a été scellé avec un joint
d'étanchéité en cuir (fig. 8.51)56.
Une autre façon de réparer une extrémité de
douve endommagée consistait à forcer un
coin en forme de bardeau entre le fisteau
endommagé et les cerceaux (fig. 8.52 et 8.53).
Ces coins de renforcement variaient en longueur de 7,3 cm à 20,4 cm, couvrant ainsi la
zone du jable où les dommages survenaient
le plus fréquemment 57 .
les trous étaient bouchés par des chevilles de
saule ou d'aulne non refendu. Les chevilles
de saule semblent avoir été fabriquées avec
le matériel destiné à la fabrication des ligatures. Il semble que les galeries de cosson aient
été curetées avec une vrille avant que les
chevilles ne soient insérées. Le diamètre des
trous variait de 0,3 cm à 1,0 cm et la longueur des chevilles était de 0,9 cm à 3,5 cm.
Les extrémités dépassant la coque avaient
été rognées avec une herminette.

Figure 8.46 : La maîtresse-pièce d'un fond,
24M12L10-20, portant
un grand trou d'équilibration à une extrémité et plusieurs trous
plus petits bouchés
qui sont des trous
d'échantillonnage ou
de cosson. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada; 24M12L1020a).
Échelle 1:5

Le plus grand nombre de trous obturés ont
été observés sur les douves de bonde. Ross a
avancé l'hypothèse que ces trous ont servi
pour inspecter le contenu du fût pour en
prélever un échantillon. Bien qu'on ne
puisse rejeter cette hypothèse, la distribution
de tous les trous, qui survenaient assez fréquemment à des endroits qui étaient recouverts par les cerceaux, suggère que la
plupart ont dû être causés par des attaques
de cosson.
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Lorsque plusieurs douves étaient brisées au
niveau du jable, ou lorsque les douves d'une
barrica plus courte étaient utilisées pour en
réparer une plus longue, la longueur du fût
devait
être
diminuée.
Les
douves
« écourtées » étaient facilement reconnaissables parce qu'elles avaient deux ou même
trois jabíes à une même extrémité. Certaines
douves avaient deux jabíes à chacune de
leurs extrémités, pour un total de quatre, et
une douve avait deux jabíes à une extrémité
et trois à l'autre (voir fig. 8.20).
Étape 3 : remplacement
des fonçailles
brisées

des douves

et

Certaines barricas plus vieilles présentaient
des indices suggérant que plusieurs douves
provenaient d'un autre fût. Par exemple, la
barrica 24M12N20, malgré une marque
d'assemblage continue autour de sa circonférence, portait des marques superflues sur
la douve de bonde et sur une douve adjacente. Ces marques tronquées se seraient
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antérieurement prolongées sur des douves
voisines, suggérant qu'il s'agit de douves
réutilisées.
Sur les barricas 24M14M5, 24M14M16 et
24M14M25, les marques d'assemblage sont
interrompues par une ou deux douves qui
ne portent aucune marque (fig. 8.54). Les
marques d'assemblage sur les fonds sont
fréquemment interrompues par des fonçailles sans marque.
D'autres barricas présentaient une combinaison de douves en chêne et en hêtre, suggérant une réutilisation ou un remplacement.
Dans de tels cas, les composantes de hêtre
étaient moins nombreuses et moins usées.
En revanche, les composantes de chêne
étaient clairement usées, ce qui nous indique neuve chaque année et que les vieux cerque les composantes de hêtre avaient servi ceaux étaient jetés. Cette catégorie comporte
également des traces du commerce des tonpour la réparation.
neaux d'huile de baleine, avec ou sans leur
La fabrication d'une fonçaille de remplace- contenu d'huile. Elle inclut les marques du
ment ne suivait pas nécessairement les décompte de la cargaison et les marques de
mêmes étapes que celle des fonçailles neu- l'expéditeur individuel.
ves. À Red Bay, on a trouvé des fonçailles
préformées qui avaient la forme arrondie La seconde catégorie de données concerne
appropriée mais qui ne portaient pas encore l'entretien et les opérations de réparation
les biseaux conduisant à l'arête58. De plus, typiques effectuées par les tonneliers trales chutes de la coupe de telles pièces préfor- vaillant dans l'industrie de l'huile de
mées ont été trouvés dans la Tranchée de la baleine. Ces opérations étaient importantes,
rive59. Ces fonçailles de remplacement ce qui nous indique que peu de douves et de
étaient fabriquées de matériaux provenant fonçailles étaient jetées, et que le plus grand
de vieilles douves. L'absence du travail pré- nombre possible de fûts étaient assemblés, à
paratoire avec la doloire sur ces pièces pré- l'aide de matériaux réutilisés si nécessaire.
formées et sur les débris de coupe appuie
l'hypothèse que les tonneliers à Red Bay
n'étaient pas des maîtres dans le métier du MÉTROLOGIE HISTORIQUE
doleur.
On a tenté de comprendre les aspects de la
métrologie sous-jacente à la collection de
Outils employés
fûts de Red Bay et, en particulier, les barricas.
Vrille, doloire, asse.
Le problème de la métrologie maritime au
XVIe siècle reposait sur la résolution du rapport entre trois facteurs distincts : les dimenConclusion
sions linéaires des unités de cargaison; le
Les données relatives à l'utilisation des barricas peuvent être regroupées en deux catégories qui augmentent notre compréhension
du commerce de l'huile de baleine basque et
des pratiques de tonnellerie qui y sont associées.

Figure 8.48 : Extrémité
de douve de barrica
montrant l'utilisation
de deux faux-fisteaux
côte-à-côte, 24M14M510, 24M14M5-23 et
24M14M5-24, vues
extérieure et intérieure. (Dessins :
D. Kappler, Parcs
Canada; 24M14M5-10,
24M14M5-23,
24M14M5-24).
Échelle 1:5

La première catégorie d'information concerne le cycle de vie de la barrica. Les marques d'assemblage tracées sur les tonneaux
renforcent la conclusion que ceux-ci étaient
démantelés avant d'être transportés à Terre11-40

Figure 8.47 : Douve de
bonde, 24M12N20-5,
réparée avec un fauxfisteau, 24M12N2016 : a) vue extérieure
montrant la région
brisée; b, c) vues extérieure et intérieure
montrant le faux-fisteau en place.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada;
24M12N20-5C).
Échelle 1:10
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Figure 8.49 : Faux-fisteau en chêne,
24M12N7-20 : a) vue
extérieure; b) vue intérieure.
(Photographies :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; RA19481B,
RA19482B).

Figure 8.50 : Faux-fisteau en chêne,
24M12N3-7, montrant
les marques de hache
laissées lors de l'amincissement de la pièce :
a) vue extérieure;
b) vue intérieure.
(Photographies :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; RA19515B,
RA19514B).

Figure 8.51 : Faux-fisteau en chêne,
24M14M29-1, avec
joint statique en cuir :
a) vue intérieure;
b) vue extérieure.
(Photographies ;
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; RA6018M,
RA6017M).

Figure 8.52 : Faux-fisteau de renfort en
chêne, 24M18M25-21,
montrant le jable, vues
intérieure et latérale.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada;
24M18M25-21).
Échelle 1:4

La prédominance dans la construction
navale basque d'une mesure linéaire, appelée un codo en espagnol ou une aune en français, nous a incités à nous demander si la
même unité était utilisée dans la tonnellerie.
En second lieu, parce que les documents
archivistiques de Gipuzkoa font un lien
entre la capacité d'une barrica d'huile de
baleine et le poids de cette huile et, dans certains cas, avec le standard bordelais de la
poids spécifique de produits divers tels le barrique de vin, les fûts de Red Bay ont été
vin ou l'huile de baleine; et les dimensions comparés à ces standards. Enfin, on s'est
linéaires des navires. Les barricas de Red Bay servi de ces données pour mettre à l'épreuve
ont été analysées selon chacune de ces pers- l'hypothèse que la barrique de vin bordepectives.
laise était au coeur des formules de tonnage
du début de l'époque moderne dans le
monde atlantique.
L'analyse de la métrologie maritime représentée par les tonneaux de Red Bay a donné
lieu à des résultats prometteurs mais finalement limités en raison des dimensions variables des barricas et des données insuffisantes
sur les possibles sous-ensembles de dimensions de la barrica à l'intérieur de l'ensemble
global des fûts. L'analyse a été basée sur les

Figure 8.53 : Faux-fisteau de renfort en
chêne, 24M14N10-5.
(Photographie :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; RA19483B).
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Figure 8.54 : Barrica
24M14M5, montrant
des extrémités brisées
de douves (douves 1,
3,11,15,19,20 6121),
des réparations sous la
forme de faux-fisteaux (douve 10), et
des douves remplacées, telles que déduites des marques
d'assemblage interrompues (douves 3 et
4). (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada; 24M14M5).
Échelle 1:20

dimensions moyennes de 42 barricas recons- fûts. La barrica présente l'association la plus
truites telles que présentées dans la liste du claire avec la métrologie biscaïenne. Le diamètre du fond était d'environ 1 codo, et la
tableau 8.7 et illustrées dans la figure 8.55.
longueur du fût d'environ 1,5 codos. Ces
dimensions de base étaient probablement
utilisées dans la forêt lors de la préparation
Les dimensions des fûts
du bois destiné à la tonnellerie.
Les mesures linéaires trouvées dans les fûts
semblent être liées à la métrologie biscaïenne, normalement associée avec la cons- LA CAPACITé
truction navale, qui est basée sur le codo de
ribera de 0,5746 m. Le codo était composé de Les capacités des fûts suggèrent une relation
deux pies (pieds), et chaque pie était divisé entre les standards métrologiques biscaïens
en 12 pulgadas (pouces) ou 16 dedos et bordelais. La capacité standard d'une bar(doigts)60. Un certain doute demeure concer- rica d'huile de baleine, selon plusieurs réfénant lequel des codos est effectivement rences archivistiques, était de 400 libras61. La
représenté : l'autre possibilité, le codo de Cas- libra de Gipuzkoa équivalait à 0,492 kg62 et,
tilla de 0,5571 m, ne peut être écartée.
par conséquent, le poids standard d'une barrica d'huile de baleine était de 196,8 kg. Si on
Le tableau 8.7 révèle l'emploi répété du codo divise ce nombre par le poids spécifique de
comme l'unité de mesure de base dans les l'huile de baleine, à 0,923 g/cm 63, le

11-42

LES TONNEAUX DE L'éPAVE 24M

Fût

Essence

Âge du fût

Condition

Capacité (L)

12N20

chêne

neuf

presque (partiellement) complet

204,5

14L14

chêne

réutilisé

presque complet

222,5

14M4

chêne-hêtre

réutilisé

non reconstruit

200,4

14M5

chêne-hêtre

réutilisé

presque (partiellement) complet

199,2

14M7

chêne

neuf

presque (partiellement) complet

202,8

14M8

chêne-hêtre

réutilisé

non reconstruit

201,9

14M9

chêne

neuf

presque (partiellement) complet

219,8

14M16

chêne

réutilisé

209,7

14M20

chêne

neuf

14M25

chêne

neuf

204,3

14M29

chêne

réutilisé

225,5

14N10

hêtre

neuf

partiel

capacité inconnue

14N12

chêne

réutilisé

presque (partiellement) complet

217,1

14N21

-

-

221,8

14N25

chêne

réutilisé

213,5

14N26

chêne

neuf

14N27

chêne

réutilisé

14N28

chêne

réutilisé

14N29

chêne

neuf

16L4

chêne-hêtre

réutilisé

16M7

chêne-hêtre

16M10

chêne-hêtre

16M12

hêtre

neuf

229,7

16M14

chêne

réutilisé

224,8

16M17

hêtre

neuf

16N7

chêne-hêtre

réutilisé

partiel

221,2

16N9

chêne

réutilisé

presque complet

209,8

16N12

chêne

réutilisé

presque complet

229,5

16N14

chêne

neuf

230,5

16N15

chêne

neuf

232,0

16N18

chêne

neuf

237,6

16N21

chêne

réutilisé

212,6

16N23

chêne

réutilisé

16N24

chêne

neuf

16N25

chêne

neuf

16N26

chêne-hêtre

réutilisé

presque complet

211,8

18M23

chêne

neuf

partiel

221,1

18M25

chêne-hêtre

réutilisé

partiel

212,1

18N10

hêtre

neuf

partiel

capacité inconnue

18N19

chêne

neuf

partiel

230,3

18N28

chêne

neuf

partiel

210,3

18N30

chêne

neuf

partiel

211,0

18N33

chêne-hêtre

réutilisé

presque complet

225,7

18N34

chêne

neuf

228,2

18N35

hêtre

neuf

225,4

presque complet

dimensions non incluses dans les
moyennes

215,4

213,5
212,4

presque complet

222,4
225,5

presque complet

210,7

réutilisé

partiel

224,1

réutilisé

partiel

236,0

238,8

222,7
partiel

194,5
224,9

Tableau 8.7 : Liste des barricas reconstituées
Il s'agit d'une compilation de fûts étudiés par Lester Ross, Charles Bradley et Brad Loewen.
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volume de 400 libras de cette huile, soit la
capacité officielle d'une barrica, aurait été de
213,2 L. En suivant les dimensions présentées dans la figure 8.55, soit 222 L, on peut
comparer ce chiffre avec la capacité réelle
d'une barrica moyenne de Red Bay64. La
capacité réelle s'avère donc de 3,3 pour cent
plus grande que la capacité officielle, une
découverte qui correspond aux pratiques
documentées de tonnellerie65.
Dans une référence archivistique de
Gipuzkoa, on spécifie que 60 barricas d'huile
de baleine sur un navire français, pris par
des marins de Gipuzkoa, étaient conformes
aux fûts construits à Bordeaux66. Dans deux
autres documents liés au dernier voyage du
San Juan, possiblement le nom du navire de
Red Bay, on décrit la vente à l'avance de six
barricas d'huile de baleine de la jauge de Bordeaux67. La barrique bordelaise, célèbre
pour son rôle dans le commerce médiéval
du vin, a été beaucoup étudiée. Du XVIe siècle au XVIIIe siècle, la barrique utilisée pour
le commerce au détail du vin a été standardisée à 100 pots, ou 226,5 L68.
Un sous-ensemble des barricas de Red Bay
comprend un nombre de fûts, la plupart
fabriqués de hêtre, contenant de 230 L à
240 L. Une explication possible pour ce
groupe de tonneaux surdimensionnés pourrait se trouver dans l'existence d'une barrique de vente en gros dans le commerce du
vin de Bordeaux, qui était évaluée à 106
pots, 108 pots, 110 pots ou même 32 veltes
(240-249 L), selon divers informateurs nom-

més dans un édit de Bordeaux daté de
177269.

Mètres

Codos de ribera

Fraction

0,864

1,504

1 'A codo (+ 0,2 cm)

media barrica

0,73

1,27

1 1/3 codo (+ 1,2 cm)

quarto

0,65

1,131

1 1/8 codo (+0,4 cm)

barrica

0,588

1,023

1 codo (+ 1.3 cm)

media barrica

0,43

0,748

% codo (- 0,1 cm)

quarto

0,347

0,604

3/5 codo (- 0,2 cm)

0,67

1,171

1 1/6 codo

media barrica

0,49

0,861

7/8 codo (- 1,3 cm)

quarto

0,4

0,696

2/3 codo (+ 1,7 cm)

Longueur de la coque
barrica

Diamètre du fond

Diamètre du bouge
barrica

Tableau 8.8 : Dimensions linéaires moyennes des fûts de Red Bay
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Figure 8.55 : Les
dimensions moyennes
d'une barrica de Red
Bay. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada; 24M-93-111la).

pots ou 226,5 L d'huile contenus dans une
barrica de Red Bay pesaient 209,1 kg. Ce chiffre est près du poids officiel d'une barrica de
400 libras (196,8 kg) présenté dans les documents. En ajoutant le poids du tonneau luimême, à environ 23,3 kg, au poids de l'huile
de baleine de 209,1 kg, on obtient un poids
moyen total d'environ 232,4 kg pour les fûts
d'huile de baleine de Red Bay.
Le poids de la barrica d'huile de baleine peut
être comparé au poids du « tonneau » maritime. En 1681, l'administration de Colbert a
défini le poids du tonneau de mer à
2 000 livres, ou 978 kg71. À quatre barriques
le tonneau, chaque barrique pèserait
244,5 kg, et serait un peu plus lourde qu'une
barrica d'huile de baleine de Red Bay. Toutefois, à cause de la plus grande densité du
vin, la taille et la capacité d'une barrica de
Red Bay seraient très similaires à une barrique de vin de Bordeaux.

Figure 8.56 : La définition de 1681 du
« tonneau de mer »
volumétrique était
basée sur le cube
occupé par quatre barriques bordelaises.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; 24M2000-111-1, d'après
Jean Boudriot, Le
navire marchand.
Ancien Régime. Étude
historique et Monographie, Collection
archéologie navale
française [Paris :
L'Auteur, 1991], p. 9).

Le poids et le volume d'une barrica
d'huile de baleine
Le poids et le volume représentés par une
barrica pleine d'huile de baleine semblent
avoir eu une relation avec la mesure du tonnage en usage dans la baie de Biscaye.
Une barrica vide pesait environ 23,3 kg. On a
obtenu ce résultat en calculant le volume du
chêne et celui de l'aulne contenus dans une
barrica moyenne, et en multipliant ces volumes par le poids spécifique de ces bois. Pour
la coque, la circonférence moyenne était de
198 cm, la longueur moyenne, de 87 cm, et
l'épaisseur moyenne, de 1,3 cm. Pour les
fonds, le diamètre moyen était de 59 cm et
l'épaisseur moyenne, de 1,3 cm. Le volume
total du bois de chêne (27 861,7 c m ) a été
multiplié par le poids spécifique de 0,60 g /
cm 3 , ce qui donne un poids de 16,71 kg. On
ajoute à ce poids celui des cerceaux d'aulne,
calculé selon une circonférence moyenne de
198 cm, une largeur totale de 60 cm et une
épaisseur de 1,5 cm, ce qui donne un volume
de 17 820 cm ; ce nombre est multiplié par le
poids spécifique de 0,37 g/cm , pour un
poids totalisant 6,59 kg70.
En présumant un poids spécifique de
0,923 g/cm pour l'huile de baleine, les 100
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Les dimensions externes du fût déterminaient l'espace qu'il occupait dans la cale
d'un navire et, par conséquent, ces dimensions déterminaient le volume d'une cargaison d'huile de baleine. Comme nous l'avons
vu, ces dimensions étaient régies par le codo
de ribera, une unité de mesure d'usage commun dans la construction navale biscaïenne.
La longueur du fût, d'environ 0,86 m, équivalait à 1 1 / 2 codos, tandis que le diamètre
du bouge, d'environ 0,67 m, équivalait à
1 1 / 6 codos.
Il semble que le volume d'une barrica, en calculant les tarifs de tonnage, était pris comme
un parallélépipède ayant des côtés équivalents aux dimensions maximales du fût.
Boudriot a démontré que l'Amirauté française, en définissant le volume du tonneau
de mer, l'a fait en se basant sur le bloc
d'espace occupé par quatre barriques bordelaises (fig. 8.56). L'Amirauté fonda sa logique en partie sur un précédent biscaïen, bien
que les détails de ce précédent ne soient pas
cités72. En second lieu, Proulx et Casado Soto
ont démontré que, dans la dernière partie du
XVIe siècle, la tonelada basque utilisée pour
mesurer les navires a été fixée à huit codos de
ribera cubiques, ou 1,52 m 73. En appliquant
la logique de la formule française aux
dimensions de la barrica moyenne de Red
Bay, on atteint un volume qui coïncide avec
la tonelada basque. En multipliant la longueur de la barrica par le carré du diamètre
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de son bouge, on obtient exactement deux
codos deriberacubiques (0,38 m 3 ).
Bien que la méthode pour calculer le volume
de la tonelada biscaïenne du XVIe siècle ne
soit pas connue, le chaînon manquant semble reposer dans la méthode française
décrite par Boudriot. La barrica d'huile de
baleine, à cause de son volume basé sur la
barrique de vin de Bordeaux, correspond de
très près aux méthodes atlantiques historiques pour définir le tonnage des navires.

ques mesurés dans la cale d'un navire devaient être divisés par huit (le volume de quatre
barricas), et ensuite multipliés par 95 pour
cent afin d'obtenir la jauge officielle du
navire en toneladas.

Comme R. James Ringer l'a démontré
ailleurs dans ce rapport 74 , le navire de Red
Bay aurait pu transporter l'équivalent de 744
barricas (186 toneladas) sous son pont principal, la hauteur à laquelle la formule espagnole de 1590 calculait le tonnage du navire.
Lorsque cette formule est appliquée aux
dimensions du navire de Red Bay, on obtient
le nombre de 202 toneladas (V£ du « bau » X
Le tonnage des navires
« creux » de la cale X la longueur « hors
L'étroite coïncidence des poids et des volu- tout » / 8 X 95 pour cent). Cette différence
mes des barricas de Red Bay avec les notions d'environ neuf pour cent nous donne une
de tonnage françaises et biscaïennes peut idée de la précision de la formule de 1590
être raffinée à un degré encore plus élevé. Le par rapport à la capacité de charge réelle
tonneau de mer, défini à un poids de 980 kg, d'un navire 75 .
était également défini en 1681 comme 42
pieds de roi cubiques (0,325 m), ou 1,44 m , à Formulé dans les termes d'aujourd'hui, le
partir des dimensions de la barrique borde- déplacement d'eau salée de la coque de Red
laise. Ce volume représente environ 95 pour Bay, à environ 305,6 tonnes métriques, nous
cent de la tonelada biscaïenne. Cette relation aide à mieux comprendre le tonnage au
est intéressante puisque la formule espa- XVIe siècle, tel que nous le révèlent la forgnole officielle pour le tonnage promulguée mule biscaïenne et les barricas d'huile de
en 1590 spécifie que les codos de ribera cubi- baleine de Red Bay.

NOTES
4

Plusieurs personnes ont participé à l'étude des
tonneaux. L'étude des éléments de culture
matérielle a été effectuée à tour de rôle par Lester A.
Ross, Charles Bradley et Brad Loewen. Une
évaluation de la capacité de chargement du navire,
ou tonnage, a été élaborée par Jean-Pierre Proulx, R.
James Ringer et Brad Loewen (voir section 16.2). Le
matériel pertinent provenant des archives de
Gipuzkoa a été repéré par Selma Barkham et Irune
Zumalde Igartua. Le résultat du travail de ces
chercheurs a été présenté dans un grand nombre de
conférences, d'articles et de monographies (voir
Bibliographie). Ce chapitre résume leurs
découvertes et présente également les résultats des
recherches récentes sur cet assemblage important.
Des remerciements particuliers s'adressent à Rock
Chan et George Vandervlugt qui ont su capter les
détails de la technologie de la tonnellerie du XVIe
siècle sur pellicule et à Pauline Lacombe, Louise
Renaud et Cindy Brouse qui ont su suivre à la trace
plusieurs milliers de douves. L'équipe de
conservation de Parcs Canada mérite une mention
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spéciale pour son travail remarquable sur la
tonnellerie de Red Bay, particulièrement Cliff Cook
et Marthe Carrier, qui exercèrent leur magie en
conservant cette collection pour la postérité. Les
efforts de ces personnes et de plusieurs autres ont
contribué à faire percevoir que l'exhaustivité en
recherche en vaut la chandelle, en nous permettant
de voir au-delà des généralités afin de comprendre
les nuances historiques de ce matériel. Après leur
travail sur la collection de Red Bay, aucun
chercheur n'a regardé les tonneaux tout à fait de la
même façon.
5
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Coopering Teclinology: A Report oftlie Staved
Containers Ffound in 1978-79 on the Wreck of the
Wlialing Galleon San Juan, Sunk in Red Bay, Labrador,
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p. 20-21.
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17

A. J. Panshin et Cari De Zeeuw, Textbook of Wood
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9 LA CÉRAMIQUE

9.1

La poterie commune et le grès des sites subaquatique
et terrestre à Red Bay
Gérard Gusset

L'épave du présumé San Juan (24M) nous a
fourni, au cours de huit années de fouilles
par Parcs Canada entre 1978 et 1985, une collection de poterie commune et de grès-cérames surprenante et très intéressante à bien
des égards. 76 Ce bâtiment basque gréé et avitaillé pour la pêche de la baleine sur la côte
de Terre-Neuve, s'était échoué dans le port
aujourd'hui nommé Red Bay avec une partie
de sa cargaison d'huile.

Le site terrestre de l'île Saddle, où se dressaient à l'époque les fondoirs et les autres
ouvrages destinés à transformer le lard de
baleine en huile, fut fouillé par une équipe
du département d'Anthropologie de l'Université Memorial de Terre-Neuve, sous la
direction du professeur James A. Tuck. Le
matériel examiné ici fut mis au jour entre
1978 et 1985. Le site a fourni une vaisselle de
poterie qui, tout en étant un peu différente
de celle du site subaquatique, n'en rappelle
pas moins que nous sommes ici en présence
d'un seul et même groupe de commodités
culinaires devant servir le même groupe
d'occupants, tantôt à terre, tantôt sur le
bateau.
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Notre but est d'abord de présenter la collection. La démarche, en trois parties, résume
les résultats de nos recherches entreprises
depuis 1984.
D'abord, la première partie « Préparation de
la collection et méthodes », expose les étapes
du traitement physique que tous nos vestiges ont dû subir entre le moment de leur
récupération sur les sites subaquatique et
terrestre et celui où on les étala sur la table
du laboratoire pour fins d'examen et d'analyse. Les techniques de collecte, d'enregistrement et de conservation sont brièvement
décrites. Puis, nous exposons sommairement le traitement préalable à l'analyse,
comme l'échantillonnage et le regroupement
devant mener au décompte des formes.
Le travail descriptif auquel nous nous appliquons
ensuite
dans
« Le
mobilier
céramique : les matières et les produits »,
vise à identifier notre matériel à l'aide de ce
que nous en connaissons aujourd'hui. Nous
y mettons en évidence des ressemblances et
des affinités, tentons de tracer des filiations
et ébauchons des hypothèses sur les origines
de nos pièces de manière à faire connaître, le
plus aisément possible, avec l'aide du dessin
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et de la photographie, la céramique que
nous avons en main, car ce matériel est nouveau pour l'archéologue d'ici. Seuls quelques sites de pêche d'occupation basque
dans le golfe du Saint-Laurent et sur la
Basse-Côte-Nord ont fourni du matériel parfois comparable. L'attribution d'une origine
exacte est toujours problématique pour la
plus grande partie de ces pâtes. Les comparaisons directes avec du matériel semblable
ne nous ont pas souvent été possibles et les
connaissances qui auraient pu aider étaient
rares, lointaines et fort disséminées.
Enfin, dans « Matières et produits céramiques dans les fonctions culinaires du quotidien », nous traitons de la signification
technique d'une vaisselle de poterie commune et de grès à Red Bay. La relation entre
ce mobilier et la vaisselle de bois dans
l'occupation du site, les activités d'entreposage, la préparation et la consommation des
repas, la spécialisation des formes ainsi que
les lieux physiques destinés aux activités alimentaires sont parmi les questions abordées.

afin de les dessaler partiellement. À Ottawa,
dans le laboratoire de conservation archéologique de Parcs Canada, on achevait le
lavage et on procédait au séchage. Les marques de chaleur, les dépôts carbonisés,
l'imprégnation de matières grasses dues à
l'usage des pièces ou aux conditions de préservation sous-marines de même que les traces de contenu furent le plus souvent
préservés pour analyse ultérieure. Aucun
autre traitement de conservation n'a été jugé
nécessaire à ce moment.
Tout au long de ces opérations, il fallait aussi
tenir à jour, à la main, les fiches et registres
de contrôle qui fournissaient à tout moment
l'inventaire complet des pièces ainsi que
leur emplacement durant les différentes
phases du traitement. Une fois secs, les
objets étaient numérotés de l'indicateur
alphanumérique de Parcs Canada qui permet de trouver leur provenance archéologique par simple report sur le plan de fouille,
un peu à la façon d'un code postal.

Le matériel terrestre
Trouver des éléments de réponses à ces
questions archéologiques importantes est
aussi le but de la présente étude. Il est à
espérer, en fin d'analyse, que chaque aspect
du mobilier étudié trouvant sa place au
moins approximative dans les « structures
du quotidien », nous en arrivions à nous
rapprocher d'une ébauche intéressante de la
vie des pêcheurs-baleiniers basques à bord
et à terre.

P R é P A R A T I O N DE LA
COLLECTION ET M E T H O D E S

Le matériel subaquatique
Tout le matériel céramique fut récupéré sous
forme de tessons. L'équipe de plongée exposait d'abord les vestiges à l'aide de suceuses
hydrauliques puis les remontait à la surface,
le plus souvent dans des sacs de plastique.
Aussitôt retiré de l'eau, le matériel était confié au laboratoire saisonnier installé à proximité du site. Là, un groupe de conservateurs
et un agent de recherche en culture matérielle débarrassaient les vestiges de leurs
sédiments et les entreposaient pour le reste
de la saison de fouille dans des bacs remplis
d'une eau douce fréquemment renouvelée
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Le matériel terrestre provenant des diverses
aires de fouille sur l'île Saddle fut également
traité au rythme de la fouille. Après un
lavage manuel à l'eau courante qui préserva
là encore les traces d'usage, les objets furent
ramenés au laboratoire de terrain du département d'Anthropologie de l'Université
Memorial de Terre-Neuve, séchés et numérotés du code géographique de Borden suivi
d'un numéro d'ordre exclusif pour chaque
objet reconstitué. Un inventaire et un catalogue informatisés furent établis sur place.

C O N C E P T S , M é T H O D E S ET
ANALYSE
Pour fins d'analyse céramologique, les deux
collections furent réunies sans toutefois être
mélangées. Sur la table d'analyse, nous
fîmes d'abord, pour le matériel de chacune
d'elles, les regroupements et les réarrangements nécessaires selon les caractéristiques
jugées les plus importantes, pour parvenir à
la caractérisation et à la classification de produits céramiques spécifiques (types).
Une partie essentielle de toute étude céramologique utile consiste à expliquer clairement ce qui a été trouvé. Pour y parvenir, il
LA CéRAMIQUE

faut non seulement décrire et illustrer, mais
aussi tenter de situer le nouveau matériel
parmi les produits céramiques déjà connus.
C'est pourquoi la théorie de l'étude de la
culture matérielle aime classifier et définir
des « groupes », des « types » et des
« variantes ». L'utilité de ces concepts est de
fractionner une collection d'objets, empruntés à ce qui semble être un assortiment presque infini de produits céramiques fabriqués
par les potiers au cours des âges, en unités
qui ne se démentent généralement pas (les
« types ») pour les hiérarchiser dans un
ensemble systématique (la classification, la
typologie) afin de permettre la comparaison
et les rapprochements.
Parce que les types et les classifications n'ont
qu'un but didactique et ne sont en définitive
que des outils pour comprendre la collection, nous avons intérêt à tenir la discussion
simple et courte. D'ailleurs ce sujet, ainsi
que les problèmes qu'il suscite et qui furent
tant de fois discutés et débattus depuis des
décennies, gagnerait peu à être approfondi
davantage ici.
Soutenons toutefois notre méthode et clarifions notre vocabulaire. Lorsqu'un atelier
fabrique, en quantité, un article en poterie

commune, il agit généralement en vue
d'obtenir un produit particulier, préalablement imaginé et bien défini quant à sa couleur, sa forme, sa taille et la fonction exacte
qu'il devra remplir. Le résultat vers lequel
tend alors le potier est intentionnel, prévisible et peut être répété. Cette image, cette
« intention technique », est l'objet idéal qu'il
veut réaliser. Ce pourrait être une marmite à
ragoût de forme bulbeuse, à deux anses, au
rebord très évasé, à fond arrondi, portant un
décor appliqué particulier, fermé d'un couvercle plat, l'apparence globale de l'objet
correspondant généralement à un style
populaire bien défini.
Pour fabriquer cet objet à l'image de son
modèle imaginé, le potier et ses aides doivent exécuter avec succès toutes les étapes
techniques, plus ou moins difficiles et risquées, de la fabrication.
Demeurons un instant au niveau conceptuel
et examinons un peu cet objet idéal. Parce
qu'il utilise une expérience collective accumulée depuis longtemps et parce qu'il travaille avec des matériaux qui offrent leurs
possibilités mais imposent aussi leurs limites, le potier, le plus souvent, considérera
simultanément mais séparément deux réali-

Formation de la matière
Pâte

+

Argiles
Dégraissants
Fondants
Eau
Lavage
Broyage, mélange
des parties
Ressuage & Raffermissement
Pétrissage
Vieillissement
Garnissage & appli
cage
Emaillage

Traitement de surface + Habillement + Cuisson
Engobage
Glaçurage
Choix des méthodes de posage
Choix des techniques
Moletage
Sculptage
Incisage
Estampage
Guillochage &
gaudronnage

Tournassage
Calibrage
Rachevage
Lissage
Texturage
Réparage

Matière céramique

=

Encastrage
Enfournement
Dosage de la vitrification
Choix des atmosphères
Trucs de cuisson
Enfumage
Salage, autres glaçurages &
effets de grand feu
Recuisson au mouffle

Type
(« ware » )
et

style

Tableau 9.1.1a : Sommaire de la formation de la matière

Formation du produit
Matière céramique +

Façonnage

Type

Modelage
Ébauche au colombin
Ébauche au tour
Calibrage
Moulage
Coulage
Arrachement du tour

( 'ware")
et
style

+

Particularités morphologiques
Corrections
Apposition des appendices
Façonnage des accessoires
Marquage

=

Produit recherche
Objet- Type :
Forme & Fonction

Tableau 9.1.1b : Sommaire de la formation du produit
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

11-53

tés. Il choisira une matière (le ware, en
anglais) qu'il connaît, c'est-à-dire une pâte
cuite qui, en faisant abstraction de toute
forme qu'elle pourrait prendre, possède des
caractéristiques et une apparence connues,
recherchées et attendues. Il imaginera aussi
un produit, un objet-type qui devra remplir
la fonction souhaitée.
Ces deux concepts s'unissent pour former
celui d'objet-artefact. Mais chacun d'eux est
l'aboutissement d'opérations techniques qui
supposent plusieurs moyens d'action sur les
ingrédients de base ainsi que sur la pièce de
poterie elle-même à mesure que son aspect
s'approche du résultat final attendu. Les
tableaux 9.1.1a et 9.1.1b résument la formation de ces deux concepts lorsqu'ils sont mis
en oeuvre dans la chaîne de fabrication.
Notons tout de suite que les opérations techniques n'apparaissent pas dans l'ordre chronologique normal de la fabrication d'une
pièce. Ici, nous voulons montrer trois
choses : 1) que la recherche du résultat
attendu (le produit) procède de deux processus distincts et simultanés dans la perception que le potier a de son travail et de ses
matériaux : la réalisation de la matière et celle
de l'objet-type. Mais dans la chaine de fabrication de l'objet réel, les deux processus sont
bien sûr consécutifs; 2) que ces deux processus se réalisent par phases de fabrication
(par exemple l'obtention de la pâte, le traitement de surface, l'habillement des pièces,
etc.); 3) que ces phases sont le résultat de
modes d'actions définis (par exemple le
mélange des argiles, l'inclusion des dégraissants, le tournassage, l'engobage, le moulage, etc.).
Bien sûr, l'objet-type, produit ultimement
recherché, n'est d'abord qu'une abstraction,
un « idéal » qui n'existe que dans l'esprit du
potier. Les objets réellement fabriqués, eux,
n'en sont que des tentatives d'approximation plus ou moins réussies. Plusieurs seront
identiques ou assez semblables à ce modèle
abstrait. Mais, parce que la fabrication des
objets est une suite d'opérations complexes
et toujours un peu risquées dont les conditions variées sont difficiles à recréer exactement, plusieurs d'entre eux auront avec le
modèle des dissemblances diverses. Par
exemple, certains de ces objets, pour diverses raisons, seront plus petits que voulu.
D'autres auront une panse légèrement plus
déprimée que la norme à cause d'une cuisson trop forte ou d'une distraction de
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l'ouvrier. D'autres enfin, pourront ne pas
être décorés, contrairement à la plupart de
leurs congénères, parce qu'il aura fallu ce
jour-là hâter la production.
Ces notions de modèle et de déviation accidentelle par rapport à la norme nous seront
très utiles pour maîtriser les caractéristiques
très changeantes du matériel céramique.
Notre travail de description et de classification se basera entièrement sur elles. Nous les
avons trouvées très pratiques car elles permettent de définir les unités de classification
les moins équivoques qui tiennent compte
de l'identité de chaque produit et de ses
variantes, sans nous égarer stérilement dans
la variété apparemment sans fin des pâtes et
des formes.
Contrairement à ce qui se passe pour les collections du XIXe siècle, pour lesquelles les
ouvrages techniques et les catalogues de
produits abondent souvent, la poterie commune des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles qui
parvint sur ce continent n'est pas aussi bien
documentée. Jusqu'à maintenant, celle de
Red Bay ne parle que par elle-même et, au
mieux, à travers le filtre de la culture matérielle des pêcheurs basques.
Nous décrirons et classifierons donc notre
matériel en fonction de ces deux concepts :
la matière céramique (ou la pâte) et l'objettype recherché destiné à revêtir une forme
précise pour remplir une ou des fonctions
définies. Les variations accidentelles passagères seront alors fortement minimisées,
voire même parfois ignorées, au profit de
regroupements plus significatifs basés, par
exemple, sur l'usage et la spécialisation de la
vaisselle. Les considérations d'ordre technique touchant la fabrication, telles qu'elles
apparaissent dans le tableau mentionné, ne
seront retenues que dans la mesure où elles
contribuent valablement à induire des distinctions de pâte ou de forme.
Sur la table d'analyse, le matériel des deux
sites fut disposé selon la similarité des pâtes
et des formes, puis selon la proximité
archéologique afin de maximiser les possibilités de collage entre fragments de dépôts
différents. Tessons, fragments et objets partiels furent groupés selon leur taille et leurs
caractères morphologiques de manière que
les formes semblables d'une même pâte
puissent être identifiées plus facilement et
comptées. Aussi, des recombinaisons selon
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la taille des récipients et le décor ont permis
d'établir l'importance de ces deux caractéristiques. Notons enfin que seules les formes
reconnaissables furent retenues pour le
décompte final.
Sur cette base descriptive ordonnée, des problèmes proprement céramologiques et
archéologiques pourront être discutés.
Répondre aux questions sur l'origine géographique, la chronologie et la popularité
des produits sera possible dans quelques
cas, en examinant des collections comparables, ou encore significativement différentes,
et grâce à l'apport de plusieurs sources écrites et verbales dont nous avons pu bénéficier. Ces dernières sont surtout des rapports
archéologiques publiés ou inédits et des opinions professionnelles recueillies auprès de
collègues étrangers qui ont fouillé un ou des
sites à peu près contemporains, ou encore
grâce à des chercheurs de passage qui ont
pu voir notre collection.
Par la compilation des quantités d'objets et
de fragments et par l'examen de leur répartition spatiale dans la grille de fouille subaquatique, nous tenterons aussi de dégager
un schéma général de présence, d'utilisation
et de rejet de la céramique. Pour le site terrestre de l'île Saddle, fouillé selon des unités
différentes, la présence et la concentration
du matériel seront discutées selon les aires
générales de fouille.
Le cas échéant, nous pourrons établir des
comparaisons partielles avec quelques sites
approximativement contemporains, malgré
la rareté actuelle de ce matériel en Amérique
du Nord, afin de situer un peu l'importance
et la signification de notre assemblage.

LE MOBILIER CéRAMIQUE : LES
MATIèRES ET LES PRODUITS
Tout le matériel dont il sera question ici
appartient à deux groupes de produits
céramiques : la poterie commune et le grèscérame grossier. Nous ne commenterons que
sur le matériel pouvant dater du XVIe au
XVIIIe siècle et avons délibérément ignoré
les quelques tessons de terre cuite fine
anglaises dites creamware et pearhuare ainsi
que les terres cuites fines blanches du XIXe
siècle qui ont trouvé leur chemin vers le port
de Red Bay et sur l'île Saddle, mais qui sont
sans relation avec l'occupation des lieux par
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les pêcheurs basques. Quant à la faïence
majolique et aux tuiles de toiture, elles font
l'objet d'études séparées77.
Notre caractérisation des pâtes cuites se
fonde exclusivement sur l'examen visuel, à
l'oeil nu ou au stéréomicroscope à faible
grossissement, des caractères physiques
généralement retenus par les céramologues
et les historiens de la céramique qui
oeuvrent sur du matériel semblable. Nous
n'avons pas cru utile de faire effectuer des
analyses pétrographiques détaillées de composition car cet exercice ne prendrait tout
son sens qu'en présence de résultats comparables obtenus sur des échantillons d'argiles
ou de biscuits d'origine méditerranéenne
dont la provenance peut être présumée semblable, ou au moins comparable, à celle de
notre matériel.
Pour alléger le plus possible les descriptions
de pâtes et de formes si souvent répétitives
et pénibles à consulter, rien de tel que la simplification et la standardisation des données.
Nous favoriserons surtout l'information
spécifique sur tel aspect d'une pâte ou tel
procédé de fabrication, unique ou inusité,
qui aidera à la compréhension du matériel et
du site, quitte à abréger ou à omettre parfois
les innombrables généralités répétées à
satiété dans la littérature céramologique
courante. Pour chaque produit céramique,
nous tenterons de fournir une description
simple et utile selon les étapes suivantes :
codification et brève caractérisation de la
matière; description physique abrégée de la
matière (biscuit et apparence extérieure);
description des produits (objets-types);
résumé des techniques de fabrication; origine; datation; similarités ou contrastes
significatifs avec le matériel d'autres sites;
interprétation et hypothèses sur les fonctions possibles.

La poterie commune
Matière RB-.l.l
Cette matière a un biscuit grossier à surface
de couleur chamois destiné aux jarres méditerranéennes dites « amphores » ou « jarres
à olives ».
Le biscuit poreux, à texture très ouverte et
rugueuse est fortement dégraissé de sable de
quartz. On y voit de grosses inclusions
ocreuses, de nombreuses vacuoles, et parfois
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quelques paillettes de mica. En coupe, la
couleur du biscuit après cuisson est souvent
stratifiée et varie énormément, montrant
généralement des couches blanchâtres, grises, rosées ou orangées, traduisant l'irrégularité de l'atmosphère du four. La surface
extérieure des pièces est généralement blanc
crème ou chamois (le plus souvent de Munsell 10YR8/4 à 7.5YR8/2)78, mais parfois
aussi jaunâtre, gris pâle ou orangée. La surface externe a été blanchie totalement ou
parfois partiellement par l'application
hâtive d'un mince engobe. L'intérieur des
objets est tantôt nu, tantôt recouvert d'une
glaçure verdâtre ou jaunâtre.
Dans presque tous les cas, les bourrelets de
tournage sont très évidents; les bavures et
les marques de contact sont fréquentes. Le
résultat est un peu fruste, mais les pièces
sont tournées avec aplomb et précision.
La couleur de l'âme trahit une cuisson
modérée à atmosphère variable mais qui se
terminait toujours en oxydation. Cette pâte,
malgré de si grandes variations dans l'apparence, est toujours assez facile à reconnaître
tant les formes des pièces sont caractéristiques de ce type.
Produits
À partir de quelques dizaines de tessons
appartenant à plusieurs objets, il est possible
de reconstituer une jarre classique de grande
taille,
correspondant
au
profil
dit
« intermédiaire » de Goggin79, au profil II de
James80 et à la forme globuleuse de Langouet81. Le corps est un sphéroïde légèrement caréné dans sa partie inférieure et
devait être coiffé d'un rebord massif vaguement triangulaire aux arêtes arrondies
(fig. 9.1.1) (objets EkBcl-36, EkBcl-41). Les
jarres de cette forme seraient une modification du type « intermédiaire A » de Goggin
que l'on aurait écourtée et pourvu d'une
base pointue 82 . La capacité de l'objet complet serait voisine de 6,5 L. Diamètre maximum de la panse : 25,3 cm; hauteur
présumée : 32,5 cm.
Le façonnage du corps, selon Goggin, est fait
en tournant séparément deux grands bols
grossièrement hémisphériques que le potier
collait l'un à l'autre et retouchait après coup.
Martin 83 parle d'une suture circulaire qui
indiquerait que ces jarres furent façonnées
par moulage sur le tour, une bosse à mouler
en biscuit étant assujettie à la girelle.
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Les plupart des jarres « à olives » semblent
avoir été fabriquées à Seville et, à partir de
là, ont connu une énorme diffusion. On en
retrouve presque toujours dans les innombrables épaves et sites maritimes des côtes
atlantiques, aussi bien d'Europe que du
Nouveau Monde, dans des niveaux d'occupation espagnole, française ou anglaise. De
nombreux sites de la Floride et des Caraïbes
permettent d'avancer une fourchette de
datation archéologique de 1490 à 1800 environ84. Tous contextes considérés, l'importance de ces contenants si populaires et
omniprésents semble culminer aux XVIe et
XVIIe siècles.
Toutefois,
ces
jarres
au
profil
« intermédiaire » particulier, comme celle-ci,
proviendraient plutôt de Mérida et auraient
pu quitter leur région d'origine par le port
de Lisbonne85. Hurst en montre un exemple
datant du XVIe siècle et trouvé à Amsterdam 86 . Un autre exemple de forme identique, considéré comme l'un des plus anciens
spécimens trouvés à ce jour, provient de la
Trinidad ValenceraT7, un navire de l'Invincible
Armada, coulé près des côtes britanniques en
1588. Dans le sud des États-Unis, Skowronek
rapporte aussi la découverte d'une telle jarre à
Santa ElenaSH, Caroline du Sud, une ville
occupée par les Espagnols entre 1566 et
1587.
En ce qui nous concerne, nos deux objets
reconnaissables ne proviennent malheureusement pas de contextes certains et scellés
datant de l'occupation des lieux par les
pêcheurs basques et ne peuvent donc, par
conséquent, contribuer à prouver la présence des jarres espagnoles de ce type en
Amérique du Nord à une époque prédatant
1565, date présumée de l'épave. On peut
toutefois penser qu'il est probable que ces
récipients trouvèrent leur chemin vers nos
côtes dès la seconde moitié du XVIe siècle,
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Figure 9.1.1 : Jarre
méditerranéenne,
EkBcl-36.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA17983B).

Figure 9.1.2 : Jarre
méditerranéenne,
24M900X80-2.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).
Échelle 1:2

Figure 9.1.3 : Jarre
méditerranéenne,
24M900X80-2.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA15485B).

en dehors des habituelles opérations commerciales coloniales.
Ailleurs au Canada, des jarres espagnoles de
profil « intermédiaire » régulier et tardif,
furent retrouvées, entre autres lieux, dans le
détroit de Canso selon Fergusson89, à Louisbourg 90 , dans l'épave de la frégate britannique Saphire91, coulée en 1696 à Bay Bulls, TerreNeuve, à Fermeuse92, aux XVIe et XVIIIe siècles.
Ces jarres sont avant tout des contenants
commerciaux d'entreposage pour le transport maritime des denrées liquides, dont le
vin, le vinaigre, l'huile d'olive et le miel93.

Catalogue
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Jarres espagnoles dites « à olives » (matière RB:1.1) (fig. 9.1.2 et 9.1.3) (objet
24M900X80-2)
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Traces de glaçure verdâtre à l'intérieur.
Engobe blanc extérieur. Diamètre maximum
à la panse : 25,3 cm; hauteur présumée :
environ 32,5 cm. Capacité approximative :
6,5 L.
Matière

RB-.2.1

Cette matière a un biscuit dur, à pâte orangée homogène micacée et n'est pas glaçurée.
Modérément poreux, le biscuit est fait d'une
argile fortement micacée cuisant rougeorange clair (généralement Munsell 5YR7/8)
et généralement homogène dans sa masse.
Quelques inclusions de quartzite blanchâtre.
Sur beaucoup d'objets la surface externe a
tourné au rouge brunâtre ou au brun (généralement Munsell 5YR6/4). Une caractéristique importante permet de distinguer assez
facilement cette matière des autres pâtes
rouges contemporaines : les nombreuses
paillettes de mica, couchées à plat en surface
à cause du lissage final, peuvent s'exfolier
facilement au toucher.
Les décors sont absents du peu de matériel
que nous avons de Red Bay. Cependant
nous savons que le type, dans certaines collections européennes et nord-américaines,
est parfois décoré de motifs incisés ou
peints94, ou encore orné de lignes géométriques simples faites au brunissoir95. Le brunissage, qui peut être considéré comme un
traitement de la surface autant que comme
une technique de décoration, consiste à tracer dans la surface raffermie de l'objet cru,
des motifs variés à l'aide d'un outil à pointe
très mousse frotté contre la surface. Le résultat ainsi obtenu n'est pas une incision mais
un polissage localisé pouvant reproduire de
simples lignes ou bandes, des treillis ou
même une longue spirale continue et serrée
recouvrant toute la surface. Ce type n'a
jamais de glaçure.
La cuisson a été conduite avec justesse et
une excellente régularité, généralement en
atmosphère oxydante et a produit un biscuit
relativement dur. Au refroidissement, un
début de réduction pourrait expliquer le ton
plutôt foncé de beaucoup de surfaces.
Cette pâte correspond à la désignation,
généralement acceptée présentement, de
« pâte orangée micacée », mais il est encore
impossible de lui fixer une origine géographique indubitable. Son biscuit est fort semblable à celui du type « rouge micacé » ou
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« type Mérida » défini par Hurst 96 , mais il
est quand même possible qu'il s'agisse là de
deux matières différentes car le « vrai »
Mérida apparaît dans des formes différentes, telles que les cruchons, les gourdes et les
tonnelets que nous ne semblons pas encore
avoir trouvés en Amérique du Nord. C'est
pour cette raison que Deagan hésite à confirmer cette appartenance 97 .
Le Mérida caractérisé, et ses pâtes rouges
apparentées, auraient été fabriqués depuis le
Moyen-Âge, non seulement à Mérida, en
Espagne, mais surtout dans toute la région
voisine d'Alentejo, dans le sud-ouest du
Portugal 98 , et même aussi près de Lisbonne 99 .
Comme dans le cas des jarres espagnoles, un
examen rapide de la présence archéologique
de RB:2.1 dans ses principaux contextes,
hors de son aire d'origine, peut aider à fixer
quelques points de repère pour en visualiser
la chronologie et la diffusion dans le monde
atlantique.
Les premières exportations de poterie
Mérida en Europe sont très anciennes. À la
faveur des premiers échanges commerciaux
entre le Portugal et l'Angleterre, on en
retrouve à Londres dès le XIIIe siècle100. En
Angleterre et dans les îles Britanniques, la
répartition bien affirmée du Mérida dans les
sites du XIIIe au XVe siècle a été confirmée
par Hurst101. On trouve surtout des cruches,
des cruchons, des tonnelets, et des terrines.
Le Mérida, fabriqué aussi, semble-t-il, à Lisbonne, a constitué une bonne partie de la
cargaison de céramique embarquée à bord
des navires de l'Invincible Armada 102 . Il
s'agit d'un « groupe homogène » comprenant une grande variété de formes creuses
(cruches, cruchons, grandes jarres de transport et d'entreposage, terrines coniques, jattes diverses, écuelles, pots à cuire, etc.),
trouvées à bord des épaves de la Girona, de
la Santa Maria et de la Trinidad Valencera,
datant de 1588.
De surcroît, le type aurait eu une vocation
de vaisselle de bord, ce qui expliquerait
peut-être sa venue en des régions aussi éloignées que Bergen, Norvège, les Pays-Bas et
même l'Afrique occidentale et l'Amérique
portugaise 103 , même en l'absence de liens
commerciaux directs. Dans ces cas, le matériel aurait été apporté et abandonné sur
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place par l'équipage des navires plutôt que
par négoce direct104.
En Amérique centrale et en Amérique du
Nord, les aires de répartition se précisent à
la lumière des fouilles faites depuis environ
quinze ans dans les Caraïbes, aux États-Unis
et au Canada. Lors d'une visite des collections du Florida State Museum à Gainesville, il nous a été loisible d'examiner un
type de « céramique orangée micacée », certes assimilable à première vue au type
Mérida portugais du point de vue de la pâte,
mais concrétisé par des formes différentes.
Cette pâte est présente dans des contextes
archéologiques, datant surtout de 1550 à
1650, à Porto Rico, Saint-Augustine (Floride), San Juan del Puerto (Floride), Baptizing Springs (Floride), La Havane et Puerto
Real (Haïti)105. Quelques pièces proviennent
aussi de Santa Elena (Caroline du Sud), dans
des occupations datant entre 1566 et 1587106.
Au Canada, la plus riche collection archéologique de poterie orange micacée constituée à
ce jour provient de l'épave du Saphire, une
frégate britannique qui coula à Bay Bulls,
Terre-Neuve, en 1696. On y observe un bel
assortiment de formes utilitaires : des terrines coniques, des écuelles sphéroïdes, des
assiettes coniques, des pots à cuire avec couvercle, des tasses, des cruches et cruchons,
des jarres d'entreposage et une lampe à
huile à quatre mèches107.

cuire ou jarre d'entreposage (matière
RB:2.1) (objet EkBcl-28060, aire J, non
illustré).
C'est un contenant fragmentaire non reconstituable pourvu d'un rebord épaissi à section
triangulaire et à lèvre plate horizontale.
Aucun brunissage ni motif décoratif. Diamètre approximatif au rebord : 14 cm; hauteur :
non mesurable.
2.

Objet creux et fermé non identifiable,
genre jarre ou cruche d'entreposage
(matière RB:2.1).

Objet fragmentaire non reconstituable à
corps massif et pansu. Non mesurable.
Matière

RB:3.1

Cette matière a un biscuit grossier à pâte
quartzeuse et micacée cuisant gris brunâtre
et n'est pas glaçurée.

Objet pansu à grand creux, genre pot à

C'est le type prédominant par la quantité. Il
se distingue par un biscuit plutôt rugueux
où abondent le sable de quartzite blanchâtre,
les grosses inclusions ocreuses et assez souvent de minuscules paillettes de quartz.
L'argile très dégraissée et aérée cuit normalement en un biscuit modérément poreux de
couleur gris brunâtre clair. La couleur
moyenne et typique des surfaces extérieures
propres converge vers Munsell 7.5YR7/4.
L'échantillon mesurable offre, d'un objet à
un autre ou sur un même objet, d'importantes variations de nuances allant du brun rougeâtre moyen (Munsell 5YR7/6) au gris clair
(Munsell 7.5YR8/4). Souvent la reconnaissance des couleurs d'origine est malaisée car
un bon nombre de pièces sont contaminées
par une imprégnation organique grasse et
noire et n'ont plus leur couleur d'origine.
Dans sa masse, le biscuit est généralement
de couleur homogène, mais montre parfois
une âme grise. La surface ne porte ni engobe
ni glaçure, bien que quelques coulisses
d'une glaçure plombifère verdâtre, traduisant une réduction de l'oxyde de fer durant
la cuisson, apparaissent çà et là, sur quelques-uns des objets. Cette glaçure a probablement dégoutté d'objets glaçurés de la
même fournée pendant la cuisson. Les biscuits grisâtres, qui ont eu si souvent tendance à noircir pendant la cuisson et dont la
glaçure colorée à l'oxyde de fer montre une
teinte vert cendré, sont vraisemblablement
le résultat d'une cuisson réductrice.
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Produits
Les pièces sont façonnées au tour après quoi
beaucoup d'entre elles sont finies ou tournassées à l'aide d'estèques ou de tournassins
dans le but évident d'obtenir une surface
très lisse et souvent des inflexions très précises du profil extérieur. Pour les grandes pièces à fond plat, la girelle du tour a été
préalablement saupoudrée d'une couche de
sable100, comme l'indique le fond des terrines coniques provenant du Saphire. Puis, la
surface semble avoir été nettoyée et lissée à
l'aide d'un linge ou d'une éponge humide.
Des bourrelets de tournage sont visibles à
l'intérieur de la plupart des pièces fermées.
Comparativement à d'autres poteries communes de cette époque, la facture est ici très
au point et le façonnage très précis et à peu
près exempt de défauts.
Catalogue
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Pour tenter de cerner l'aire d'origine de cette
matière et de ses formes, nous avons dû
d'abord éliminer quelques idées reçues,
« rumeurs » et même de quelques possibilités réelles. Ensuite, en l'absence de matériel
directement comparatif en Amérique du
Nord, il a fallu tabler sur des données morphologiques et historiques plutôt ténues et
même peu sûres, à partir de collections européennes. Nous avons enfin dû mettre à contribution notre propre intuition, de même
que l'opinion de quelques collègues de passage ou visités lors de nos voyages de
recherche.

Il nous faut dire d'entrée de jeu que cette
matière et ses formes ne trouvent pas leur
place typologique parmi les assemblages de
céramique espagnole coloniale d'exportation telle que nous la connaissons dans les
sites nord-américains des XVIe-XVIIIe siècles. Nous l'avons d'emblée constaté en examinant le matériel de nombreux sites
coloniaux de la Floride et des Caraïbes conservé au Florida State Museum, à Gainesville, ainsi que celui du site de Santa Elena,
Caroline du Sud, conservé à F Institute of
Archaeology and Anthropology de l'université de Caroline du Sud, à Columbia. Notre
pâte d'un gris brunâtre ne semble pas d'origine ibérique. Cette impression nous a été
confirmée avec conviction par les spécialistes responsables de ces collections109. Le type
n'est pas non plus « basque » dans le sens
qu'il ne semble pas appartenir à une tradition caractérisée et reconnue au Pays basque
ni avoir été fabriqué nécessairement dans
des ateliers documentés de ce pays.

Disons d'abord que ce biscuit n'est certainement pas sans parenté avec celui d'une
matière et d'une forme particulières de marmite trouvé à la forteresse de Louisbourg,
correspondant au « type L-ll » de ce site110.
La pâte des objets de Louisbourg, dite française mais d'une région non précisée111, est
identique en composition et en apparence à
celle des objets de Red Bay. Les deux sont
assez fortement micacées et montrent la
même glaçure vert foncé grisâtre. À Louisbourg, cette matière se matérialise, entre
autres, dans une marmite à deux anses et à
fond plat mais dont le profil bulbeux à renflement central est plus oblong que celui des
marmites de Red Bay. En comparant, on
peut imaginer légitimement avoir affaire à
deux formes apparentées, dont celle de
Louisbourg serait la fille ou la cousine
« modernisée » de l'autre. Durant une
période de deux siècles, dans les officines
provençales produisant des formes culinaires, le profil des pièces aura certainement
évolué. Les matières céramiques ellesmêmes, dont la composition bien étudiée et
garantie par l'expérience et la tradition, permettra aux pots à cuire de bien tenir au feu,
demeurera probablement identique pendant
longtemps. Mais les produits céramiques
s'adaptent au goût du jour dans leurs formes et leurs décors. Ils se perfectionnent
grâce aux avantages techniques de l'invention. Entre 1550 et 1750, l'évolution générale
des marmites se fait souvent dans le sens
indiqué par l'objet de Louisbourg : elongation verticale du profil, simplification du
rebord, arrondissement de la section des
anses, abandon du décor et apparition d'un
fond plus aplati qu'arrondi.

Le type RB:3.1 nous semble résolument français. Ses affinités et ses ressemblances avec
certains produits à pâte grise de Provence
lui donnent un « air de famille » indéniable.
La couleur de la pâte, la silhouette et le
mode de fabrication des marmites, le profil
des anses cannelées et des rebords, ainsi que
les décors à bandes verticales rapportées
invitent de prime abord à le rattacher à la
tradition des formes culinaires en poterie
commune du Sud-Est. Il ne nous a pas été
possible de comparer directement notre
matériel à des collections de sites français
méridionaux qui auraient peut-être permis
de nous situer par rapport aux grandes traditions par exemple, de Biot et de Vallauris,
dont quelques produits sont connus en Nouvelle-France au milieu du XVIIIe siècle.

En France, les fouilles de Rougiers (Var, Provence-Côte d'Azur) ont révélé des marmites
« à pâte grise » à deux anses cannelées horizontales, au corps bulbeux sur base ronde à
peine aplatie en dessous et ornées de filets
ou de bandes verticales moletées horizontalement112. On y a trouvé aussi des marmites
« à pâte rouge » de forme identique, mais à
bandes moletées ou pincées verticales et à
anses cannelées verticales113. Certes, la silhouette de ces formes, qui datent du XIIIe au
XVe siècle, diffère de celles des marmites de
Red Bay en ce que les premières ont un col
plutôt vertical et cylindrique. Mais on ne
peut toutefois nier la ressemblance dans
l'allure générale de la forme et dans le décor,
en dépit de l'ancienneté relative des pièces
de Rougiers. L'auteur établit d'ailleurs que
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la forme des marmites aurait évolué dans ce
sens : allongement de la panse, évasement
du col, saillie de la lèvre, passage à la verticalité des anses114.
Jean Petrucci, céramiste et céramologue
oeuvrant près de Grasse, en France, et qui a
examiné notre matériel, nous a fourni
d'importantes précisions. Selon lui, RB:3.1
est certainement provençal et sa morphologie lui rappelle les productions d'Uzès
(Gard) et de Dieulefit (Drôme)115. Plusieurs
officines de l'Uzège, actives dans la fabrication de formes culinaires de petites dimensions, ont fait depuis quelques années l'objet
de fouilles systématiques et bien documentées dont les résultats seraient à analyser de
manière à pouvoir préciser ces attributions.
La forte intuition d'avoir ici une pâte d'origine provençale est aussi confirmée par
l'archéologue Françoise Niellon, familière
avec plusieurs productions céramiques du
sud de la France.
En contrepartie, il est aussi intéressant de
comparer, ou de mettre en contraste, cette
matière et le type GG2 de Faulkner trouvé
dans l'occupation française du site acadien
de Pentagoet (1635-1674)116. Là-bas, les pots
et les jarres à pâte chamois et à fond plat ont
des profils différents de ceux de Red Bay,
mais leurs anses caractéristiques et parfois
les rebords sont identiques et de même facture. Par contre, le matériel de Pentagoet
porte une glaçure plombifère verte au moins
partielle et le biscuit semble très différent en
apparence et en composition117. Dans
l'ensemble, la poterie de Pentagoet se rapproche davantage de celle trouvée dans les
sites de la Nouvelle-France au XVIIIe siècle,
et Faulkner l'apparente plutôt aux productions de la Saintonge lls . Les deux matières et
leurs produits ne sont pas semblables et ne
permettent certainement pas de conclure à
une même source d'approvisionnement,
mais, arrivés en Amérique à un siècle
d'intervalle, ils illustrent tout de même deux
moments dans l'histoire de l'utilisation de la
poterie française sur ce continent, ainsi que
deux régions de production et d'approvisionnement.
Quelle est donc l'origine la plus probable
des produits de type RB:3.1 : le Sud-Est ou la
Charente-Maritime, dont on ne mentionne le
plus souvent que la Saintonge? À notre avis,
la composition et la texture de cette pâte, la
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panse plutôt basse, la base ronde, le fond à
peine aplati des formes, de même que le
décor à bandes verticales rapportées guident
notre intuition vers les centres potiers du
sud de la France, sans toutefois que nous
puissions cerner une région précise.
Produits
Cette marmite en poterie d'humble facture
est l'une des formes culinaires les plus
usuelles au XVIe siècle. C'est elle qui nous a
permis de glaner à travers la documentation
et les opinions de spécialistes les quelques
éléments de solution aux problèmes d'origine et de datation. Les marmites constituent la forme majoritaire à Red Bay et la
prédominance est surtout visible sur l'île
Saddle. Plus « archaïques » que celle de la
forteresse de Louisbourg, elles ont un corps
bulbeux dont le renflement de la panse
atteint son maximum plutôt vers le bas de
l'objet. Le fond arrondi comporte le plus
souvent un léger méplat sur lequel l'article
est posé. Le col, court et évasé, porte un
rebord à lèvre arrondie épaissie et portant
galerie pouvant asseoir un couvercle. Les
deux anses opposées sont courtes, rubanées
et à cannelures. Les pièces ne portent pas de
glaçure sauf, parfois à l'intérieur du col, probablement pour empêcher le couvercle de
coller.
Ces marmites sont façonnées selon la technique médiévale du tournage à l'envers. Cette
technique fut longtemps, et peut-être exclusivement, employée en Provence car « elle
permet d'obtenir des vases qui ont les deux
qualités principales pour bien supporter le
choc de la chaleur lors de leur utilisation :
un fond mince et un passage progressif du
fond à la paroi »119. Petrucci et Poteur font
un résumé du mode de fabrication :
Tournage. Le potier centre une balle
de terre [un « pero »] sur le plateau.
Il l'écarté en anneau sans conserver
de terre au centre. Il le monte [...] en
tronc de cône ouvert vers le haut
(pour la ronde) en gardant au plus
haut une réserve qu'il ramène vers
le centre [...] en forme de sphère
(pour la ronde). Quand il ne reste
plus qu'une ouverture de deux centimètres de diamètre environ, il
monte le reste de terre en un petit
cylindre qu'il tord et écrase pour
terminer le fond. Le potier lisse
alors la panse et le fond avec
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l'« estelle » [...] droite. Il détache la
marmite en passant le « fil » au ras
du plateau et la dépose sur la
« planche » sans la retourner. On
laisse enfin la marmite sécher partiellement, sans la retourner, pendant une durée très variable suivant
les conditions atmosphériques, de
quelques heures à un jour entier.
Finition. La marmite n'a toujours
pas quitté la planche. Le potier fait
sur le plateau un anneau de terre à
la dimension du fond de la
marmite : le « reviraire ». Il le garnit
de chiffons se chevauchant partiellement de façon à ne pas être
emportés par les doigts pendant le
travail. Il y place la marmite en la
retournant, fond vers le bas. Lors du
tournage, elle n'a pas encore sa hauteur définitive et le bord présente en
épaisseur un excédent de terre.
Celui-ci est de nouveau tourné en
affinant la paroi et en montant le
bord qui est alors coupé à la hauteur
correcte avec l'« alêne » [...]. Le
potier arrondit enfin le bord avec le

doigt [...] pour la marmite ronde, il
gonfle la panse dans sa partie centrale puis, une main à l'intérieur et
l'« estelle » à l'extérieur, il lisse la
panse du bas vers le haut et redresse
la partie de paroi qui doit rester verticale. Dans les deux cas, droites ou
rondes, le potier trace avec une
pointe de l'« estelle », vers le haut
de la paroi, un ou deux cercles que
l'engobeuse [...] utilisera comme
repères pour l'emplacement des
anses. Il repose la marmite sur la
« planche », bouche en bas. L'engobeuse place ensuite les anses ou le
manche en les collant directement,
sans barbotine, et elle donne un
coup de « batte » sur le fond pour
l'aplatir et lui donner sa forme définitive120.
L'examen de nombreuses anses rubanées
provenant de la collection du site terrestre à
Red Bay permet de déterminer que celles-ci
ont été fabriquées sur réserve, à partir d'un
cylindre de pâte destiné uniquement à cette
fin (fig. 9.1.4). À ce propos, Petrucci et
Poteur apportent les précisions suivantes

Figure 9.1.4 : Fabrication des anses sur
réserve, 24M-89-111-1.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).
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qui concordent parfaitement avec les caractéristiques de nos anses :
Fabrication des anses. Le potier centre une balle de terre et l'écarté en
anneau, sans laisser de terre au centre. Il le monte en cylindre d'un peu
moins d'un centimètre d'épaisseur.
Avec l'ongle du pouce, il trace une
série de cannelures (une à quatre
suivant la dimension de la pièce qui
doit recevoir l'anse). Il découpe la
partie préparée avec l'« alêne ». Il
ouvre l'anneau ainsi séparé en le
coupant avec deux doigts utilisés
comme des ciseaux, il obtient donc
un ruban qu'il fait glisser dans sa
main pour effacer les bavures et
qu'il découpe en morceaux de dix à
quinze centimètres de long avec les
doigts, en biais, ce qui prépare
directement les plans d'attache. Il
arrondit le haut du cylindre et
recommence121.
Figure 9.1.5 : Fabrication du décor à bandes
appliquées, 24M-89111-2. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada).

Plusieurs de nos objets sont ornés de bandelettes verticales portant des motifs géométriques répétitifs imprimés à la molette. Dès le
Moyen-Âge, un décor d'apparence à peu
près semblable, et très répandu dans toute

l'Europe occidentale, faisait usage de cordons de pâte façonnés au doigt, par simple
pression ou par pincement. En Provence, les
décors à la roulette ou à la molette, horizontaux et verticaux, portant des motifs « plus
ou moins géométriques, curvilignes ou
complexes » étaient fréquents sur la poterie
commune à pâte grise cuite en réduction
trouvée à Rougiers122.
On peut expliquer assez facilement la technique à bandelettes verticales rapportées à
partir des pièces décorées de Red Bay. Sur
une bande rectangulaire de pâte tendre,
dont la largeur est à peu près égale à la longueur des bandelettes qu'il veut obtenir, le
potier roule une large molette portant en
négatif le motif désiré, sur une aussi grande
longueur qu'il le désire. Puis il débite cette
bande en lanières en la coupant dans le sens
de la largeur, c'est-à-dire perpendiculairement à la direction de la molette (fig. 9.1.5).
Les lanières, ou bandelettes, sont ensuite
pastillées une à une à la surface des pièces,
probablement à l'aide d'un peu de barbotine
servant de colle. Les motifs se composent de
lignes géométriques simples, quadrillages,
chevrons et guillochis (fig. 9.1.6 et 9.1.7)
(objet EkBcl-26).
Parmi toutes ces marmites de facture et de
forme identiques, l'une d'elles se distingue
en ce qu'elle porte deux simples oreilles très
courtes à la place des anses cannelées et
montre un collet de festons façonnés au
doigt autour du col. Une marmite à pâte
blanche dite typique du Sud-Ouest et de
Saintonge, avec un semblable décor et
munie d'anses cannelées, apparaît dans le
matériel de Castle Street, à Plymouth, en
Angleterre123.

Catalogue
1.

Marmites globulaires à deux anses et à
fond arrondi (matière RB:3.1) (fig. 9.1.6,
9.1.7, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.11, 9.1.12 ,
9.1.13, 9.1.14 et 9.1.15) (objets EkBcl-26,
EkBcl-10, EkBcl-1, EkBcl-2, EkBcl-3,
24M900X30-1, 24M900X82-1)

Les marmites viennent en plusieurs tailles et
les quelques objets de notre collection dont il
est possible de mesurer au moins une de
leurs dimensions ont permis d'établir le
tableau 9.1.2.
2.
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Marmite globulaire à oreilles (matière
RB:3.1) (fig. 9.1.16 et 9.1.17) (objet
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Figure 9.1.6 : Marmite à
bandes appliquées,
EkBcl-26. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada).
Échelle 1:2

Figure 9.1.7 : Marmite à
bandes appliquées,
EkBcl-26.
(Photographie : R. Chan,
Parcs Canada;
RA17937B).
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Figure 9.1.8 : Marmite
globulaire à deux anses
et fond arrondi, EkBcl10. (Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).
Échelle 1:2

Figure 9.1.9 : Marmite
globulaire à deux anses
et fond arrondi, EkBcl1. (Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).
Échelle 1:2
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Figure 9.1.10 : Marmite
globulaire à deux anses
et fond arrondi, EkBcl-2.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).
Échelle 1:2

Figure 9.1.11 : Marmite
globulaire à deux anses
et fond arrondi, EkBcl-3.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).
Échelle 1:2
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Figure 9.1.12 : Marmite globulaire à deux
anses et fond arrondi,
24M900X30-1.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).
Échelle 1:2

Figure 9.1.13: Marmite globulaire à
deux anses et fond
arrondi,
24M900X30-1.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada;
RA15462B).
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Figure 9.1.14 : Anse de
marmite globulaire à
deux anses et fond
arrondi, 24M900X82-1.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).
Échelle 1:2

Figure 9.1.15 : Anse de
marmite globulaire à
deux anses et fond
arrondi, 24M900X82-1.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA15447B).
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Figure 9.1.16 : Marmite globulaire à
oreilles, EkBcl-20.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).
Échelle 1:2

Figure 9.1.17: Marmite globulaire à
oreilles, EkBcl-20.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA17966B).

Figure 9.1.18 : Contenant creux, genre marmite ou pot, EkBcl-24.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).
Échelle 1:2
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Article n° :

Diam. rebord

Haut.

Diam. panse

Larg. anse

Format

EkBcl-10

9,5

n.m.

12,0

2,5

Petit

EkBcl-2

11,5

n.m.

15,5

3,0

Petit

24M900X30-1

15,5

n.m.

n.m.

4,7

Moyen

EkBcl-26

16,5

21,0

23,5

3,7

Moyen

EkBcl-20

19,0

n.m.

n.m.

n.m.

Grand

EkBcl-1

19,0

n.m.

n.m.

4,7

Grand

EkBcl-3

20,5

n.m.

28,6

5,4

Grand

24M900X82-1

n.m.

n.m.

n.m.

7,2

Tr. Grand

Tableau 9.1.2 : Dimensions des marmites RB:3.1
Les valeurs sont en centimètres, n.m. : non mesurable.

EkBcl-20)
La forme est identique à celle des marmites
précédentes mais la préhension est ici assurée par deux oreilles plates et courtes à la
place des anses. Décor à festons pressés au
doigt.
3.

Contenant creux, genre marmite ou pot
(matière RB:3.1) (fig. 9.1.18) (objet
EkBcl-24)

Objet partiel ressemblant à une marmite,
mais dont le profil est différent des précédentes. Le rebord est creusé d'une galerie
pour compléter la lèvre.
Matière

RB:4.0

Cette matière a un biscuit
ocreuse, sans glaçure, cuisant
tre (RB:4.1) et biscuit lisse
ocreuse, sans glaçure, cuisant
tre foncé (RB:4.2).

lisse
brun
dur
brun

à pâte
rougeâà pâte
rougeâ-

Deuxième en importance quantitative après
RB:3.1, ce type contraste avec le précédent. Il
s'en distingue surtout par sa pâte beaucoup
mieux liée produisant un biscuit à texture
généralement fine et lisse, de dureté intermédiaire, où n'apparaissent à l'oeil nu que
quelques inclusions d'« hématite » et de
rares grains de quartzite blanc. Dans sa
masse, la pâte cuite est généralement homogène en couleur, bien que l'on y observe
assez souvent des marbrures plus pâles et
une âme grise, comme dans les pâtes saintongeaises rosées du XVIIIe siècle. La couleur extérieure est beaucoup plus inégale à
cause des fluctuations d'atmosphère et des
variations dans l'intensité du feu durant la
cuisson. La couleur typique de la surface
extérieure et de la masse du biscuit varie
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autour d'un brun rougeâtre pâle Munsell
5YR7/6 pour atteindre le chamois roussâtre
Munsell 7.5YR8/4 et le brun Munsell
7.5YR6/4. Comme pour RB:3.1, une imprégnation de matière organique noire, probablement de l'huile brûlée ou oxydée, a rendu
difficile la codification de la couleur.
Ce type ne porte aucun décor et n'est généralement pas glaçure, sauf pour quelques
gouttelettes éparses sur la paroi de quelques
objets, comme c'est le cas pour RB:3.1.
La cuisson, le plus souvent oxydante, a été
plutôt régulière en intensité et en équilibre
d'oxydo-réduction, ce qui n'a pas empêché
quelques « coups de feu » de surcuisson qui
se traduisent par des zones rousses sur la
surface de quelques spécimens.
RB:4.2, pour sa part, constitue une matière
apparentée à RB:4.1, mais qu'il faut distinguer typologiquement. Elle est faite d'une
pâte très semblable à celle de RB:4.1 et contient les mêmes inclusions, mais son biscuit
est plus dur, significativement moins
poreux, de couleur uniforme plutôt rouge
sombre (typiquement Munsell 2.5YR6/6),
surtout à l'extérieur des pièces. La masse est
souvent stratifiée rouge et grise. L'atmosphère de cuisson semble avoir penché
davantage du côté réducteur et quelques
pièces arborent une glaçure verdâtre ferrugineuse densément piquée de menus points
bruns et généralement limitée à l'intérieur
du col. Il pourrait bien s'agir là d'une
variante surcuite de RB:4.1.
En dépit de leur simplicité et de la nudité de
leur paroi, ces pièces sont de facture soignée.
Sans aucun décor ni glaçure pouvant leur
prêter une prétention ornementale, elles
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n'en sont pas moins galbées et finies avec
finesse, précision et uniformité pour remplir
leurs fonctions culinaires quotidiennes.

Red Bay ne portent ni glaçure délibérée ni
décor.
Produits

Pour ce qui est de l'origine de cette pâte, la
discussion se complique un peu dans le sens
que nous avons vu pour RB:3.1. Appuyés
sur nos connaissances actuelles, nous ne
pouvons
qu'envisager
deux
avenues
légitimes : une origine du Sud-Est et une
autre de l'Ouest de la France, probablement
la Charente-Maritime, les deux mêmes attributions possibles que celles de la matière
RB:3.1 décrite précédemment.
Pour le Sud-Est, nous nous résumons donc.
L'absence de matériel comparable dans les
assemblages nord-américains de poterie
coloniale espagnole 124 et la similarité indubitable de certains traits caractéristiques de
fabrication avec ceux de productions provenant d'ateliers provençaux, de même que
l'association de matière et de forme entre
nos produits, d'une part, et ceux des ateliers
des régions d'Uzès et de Dieulefit125 d'autre
part, nous obligent à considérer une origine
à tout le moins française méridionale, voire
même provençale ou de la vallée du Rhône.
Les marmites à fond plat de Red Bay, rappellent, au moins quant à la forme, les
« pégaus » du midi. Cette forme culinaire,
« l'une des...plus usuelles utilisées le plus
anciennement dans les régions méditerranéennes de la France » et considérée comme
une « forme ancienne » (par opposition aux
marmites à fond arrondi qui sont plus
« nouvelles »), fut également mise au jour
lors des fouilles de Rougiers126.
Par contre, le biscuit plus pâle, plus lisse,
plus dense et l'allure générale du profil de la
panse dont le plus grand diamètre se situe
près de la mi-hauteur, de même que le profil
en coupe de certaines anses rubanées nous
rapprochent des marmites de Pentagoet,
pâte GG2, que Faulkner attribue avec assez
d'assurance à la Saintonge127. De plus, plusieurs objets mis au jour lors de fouilles en
Saintonge ont un profil identique, à première vue, à celui des objets de Red Bay.
Mais si cette attribution s'avérait un jour,
nous serions alors en présence d'une production particulièrement dépouillée et
« archaïque », comparée aux produits saintongeais du XVIIIe siècle que nous connaissons beaucoup mieux, car les marmites de
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Les marmites RB:4.1 sont les plus fréquentes
après celles de RB:3.1 et on les retrouve surtout dans l'épave. Dépourvues de tout décor
et de glaçure délibérée, elles ont une panse
globulaire dont le renflement maximal est
dans la moitié supérieure du profil ou parfois à mi-hauteur. Les deux anses opposées
rubanées se rattachent à la lèvre et tombent
sur le renflement de la panse, comme à Rougiers128. Cependant, elles ne sont pas cannelées et n'ont qu'un sillon médian. Le col
est en bandeau légèrement évasé et comporte un épaississement central, sorte de
bourrelet, autour de la surface externe. La
lèvre est arrondie. Le fond plat montre souvent les marques de la lame qui a servi à
l'arrachement de l'objet sur la girelle du
tour.
Les pichets ont un profil général identique à
celui des marmites. Bien sur, ceux-ci n'ont
qu'une anse et leur rebord plus évasé montre presque toujours, juste sous la lèvre, un
étroit méplat incliné vers l'intérieur. Le bec
verseur simple est obtenu par pincement.
Marmites et pichets de cette forme sont
façonnés par tournage à l'endroit. Alors que
le tournage à l'envers produit des articles
qui vont bien au feu de l'âtre, à cause de la
plus grande homogénéité de matière et de
tendance ainsi obtenue, les marmites tournées à l'endroit conviennent mieux à l'usage
sur le fourneau129. En bref, le procédé peut
se résumer ainsi :
Tournage. Le potier centre une balle
de terre qu'il écarte en anneau en
conservant un disque d'un demicentimètre d'épaisseur pour le fond.
Il commence à monter la panse.
Avec 1' « estèque », il presse par
l'intérieur le fond puis la panse en
accompagnant ce geste à l'extérieur
avec un doigt. Il finit de monter le
bord,
lisse
l'extérieur
avec
l'« estelle » et trace les cercles de
repérage. Il détache la marmite du
plateau avec le « fil » et la dépose
sur la « planche », bouche en haut.
La marmite sèche un certain temps
dans cette position, puis on la
retourne et on la laisse encore un
peu sécher.
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N° prov.

Article

Diam.
rebord

Haut.

Diam. panse

Diam.
base

Larg. anse

Format

24M10P7-3

Marmite

14,0

17,4

17,5

9,9

3,1

n°l

24M10P2-2

Marmite

14,5

19,2

20,2

12,0

3,5

n°2

EkBcl-4

Marmite

14,5

19,6

20,8

12,4

3,3

n°2

24M200N6-2

Marmite

15,5

23,6

24,5

12,5

4,4

n°3

EkBcl-27

Marmite

18,1

23,9

26,3

15,0

4,4

n°4

24M14P13-1

Pichet

8,4

10,0

10,8

7,6

2,2

n°l

EkBcl-11

Pichet

6,0

10,1

10,8

5,8

n.m.

n°l

EkBcl-32

Pichet

9,8

11,0

13,3

8,4

3,0

n°2

24M6N4-19

Pichet

10,3

14,2

14,0

8,5

3,1

n°3

EkBcl-9

Pichet

10,3

n.m.

14,0

n.m.

2,7

n°3

Tableau 9.1.3 : Dimensions des marmites et pichets RB:4.1
Les valeurs sont en centimètres, n.m. : non mesurable.

Finition. Pour la finition des marmites tournées à l'endroit, le potier a
également besoin d'un accessoire
sur lequel il installe la marmite. Il
peut le fabriquer en terre crue au
moment où il doit s'en servir, ou utiliser un objet en terre cuite qui servira alors plusieurs fois : le
« rasclaire ». Dans le premier cas, il
monte une balle de terre en tronc de
cône plein, sur une hauteur légèrement supérieure à celle de la marmite. Dans le deuxième cas, il fait
sur le plateau, un disque de terre
d'un centimètre d'épaisseur. Il y
centre le « rasclaire », le fixe avec un
colombin et écrase une bosse de
terre à son sommet. Quel que soit
l'objet utilisé, il pose un chiffon dessus et y installe la marmite en
appuyant l'intérieur du fond contre
le chiffon. Le potier affine alors le
fond et le bas de la panse en enlevant, avec le « tournasin », des
copeaux de terre du centre vers
l'extérieur. Il utilise le « tournasincouteau » pour les formes basses et
le « tournasin emmanché » pour les
formes hautes. Le potier pose alors
la pièce sur la « planche » et, le cas
échéant, il forme le bec d'un coup
de doigt. L'engobeuse pose enfin les
anses et le manche130.
Catalogue
1.

Marmites de type « pégaus »131, à fond
plat (matière RB:4.1) (fig. 9.1.19, 9.1.20,
9.1.23, 9.1.24, 9.1.25, 9.1.26, 9.1.27 et
9.1.28) (objets 24M200N6-2, 24M10P2-2,
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24M10P7-3, EkBcl-4)
2.

Pichets (matière RB:4.1) (fig. 9.1.21,
9.1.22, 9.1.29, 9.1.30, 9.1.31, 9.1.32, 9.1.33
et 9.1.34) (objets 24M14P13-1, 24M6N419, EkBcl-9, EkBcl-32)

Ces marmites et pichets apparaissent également en plusieurs grandeurs. Le tableau
9.1.3 montre les dimensions des objets les
plus complets.
3.

Contenant creux à col étroit (matière
RB:4.2) (fig. 9.1.35 et 9.1.36) (objet
EkBcl-33)

Tesson de col uniquement. On devine une
encolure cylindrique ou conique à rebord
coiffé d'une lèvre plate et inclinée. L'objet
semble finement tourné et bien fin, et la glaçure recouvre tout l'intérieur, la lèvre et
l'extérieur du rebord.
Matière

RB:5.0

Cette matière a un biscuit à pâte blanche
homogène et lisse, sans glaçure (RB:5.1) ou à
glaçures verte (RB:5.2), jaune (RB:5.3) ou glaçure incolore (RB:5.4).
Sont réunies sous cette désignation des
matières faites d'une même pâte, mais dont
les produits finis diffèrent par la glaçure. Les
biscuits sans glaçure sont typés RB:5.1, celui
à glaçure verte RB:5.2, celui à glaçure jaune
RB:5.3 et celui à glaçure incolore partielle
RB:5.4.
La cuisson, toujours conduite dans une
atmosphère oxydante assez uniforme, a pro-
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Figure 9.1.19 : Marmite à deux anses et à
fond plat, 24M200N62. (Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).
Échelle 1:2

duit un biscuit blanc (typiquement Munsell
N9) d'une dureté et d'une porosité moyennes. On ne rencontre que rarement des spécimens stratifiés. L'âme du biscuit et sa
surface sont d'une couleur homogène, pouvant varier du blanc typique au blanc ivoire
ou beige clair (Munsell 10Y8/1 et même
5Y8/2). La texture est remarquablement fine
et douce au toucher, tant les éléments non
plastiques de la pâte sont fins et bien liés.
Les seules inclusions visibles à l'oeil nu sont
de minuscules particules de quartzite et de
mica, en quantités significativement plus
faibles que dans la matière RB-4.1.
Les produits peuvent être laissés nus ou être
recouverts d'une glaçure plombifère d'un
vert ou d'un jaune plus ou moins foncé et
même parfois d'une glaçure à deux tons.

L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

L'application, le plus souvent faite par
immersion, versage ou aspersion, est généralement partielle, la glaçure ne recouvrant
souvent que la partie supérieure de l'extérieur des objets et parfois, un petit peu de
l'intérieur. Les décors sont peu nombreux et
consistent en crêtes pincées disposées verticalement sur la panse des pièces, un trait
ornemental d'origine médiévale utilisé couramment sur de nombreuses productions en
poterie commune d'Europe occidentale.
Les produits faits de cette matière sont
parmi les plus fréquemment exportés vers
les côtes nord-américaines au cours des
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Le tournage
assez précis est mené de main experte mais,
curieusement, l'objet terminé montre souvent un fini bâclé, où abondent bosses,
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Figure 9.1.20 : Marmite de type
« pégaus » à deux
anses et à fond plat,
24M200N6-2.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA15479B).

Figure 9.1.21 (Extrême
gauche) : Pichet sphérique, 24M14P13-1.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).
Échelle 1:2

Figure 9.1.22 (Cidessous) : Pichet sphérique, 24M14P13-1.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA15454B).
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Figure 9.1.23 : Marmite de type
« pégaus », à fond
plat, 24M10P2-2.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).
Échelle 1:2

Figure 9.1.24: Marmite de type
« pégaus », à fond plat,
24M10P2-2.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA15481B).
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Figure 9.1.25 : Marmite de type
« pégaus », à fond
plat, 24M10P7-3.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).
Échelle 1:2

Figure 9.1.26: Marmite de type
« pégaus », à fond
plat, 24M10P7-3.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA15457B).
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Figure 9.1.27: Marmite de type
« pégaus », à fond
plat, EkBcl-4. (Dessin
D. Kappler, Parcs
Canada).
Échelle 1:2

Figure 9.1.28: Marmite de type
« pégaus », à fond
plat, EkBcl-4.
(Photographie :
G. Gusset, Parcs
Canada; RA1646X).
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Figure 9.1.29: Pichet,
24M6N4-19. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada).
Échelle 1:2

Figure 9.1.30 : Pichet,
24M6N4-19.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA15450B).
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Figure 9.1.31 : Pichet,
EkBcl-9. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada).
Échelle 1:2

Figure 9.1.32 : Pichet,
EkBcl-9.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA15494B).
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Figure 9.1.33 : Pichet,
EkBcl-32. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada).
Échelle 1:2

Figure 9.1.34: Pichet,
EkBcl-32.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA17944B).

Figure 9.1.35 (Extrême
gauche) : Contenant
creux à col étroit,
EkBcl-33. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada).
Échelle 1:2
Figure 9.1.36 (À
gauche) : Contenant
creux à col étroit,
EkBcl-33.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA17988B).
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bavures, stries et déformations de toute
sorte, et dont les défauts apparaissent encore
plus accentués par une glaçure généralement fort discontinue. La qualité du produit
fini ne rivalise pas avec celle des types
RB:3.1etRB:4.1.
Quelques-uns des objets de ce groupe rappellent aisément les pots verseurs glaçurés
en vert de l'épave du Machault, de la Place
Royale de Québec et de Louisbourg.
D'autres formes, beaucoup plus rares au
Canada parce que passablement plus
anciennes, sont de toute évidence de la
même matière. Cette pâte et les produits qui
en sont fabriqués ont un caractère résolument français : couleur pâle du biscuit, couleur verte, jaune des surfaces et des glaçurés,
choix caractéristique des formes, présence
de formes spécialisées comme les cruches et
tonnelets à huile, anses rubanées à double
nervure, profils des cols et des rebords. Mais
l'attribution certaine de cette production à
une région précise de la France est encore
problématique.
L'incertitude règne encore sur l'origine géographique et chronologique de ces pâtes
blanches qu'on a trop souvent et imprudemment voulu attribuer aux ateliers de la Saintonge. Si les poteries françaises à pâte très
claire peuvent constituer un groupe assez
cohérent du point de vue technique et morphologique, il n'est peut-être pas absolument homogène. Cette réserve, évoquée par
l'archéologue français Jean Chapelot tient
encore aujourd'hui et appelle toujours à la
prudence. En effet, lorsque celui-ci à deux
reprises parle d'objets à pâte beige clair avec
parfois des taches de glaçure verte trouvés
en Angleterre, il fait la mise en garde
suivante :
Quant à une origine saintongeaise,
si elle ne peut pas être exclue, elle
doit être acceptée avec une certaine
prudence. Outre le fait que ce
groupe n'est peut-être pas homogène, il convient de souligner
qu'aucune trouvaille significative
n'a été à ce jour faite dans cette
région [la Saintongej, tant dans les
fouilles d'ateliers (il est vrai, peu
nombreux pour la période XIVe XVIe siècles, et finalement mal connus) que dans celle du port
d'embarquement des vases saintongeais à Port-Berteau où cependant
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

une certaine quantité de céramique
de ce type, naturellement indatable,
a été observée.
Nous devons donc, par prudence,
tout en retenant la possibilité d'une
origine saintongeaise, plutôt penser
à une production du centre ouest de
la France, entre la Loire et la
Gironde 132 .
Niellon a la même impression lorsqu'elle
discute de la présence de ces types dans
l'habitation de Champlain, à Québec,
puisqu' « Il nous paraît probable que nous
n'avons pas affaire là à la production d'une
région unique, mais bien à celle de plusieurs
centres : l'homogénéité de la description cidessus est en fait plus apparente que
réelle. »133
Ce groupe est peut-être composé de pâtes
apparentées, ou alors complètement étrangères, mais d'apparence semblable, provenant de fabriques différentes partageant une
même préférence pour certains traits. C'est
là un problème céramologique que nous
devons bien sûr laisser à nos collègues français.
L'absence, en France, de matériel archéologique directement comparable, pouvant
démontrer une origine géographique à peu
près certaine, rend très difficile une datation
précise sur la base des lieux de fabrication.
De plus, ce groupe, pris dans son ensemble,
combine des formes archaïques comme les
pichets et d'autres, considérées plus modernes, telles que les réchauffoirs, ce qui rend
impossible pour l'instant une chronologie
faite sur la base de l'évolution des formes134.
Enfin, des fouilles archéologiques menées en
Angleterre, où ce matériel à été trouvé assez
abondamment, ne permettent qu'une fourchette de datation très large allant du XIIIe
ou du XIVe au XVIIIe siècle.
Au Canada, en quelque vingt ans de
fouilles, la poterie commune glaçurée verte
de ce type est régulièrement apparue dans
les sites d'occupation française du XVIIIe
siècle. Les plus gros sites en ont généralement fourni les collections les plus riches : la
forteresse de Louisbourg; l'épave du
Machault, dans la baie des Chaleurs; la Place
Royale, à Québec; la casemate Saint-Louis, à
Québec et même le pays acadien, à Belleisle,
Nouvelle-Ecosse. Avant les fouilles de Red
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Bay, la datation archéologique établie à partir de ces sites fournit la fourchette
approximative : 1680-1760. Avec Red Bay,
faut-il faire reculer l'arrivée en terre d'Amérique des poteries communes à glaçure verte
de plus d'un siècle? Très probablement oui,
car une bonne partie du matériel provient de
couches exclusives et « scellées » situées
sous la coque qui ne peuvent contenir de
matériel déposé après l'écroulement du
navire sur lui-même.

seule anse ainsi rattachée au goulot, pourraient provenir d'ateliers du Centre et de
l'Ouest de la France et, en particulier de la
région de la Loire, où elles sont encore fabriquées et vendues aujourd'hui 135 . La fourchette
chronologique
suggérée
est
1500-1700, sur la base de fouilles anglaises et
européennes. La dissémination de ces objets
en France est difficile à cerner à cause du
manque de matériel comparatif fiable aux
XVIe et XVIIe siècles136.

Produits

2.

Le groupe des pâtes blanches de Red Bay
comprend surtout des objets à grand creux,
mais aussi une jatte. Les terrines et les écuelles, si courantes au XVIIIe siècle, sont ici
absentes. Tous les articles sont tournés de la
façon habituelle, lissés rapidement à l'aide
d'une variété d'estèques en métal ou en terre
cuite et peut-être parfois avec un linge
humide, puis sommairement glaçurés en
vert, en jaune ou encore laissés nus. Les goulots sont tournés séparément avant d'être
collés à l'objet. Toutes les anses semblent
être obtenues par extrusion avant d'être
apposées sur l'objet cru.
Catalogue
1.

Cruchon à deux anses, sans glaçure
(matière RB:5.1) (fig. 9.1.37 et 9.1.38)
(objet 24M14P10-6)

C'est une forme bulbeuse dont le plan du
plus grand diamètre passe à mi-hauteur. La
base, à fond plat, relativement large pour un
cruchon, a un pied à peine distinct. L'encolure est très courte et étroite. L'attache supérieure des anses fait corps avec le rebord,
une caractéristique importante qui, nous le
verrons plus bas, contribue à cerner l'origine
de ces formes. Le bec verseur pincé, très
rudimentaire et grossièrement ébauché, contribue à l'allure un peu gauche de ce col,
pour nous inusité. Les anses, rubanées et à
double nervure, ou si l'on veut, dans ce cas,
à cannelure médiane, se détachent horizontalement du goulot puis retombent presque
verticalement sur la panse au point du plus
grand diamètre. Il n'y a aucun décor ni glaçure. Cet article répond à la description des
cruches « à huile » à glaçurés diverses, si
communes en plusieurs régions de France
du XVIe au XIXe siècle.
Des cruches à col court de cette forme et faites dans une matière semblable, mais à une
11-82

Cruchon à deux anses, glaçure verte?
(matière RB:5.2) (fig. 9.1.39 et 9.1.40)
(objet 24M8P13-3)

Le corps est bulbeux et le plan du diamètre
maximum est juste sous la mi-hauteur. La
base est resserrée et le pied distinct. L'encolure est aussi très courte. L'intérieur du
rebord est évidé pour former une sorte
d'entonnoir muni de deux becs verseurs
pinces à peine formés. Les anses rubanées et
à double nervure sont également soudées au
rebord pour ensuite retomber verticalement
sur la panse, comme sur la forme précédente. Le décor est à bandes crantées verticales rapportées. La glaçure ne recouvre que
partiellement la partie supérieure du corps
et des anses, et l'intérieur n'est pas glaçure
sauf pour une large coulée provenant du
goulot. L'objet est aussi façonné sur le
modèle de la cruche « à huile ».
3.

Cruchon à une anse, glaçure verte (matière RB:5.2) (fig. 9.1.41 et 9.1.42) (objet
EkBcl-15)

La forme est semblable à la précédente mais
ici Tune des anses fait place à un bec verseur
pincé. Glaçure verte partielle intérieure et
extérieure.
En Angleterre, des cruches dites « de la
Loire » ressemblant à celles-ci furent trouvées en abondance surtout dans le nord du
pays et en Ecosse, mais un spécimen semblable au nôtre est noté dans la collection de
Castle Street, à Plymouth, et daté du XVIe ou
du XVIIe siècle137.
4.

Pichets de forme I, à glaçure verte (matière RB:5.2) (fig. 9.1.43 et 9.1.44) (objet
EkBcl-14)

Cette forme de pichet, au corps globulaire
ovoïde et à anse nervurée, est maintenant
bien familière aux archéologues de la NouLA CéRAMIQUE

Figure 9.1.37 : Cruchon à deux anses,
sans glaçure,
24M14P10-6. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada).
Échelle 1:2

Figure 9.1.38 : Cruchon
à deux anses, sans glaçure, 24M14P10-6.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA15476B).
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Figure 9.1.39 : Cruchon à deux anses,
glaçure verte?,
24M8P13-3. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada).
Échelle 1:2

Figure 9.1.40: Cruchon à deux anses,
glaçure verte?,
24M8P13-3.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA15471B).
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Figure 9.1.41 (Extreme
droite) : Cruchon à une
anse, glaçure verte,
EkBcl-15. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada).
Échelle 1:2

Figure9.1.42 (Adroite):
Cruchon à une anse,
glaçure verte, EkBcl15. (Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA17995B).

Figure 9.1.43 (Cidessous) : Pichet de
forme I, à glaçure
verte, EkBcl-14.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).
Échelle 1:2

Figure 9.1.44 (Ci-dessous, en bas): Pichet de
forme I, à glaçure
verte, EkBcl-14.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA17975B).

Figure 9.1.45 (Ci-dessous, à droite) : Petit
pichet de forme II, glaçure vert pâle,
24M14P6-38. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada).
Échelle 1:2
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velle-France. Elle apparaît depuis longtemps
dans de nombreux sites nord-américains
d'occupation française des XVIIe et XVIIIe
siècles.
Pour
mémoire,
rappelons
seulement : Louisbourg138, l'épave du
Machault139, le Trésor des Tunica140, le pays
acadien141 et plusieurs habitations de la ville
de Québec142 dont les collections de poterie
commune sont maintenant connues et bien
décrites. Si, comme nous l'avons mentionné
plus haut, l'appartenance de quelques cruches RB:5.0 à des contextes purs de l'épave
devrait légitimement suffire à faire reculer
l'arrivée des pâtes blanches françaises à une
date antérieure au naufrage du présumé San
Juan, il nous faut en dissocier les pichets. Ces
derniers sont en effet identiques à tous les
pichets verts provenant de nos sites du
milieu du XVIIIe siècle et on y cherche en
vain un quelconque trait d'archaïsme pouvant justifier leur présence à Red Bay.
5.

Petit pichet de forme II, glaçure vert
pâle (matière RB:5.2.1) (fig. 9.1.45) (objet
24M14P6-38)

Ici, le profil a une allure plus gracile car la
paroi latérale est une courbe élancée continue et le col ne se démarque pas de la panse.
La paroi de l'objet est beaucoup moins massive que celle des pichets de forme I de
même taille. Le rebord n'est pas épaissi et se
termine simplement par un arrondissement
de la lèvre. L'anse est rubanée. La pâte correspond certainement à la matière RB:5.0
mais la glaçure partielle extérieure est d'un
vert très pâle, avec quelques taches vertes.
6.

Grand pot, glaçure verte (matière
RB:5.2) (fig. 9.1.46) (objet EkBcl-50)

Les seuls fragments présents laissent deviner une grande forme bulbeuse à très large
encolure. Anse nervurée semblable à celle
des pichets de forme I. Glaçure verte très
sommaire complètement détériorée.
7.

Jatte, glaçure verte (matière RB:5.2, douteux) (fig. 9.1.47 et 9.1.48) (objet EkBcl23)

La pâte de même que la glaçure de cet objet
correspondent en tous points à RB:5.2, mais
c'est avec hésitation que nous le rangeons
ici. Le doute de notre part vient de l'absence,
à notre connaissance, d'assietterie française
comparable sur d'autres sites, mais en plus,
de la ressemblance de cet objet avec les pro11-86

duits anglais de la région de Surrey. La jatte
ne porte aucun décor mais rappelle par son
aspect général le spécimen trouvé à Plymouth et attribué précisément à Surrey143.
8.

Marmite à deux anses, glaçure jaune
(matière RB:5.3) (fig. 9.1.49 et 9.1.50)
(objet EkBcl-13)

Le profil est globulaire, le rebord peu évasé,
la lèvre simple et arrondie et le fond plat.
Deux anses rubanées à section en « U ». Glaçure intérieure complète, extérieure partielle.
9.

Cruche-tonnelet à huile, glaçure jaune
(matière RB:5.3) (fig. 9.1.51) (objet
24M10P5-3)

Cette cruche « à huile » en forme de tonnelet
est une forme coutumière en France, du
XVIe au XIXe siècle. Elle possède deux anses
nervurées attachées de part et d'autre d'une
encolure courte et d'un rebord très évasé
sans bec verseur. L'objet a deux bases pour
permettre l'usage dans deux positions, selon
qu'il est plein ou non. L'une est une assise
ordinaire plate pratiquée à l'un des bouts et
l'autre est une simple dépression circulaire
dans la paroi latérale. L'article est tourné sur
son assise plate; l'encolure est tournée séparément et appliquée après coup. Ce n'est pas
un tonnelet classique car il est asymétrique,
le bout opposé à la base plate étant arrondi,
un peu comme celui des gourdes médiévales de Saintonge144. Glaçure extérieure complète.
10. Burette ou huilier, glaçure jaune (matière RB:5.3) (fig. 9.1.52 et 9.1.53) (objet
EkBcl-17)
Petit pichet de forme globulaire à encolure
cylindrique. Le rebord manque, aussi ne
peut-on préciser davantage la forme. Base
rétrécie à assise plate. Anse rubannée manquante. La glaçure ne persiste que sous la
forme de traces à l'intérieur.
11. Petit objet à anse, genre burette ou huilier, glaçure jaune (matière RB:5.3)
(fig. 9.1.54 et 9.1.55) (objet EkBcl-43)
Une anse nervurée rattachée à une portion
d'encolure suggère un huilier ou une
burette. Glaçure intérieure et extérieure.
12. Objet à grand creux, genre bouteille,
LA CéRAMIQUE

Figure 9.1.46 : Grand
pot, glaçure verte,
EkBcl-50. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada).
Échelle 1:2

Figure 9.1.47: Jatte,
glaçure verte, EkBcl23. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada).
Échelle 1:2

Figure 9.1.48: Jatte,
glaçure verte, EkBcl23. (Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA17971B).
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Figure 9.1.49 : Marmite à deux anses, glaçure jaune, EkBcl-13.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).
Échelle 1:2

Figure 9.1.50 (Extrême
gauche) : Marmite à
deux anses, glaçure
jaune, EkBcl-13.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA17956B).

Figure 9.1.51 (À
gauche) : Cruche-tonnelet à huile, glaçure
jaune, 24M10P5-3.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA15467B).

Figure 9.1.52 (Extrême
gauche) : Burette ou
huilier, glaçure jaune,
EkBcl-17. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada).
Échelle 1:2

Figure 9.1.53 (À
gauclie) : Burette ou
huilier, glaçure jaune,
EkBcl-17.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA17989B).
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Figure 9.1.54 (Extrême
droite) : Petit objet à
anse, genre burette ou
huilier, glaçure jaune,
EkBcl-43. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada).
Échelle 1:2
Figure 9.1.55 {À
droite) : Petit objet à
anse, genre burette ou
huilier, glaçure jaune,
EkBcl-43.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA17997B).

Figure 9.1.56 (Extrême
droite) : Objet à grand
creux, genre bouteille,
glaçure jaune, EkBcl44. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada).
Échelle 1:2

Figure 9.1.57 (A
droite) : Objet à grand
creux, genre bouteille,
glaçure jaune, EkBcl44. (Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA18001B).

Figure 9.1.58 (À
droite) : jarre à deux
anses, glaçure incolore, EkBcl-25.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA17949B).

Figure 9.1.59 (Extrême
droite) : Objet à grand
creux, genre jarre ou
pot, glaçure incolore,
EkBcl-42. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada).
Échelle 1:2
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glaçure
jaune
(matière
RB:5.3)
(fig. 9.1.56 et 9.1.57) (objet EkBcl-44)
Le fragment d'encolure et de rebord laisse
deviner un récipient haut à goulot relativement étroit, peut-être une sorte de bouteille.
À l'extérieur, des rainures tournées peuvent
compter comme éléments décoratifs. La glaçure intérieure semble complète mais ne
recouvre qu'une partie de l'extérieur du col.
13. Objet creux à ganses très fermées, genre
réchauffoir?, glaçure jaune (matière
RB:5.3) (objet EkBc-1061)
Fragments de deux anses nervurées à
courbe très courte et fragments de corps renflé. Le tout rappelle le réchauffoir, une forme
assez commune en Europe aux XVIe et XVIIe
siècles, mais rare au Canada. Traces de glaçure.
14. Jarre à deux anses, glaçure incolore
(matière RB:5.4) (fig. 9.1.58) (objet
EkBcl-25)
Le corps bulbeux est semblable à celui des
cruches RB:5.1 et 5.2. Le col resserré s'ouvre
en un rebord évasé sans bec verseur. Les
anses à sillon central semblent avoir été
tournées puis coupées sur réserve. Elles sont
collées à la lèvre, s'éloignent amplement à
l'horizontale, puis retombent au milieu de la
panse au point du plus grand diamètre. À
peine quelques taches éparses de glaçure
claire et mince parsèment l'extérieur.
15. Objet à grand creux, genre jarre ou pot,
glaçure incolore
(matière RB:5.4)
(fig. 9.1.59) (objet EkBcl-42)
Encolure à grande ouverture convenant à
une jarre ou un pot. Pas d'anse visible. Traces de glaçure. Diamètre approximatif :
15 cm.
Matière

RB:6.0

Cette matière a un biscuit à pâte brun rougeâtre revêtu d'engobe blanc et d'une glaçure verte (RB:6.1) et, dans certains cas, d'un
décor à cercles et à points (RB:6.2), façon
Saintonge.
Un biscuit dur et poreux dont les composantes sont imparfaitement liées. La couleur
générale est brun rougeâtre (Munsell 5YR7/
6) dans la masse et (Munsell 5YR7/4) en sur11-90

face, sur un spécimen représentatif. Cette
matière se distingue facilement de toutes les
autres par ses inclusions très visibles à l'oeil
nu : stries d'argile couleur chamois, grains
de quartzite blanchâtres et de nombreux
granules ocreux (Munsell 2.5YR6/8) parfois
gros. La texture en surface est fine et lisse au
toucher. La cuisson oxydante a été assez
régulière et la fracture ne montre généralement pas de stratification. Les surfaces qui
doivent être glaçurées sont préalablement
recouvertes d'un engobe blanc. Sur la surface engobée, la glaçure plombifère appliquée par versage ou par trempage apparaît
d'un vert clair bien caractéristique.
Il faut pour un moment ignorer le très faible
et mauvais échantillon fourni par Red Bay et
dire que les poteries communes dites
« saintongeaises » peuvent avoir des décors
très variés. L'un des plus fréquents est le
décor à cercles et à points (matière RB:6.2),
peint à Tengobe blanc ou brun sur un fond
de couleur contrastante qui peut être luimême un engobe ou la surface même du biscuit.
La poterie commune de type Saintonge, surtout celle à engobe blanc et à glaçure verte,
était très courante en Nouvelle-France. On
en a retrouvé dans tous nos sites importants
d'occupation française, les plus riches collections provenant de Louisbourg et de Québec. Ils sont aussi relativement bien
documentés grâce aux trouvailles anglaises
de Hurst et à celles de Fairclough145, pour ne
mentionner que quelques travaux, et aux
recherches de Chapelot qui comprennent
quelques fouilles d'ateliers saintongeais.
Pour ce qui est de Red Bay, les quelques
fragments récupérés se situent peut-être
hors contexte, du moins pour la période basque qui nous intéresse. Ils ont à première
vue la facture et l'apparence des pièces saintongeaises du XVIIIe siècle que nous avons
eu si souvent l'occasion d'examiner de près
sur nos sites coloniaux. De plus, grâce aux
fouilles françaises, nous savons maintenant
que les premiers ateliers saintongeais, qui
s'installèrent au cours du XIIIe siècle, ont
d'abord fabriqué une poterie à pâte cuisant
blanc ou très clair146. C'est seulement vers la
fin du XVIIe siècle que débuta la production
des formes utilitaires à pâte cuisant rouge, et
à paroi épaisse tournassée, que nous connaissons si bien en Nouvelle-France147.
LA CéRAMIQUE

rieur. De nombreux objets de la même
matière proviennent, entre autres, des sites
de Louisbourg, de la Place Royale à Québec
et du poste de Jean-Pierre Roma, à l'Ile-duPrince-Édouard, tous occupés durant la première moitié du XVIIIe siècle.

Figure 9.1.60: Pot
sphérique « à cidre »,
glaçure verte, EkBcl51. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada).
Échelle 1:2

3.

Objet d'assietterie non identifiable, assiette ou jatte, glaçure verte, décor à
points d'engobe (matière RB:6.2) (objet
EkBcl-53)

Produits
Les formes coimprennent des contenants
grand creux et de l'assietterie. Elles sont
d'abord ébauchées au tour, puis profilées à
l'estèque. L'engobe blanc et la glaçure verte
sont appliqués par trempage et versage. Les
anses, à section ronde, sont généralement
obtenues à partir d'un boudin de pâte
extrudé.
Catalogue
1.

Pot sphérique « à cidre », glaçure verte
(matière RB:6.1) (fig. 9.1.60) (objet
EkBcl-51)

Le corps de l'objet est presque sphérique,
sans col et surmonté d'une lèvre légèrement
évasée épaissie et arrondie. Glaçure intérieure verte complète mais très sommaire à
l'extérieur. L'objet est, à quelques détails
près, semblable aux pots parfois dits « à
cidre » trouvés à Louisbourg.
2.

Figure 9.1.61 : Objet
non identifiable, genre
jatte ou terrine, engobe
blanc, glaçure verte,
EkBcl-52. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada).
Échelle 1:2

Objet non identifiable, genre jatte ou terrine, engobe blanc, glaçure verte (matière RB:6.1) (fig. 9.1.61) (objet EkBcl-52)

Seuls des fragments de la base subsistent.
Profil hémisphérique à assise plate simple
non dégagée. À l'extérieur, la partie inférieure du corps, sans engobe ni glaçure, est
tournassée comme c'est toujours le cas sur
les jattes et terrines de style saintongeais.
Engobe et glaçure verte complète à l'inté-
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Fragment de base seulement. Assise simple
et plate. Décor à points d'engobe blanc peint
directement sur le biscuit. À l'intérieur, la
glaçure verte apparaît vert olive en l'absence
d'engobe blanc servant de fond. Origine
incertaine. Un objet portant un décor identique fut récupéré de l'épave du Machault, frégate française coulée en 1760148.
Matière

RB:7.0

Cette matière a un biscuit à pâte rouge
orangé, à mince glaçure ferrugineuse brune
tachetée (RB:7.1); à glaçure ferrugineuse verdâtre partielle (RB:7.2); ou à glaçure incolore
(RB:7.3)..
Parmi les matières peu fréquentes à Red Bay,
nous retrouvons quelques exemples de ce
biscuit poreux cuisant rouge orangé,
oscillant entre Munsell 2.5YR6/8 et 2.5 YR7/
6 et souvent strié d'argiles chamois et rouge
foncé. Les inclusions non plastiques visibles
à l'oeil nu sont généralement rares : quelques minuscules grains de quartzite et de
très rares paillettes de mica, mais parfois sur
quelques pièces, des granules ocreux en
bonne quantité. Il n'y a pas d'engobe. La glaçure au plomb ferrugineuse brun pâle mais
fortement tachetée et piquée par les dépôts
d'oxyde de fer. La glaçure est appliquée parcimonieusement par versage ou aspersion
(matière RB:7.1). Une autre pièce incomplète, d'une pâte très semblable, ne montre
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de giaçure que des taches et des coulées
éparses brun verdâtre sur la paroi et l'assise
(matière RB:7.2), l'objet n'étant probablement glaçuré qu'autour du rebord. Enfin,
une pâte rouge, vraisemblablement apparentée aux deux premières, se voit recouverte d'une giaçure brune très pâle, presque
incolore, très légèrement piquée de points
bruns (matière RB:7.3). Dans sa masse, le
biscuit est d'une couleur rouge uniforme
non stratifiée témoignant d'une cuisson bien
contrôlée. Les pièces sont tournées avec précision et habileté, mais la finition est sommaire et les déformations et les bavures
nombreuses.
Pour le moment, l'origine et la chronologie
de ces matières nous sont inconnues. En
l'absence de bonnes preuves, et en ne se
fiant qu'à nos intuitions, le profil des pièces
se rapproche de certaines productions françaises du Sud-Est ou du Sud-Ouest et peutêtre même d'Espagne. Etablissons seulement un rapprochement important pour le
nord-est de l'Amérique du Nord. La matière
RB:7.2 constitue le gros du matériel en poterie commune du site de la baie du Milieu149,
près de Mingan, sur la Basse-Côte-Nord, un
autre lieu de pêche de la baleine utilisé par
les Basques au XVIIe siècle.

2.

L'aile est à marli concave et le rebord est
épaissi. Assise plate. Le décor sur marli est à
lignes peignées et incisées; un filet tourné
juste sous la lèvre. Au centre du fond, un
motif de même facture. La giaçure intérieure
est complète; traces à l'extérieur. Diamètre
au rebord : 29 cm).
3.

Catalogue
1.

Petit objet creux, genre pichet ou cruche
(matière RB:7.1) (fig. 9.1.62 et 9.1.63)
(objet EkBcl-12)

Objet à panse très renflée sur base surhaussée très rétrécie. Anse à section ovale, presque ronde, extrudée. L'attache inférieure est
curieusement déportée d'un côté pour être
collée horizontalement à la panse. Rebord
évasé en entonnoir et lèvre simple. L'objet
est lestement tourné et aucune finition
n'apparaît. L'arrachage s'est fait au fil. Giaçure extérieure très partielle montrant des
coulées à l'intérieur. Le décor se résume à
quelques filets tournés. Diamètre à la panse :
12,8 cm; hauteur : 15,8 cm.
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Objet creux, genre bol (matière RB:7.1)
(fig. 9.1.65) (objet EkBcl-55)

Le rebord simple est aminci. Le profil partiel
semble hémisphérique. La giaçure est brune
et limitée à l'intérieur. Diamètre au rebord :
17 cm approx.
4.

Figure 9.1.62 (Page
opposée) : Petit objet
creux, genre pichet ou
cruche, EkBcl-12.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).
Échelle 1:2

Figure 9.1.63 (Page
opposée, extrême droite) :
Petit objet creux, genre
pichet ou cruche,
EkBcl-12.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA17955B).

Jarre (matière RB:7.2) (fig. 9.1.66) (objet
EkBcl-34)

Seules la panse et la base ont persisté. C'est
un récipient en forme de tonneau sur base
simple et à assise plate. Coulées et taches de
giaçure verdâtres à l'extérieur et sur l'assise.
L'article n'était probablement glacé que sur
le rebord. Diamètre à la base : 13,7 cm.
5.

Produits
C'est un groupe d'objets façonnés au tour
avec rapidité et sans effort de finition. Les
bourrelets de tournage sont toujours très
apparents. La giaçure est partielle et les
décors rudimentaires généralement à lignes
incisées lors du tournage ou après.

Jatte (matière RB:7.1) (fig. 9.1.64) (objet
EkBcl-35)

Objet creux, genre cruchon ou pichet
(matière RB:7.2) (fig. 9.1.67) (objet
EkBcl-54)

Base seule. Le corps est pansu et on ne voit
de giaçure que des taches verdâtres.
Diamètre : 7,7 cm.
6.

Petit pichet ou burette (matière RB:7.3)
(fig. 9.1.68 et 9.1.69) (objet EkBcl-19)

Le profil est en « S » accentué. La panse est
en sphéroïde déprimé et surmontée d'une
encolure courte à rebord évasé et à lèvre
simple arrondie. La base et l'anse manquent.
Bec verseur pincé. La giaçure transparente et
incolore ne recouvre que l'intérieur et la
lèvre. Diamètre à la panse : 8 cm approx.;
diamètre au rebord : 7 cm approx.
Matière

Figure 9.1.64 (Page
opposée) : Jatte, EkBcl35. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada).
Échelle 1:2

RB:8.1

Cette matière a un biscuit tendre à pâte cuisant rouge, à giaçure ferrugineuse brune
épaisse et marbrée de traînées au brun de
manganèse, façon Albisola.
Très homogène en couleur (Munsell 5YR6/
6), ce type se distingue des autres pâtes rouges par son biscuit poreux relativement tenLA CÉRAMIQUE

Figure 9.1.65 (Page
opposée) : Objet creux,
genre écuelle, EkBcl55. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada).
Échelle 1:2
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Figure 9.1.66 (Page
opposée) : Jarre, EkBcl34. (Dessin : D. Kappler, Parcs Canada).
Échelle 1:2

Figure 9.1.67 (Page
opposée, extrême
gauche) : Objet creux,
genre cruchon ou
pichet, EkBcl-54.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).
Échelle 1:2

Figure 9.1.68 (Pnc;c
opposée) : Petit pichet
ou burette, EkBcl-19.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).
Échelle 1:2

dre, à texture crayeuse et parfois même
pulvérulente. Les seules inclusions visibles
sont parfois quelques fines paillettes de
mica. On peut identifier cette matière sans
risque de méprise grâce à sa glaçure brune
épaisse et très luisante agrémentée de méandres brun foncé caractéristiques, produits
par l'application à main libre de trainees
d'oxyde de manganèse. La cuisson est en
atmosphère oxydante et parfaitement contrôlée.
La fabrication de cette matière est maintenant assez bien associée à la région d'Albisola150, en Ligurie, petite ville côtière entre
Gênes et Savone. En Nouvelle-France, on
retrouve cette matière en quantité variable
dans la plupart des sites d'occupation française du XVIIIe siècle : Louisbourg, la Place
Royale à Québec, l'épave du Machault, près
de Restigouche ainsi qu'au fort Beauséjour,
au Nouveau-Brunswick.
Au XVIIIe siècle, la poterie brune d'Albisola
est une vaisselle de table de qualité, remarquablement bien façonnée et bien finie qui
en impose par le lustre profond et les tons
chauds de sa glaçure. Sur la table, elle devait
rivaliser par l'esthétique et le coût avec la
faïence brune. De surcroît, ses formes sont
beaucoup plus diversifiées et spécialisées
que celles des autres poteries communes
contemporaines. À Red Bay, il se peut
qu'elle soit hors du contexte d'occupation
basque.

Catalogue
1.

Objet creux non identifiable (matière
RB-8.1), (non illustré)

C'est un objet tourné, à haut profil cylindrique ou légèrement conique.
Matière

RB:9.0

Cette matière a un biscuit grossier à pâte
granuleuse cuisant rosé, à glaçure blanc jaunâtre piquetée de brun, façon Vallauris
(RB:9.1) et biscuit grossier à pâte cuisant
rosé, recouvert partiellement d'un engobe
blanc et d'une glaçure blanc jaunâtre piquetée de brun (RB:9.2).
La pâte, fortement dégraissée au gros sable
de quartz, a produit un biscuit dont la texture rugueuse se constate et se touche même
sur les surfaces lissées et à travers la glaçure.
Des granules d'hématite sont aussi visibles
comme dans plusieurs biscuits d'origine
française. Dans les conditions normales, la
pâte a cuit rosé dans la masse et chamois en
surface. La glaçure, généralement appliquée
à l'intérieur des objets, est incolore mais
densément mouchetée de points bruns dus à
la présence de particules d'oxyde de fer
ainsi que de petites taches blanches attribuables au dégraissant. Seules les surfaces extérieures non glaçurées sont lissées à l'estèque
ou au linge humide. Sans décor, ces objets
utilitaires, destinés de toute évidence à
l'ordinaire domestique, sont façonnés avec
célérité et précision, mais sans recherche
esthétique.

Produits
151

Figure 9.1.69 (Page
opposée) : Petit pichet
ou burette, EkBcl-19.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA17980B).

La collection de Louisbourg , l'une des
plus riches rassemblées au Canada, donne
une idée de l'assortiment des formes exportées en Nouvelle-France. Bien sûr, écuelles à
oreilles, jattes, pots et pichets habituels y
apparaissent-ils, mais on compte aussi des
formes rares ou inexistantes dans les autres
matières communes comme les cafetières,
les terrines basses à pâtés, les plats à décor
en relief moulé, les petits pots décoratifs, les
compotiers et les soupières. Les objets à
grand creux sont montés au tour, mais
l'assietterie est obtenue par pressage sur
moule, probablement avec bosses et renversons. Les éléments décoratifs sont aussi
moulés. Le site terrestre de Red Bay n'a
fourni que quelques tessons d'une forme
qu'on ne peut qu'essayer de deviner.
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

Cette matière est maintenant associée à la
production des ateliers de Vallauris (AlpesMaritimes)152, dont les marmites sont bien
connues dans quelques-uns de nos sites du
milieu du XVIIIe siècle, comme Louisbourg 153 et le fort Beauséjour. RB:9.1 est probablement étranger à la période basque de
Red Bay.
Le biscuit de RB:9.2 semble moins grossier
que le précédent, parce que moins dégraissé.
Il a cuit d'un rosé plus foncé, mais cette
matière se distingue surtout par l'application d'un engobe blanc à l'intérieur de
l'objet. Sur ce fond blanc, la glaçure apparaît
plus jaune, mais posée sur le biscuit rosé non
engobe, elle prend la teinte jaune verdâtre si
caractéristique des poteries de Vallauris. Des
tachetures brunes parsèment aussi la sur11-95

face. L'origine est incertaine; peut-être Vallauris et sûrement française.
Produits
Les marmites à deux anses sont parmi les
formes les plus communes fabriquées à Vallauris depuis le Moyen-Âge. Les formes
retrouvées en Amérique au XVIIIe siècle
confirment d'ailleurs qu'il s'agissait d'une
spécialité de cette région productrice. Les
objets sont remarquablement bien adaptés à
leur fonction. La pâte fortement dégraissée
et la paroi mince, moins sujette à craquer,
devaient leur assurer une tenue idéale pour
la cuisson des aliments directement sur la
flamme. Les objets sont façonnés au tour et
lissés à l'estèque.

Le biscuit est relativement poreux, lisse au
toucher, stratifié en deux couches : l'une
brun orangé (Munsell 7.5YR7/6 à 7.5YR7/4)
à l'extérieur des pièces et l'autre grise à
l'intérieur, par l'effet d'une atmosphère
réductrice en fin de cuisson. Elle n'est pas
dégraissée d'une forte quantité de gros sable
comme c'est le cas pour le North Devon à
biscuit graveleux. Quelques grains de quartzite et de rares granules d'hématite sont les
seules inclusions visibles. La glaçure jaune
verdâtre n'apparaît souvent qu'à l'intérieur
des pièces. La surface glaçurée est souvent
décorée de motifs incisés simples. C'est le
North Devon à motifs sgraffito, bien connu.
Examinée dans son ensemble, la production
du North Devon est utilitaire et d'humble
apparence, mais grâce à l'usage du sgraffito

Catalogue
1.

Marmite à deux anses (matière RB:9.1)
(non illustré)

D'après des objets complets provenant
d'autres sites, le profil de la panse est presque hémisphérique, moins renflé que celui
des marmites communes de RB:3.1 et RB:4.1.
L'assise peut être arrondie ou légèrement
aplatie. Le rebord a une section rectangulaire formant bandeau à l'extérieur, et la
lèvre est concave. Les anses, menues et
offrant peu de dégagement pour la préhension, sont rubannées. La glaçure incolore
mouchetée revêt tout l'intérieur. L'unique
fragment de Red Bay est cependant complètement noirci par la contamination sousmarine.
2.

Pichet (matière RB:9.2) (fig. 9.1.70 et
9.1.71) (objet EkBcl-18)

Son profil a une panse sphérique et encolure
resserrée. Le col est évasé et à rebord simple
arrondi, la base légèrement élargie et l'assise
plutôt plate. L'anse est rubannée et le bec
verseur pincé. Engobe blanc et glaçure sont
appliqués par trempage sur environ les deux
tiers de l'extérieur. L'apparence générale de
l'objet est proche de celle des poteries de
Vallauris. Hauteur : 19 cm approx.; diamètre
de la panse : 12 cm approx.
Matière RB-.10.1
Cette matière a un biscuit lisse, stratifié brun
orangé et gris, à glaçure jaune verdâtre,
façon North Devon non graveleux.
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Figure 9.1.70: Pichet,
EkBcl-18. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada).
Échelle 1:2

sur fond clair et à l'ajout occasionnel d'éléments décoratifs en relief, comme les
rebords d'assiettes festonnés, la matière
acquiert, en dépit et peut-être même à cause
de sa lourdeur, une présence esthétique
toute campagnarde.

1696 et celle de Ferryland157, un poste de
pêche anglais du XVIIe siècle. On en a
trouvé également au fort Pentagoet158, un
site acadien frontalier d'occupation française (1635-1674) de l'État du Maine.
Produits

Figure 9.1.71 : Pichet,
EkBcl-18.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA15503B).

Le North Devon se propage en Angleterre
au cours du Moyen-Âge. Il apparaît, par
exemple, à Exeter, un marché naturel situé
tout proche du lieu de sa fabrication, dès le
début du XIIIe siècle154. Mais ce n'est qu'au
milieu du XVIIe siècle qu'il semble pouvoir
s'imposer significativement pour concurrencer les pâtes grossières sablonneuses
(« coarse sandy wares ») de fabrication
locale155. Le North Devon est essentiellement une matière céramique du XVIIe siècle.
Au Canada, au moins deux collections terreneuviennes importantes contenant cette pâte
ont été répertoriées : celle de Bay Bulls où
une frégate anglaise, le Saphire'156, a coulé en

Dans l'ensemble, les ateliers du North
Devon ont produit un assortiment de formes
pouvant convenir surtout aux besoins de
l'entreposage et de la préparation des aliments, mais aussi aux exigences de la table.
À Exeter, par exemple, on a recensé des jattes, des terrines coniques, des jarres, des
pichets, des grands pots, des saloirs, des
chopes, des écuelles, des tasses, des poêlons
tripodes, des casseroles, des réchauffoirs et
des plateaux à rôtir159. Red Bay n'offre qu'un
objet qui soit indubitablement de style
North Devon. Les pièces sont façonnées au
tour et lissées extérieurement à l'estèque.

Catalogue
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Pot en balustre (matière RB:10.1)
(fig. 9.1.72 et 9.1.73) (objet EkBcl-16)

Corps à profil ovoïde. L'encolure est légèrement évasée, surmontée d'un rebord
déporté horizontalement vers l'extérieur et
munie d'une galerie concave à l'intérieur de
la lèvre. Un trait inusité : le dessous du
rebord comporte au moins deux bourrelets
façonnés au doigt, rabattus partiellement
contre la paroi et pouvant servir à accrocher
un bout de fil ou une cordelette pour retenir
un couvercle ou peut-être pour suspendre
l'objet. La base est simple et à assise plate. La
glaçure est jaune verdâtre à l'intérieur du
rebord laissant des traces et des coulées à
l'extérieur. Rainures, filets et bandes sont
tournasses sur le col et la panse en guise de
décor. Appelé aussi pot en balustre ou pilchard pot, cet article se retrouve aussi dans
l'épave du Saphire, au poste de Ferryland160
et dans plusieurs autres sites maritimes contemporains de Terre-Neuve. Hauteur :
23,0 cm approx., diamètre au rebord :
15,0 cm approx.
Matière

RB-.11.0

Cette matière a un biscuit homogène à pâte
quartzeuse cuisant rosé, à glaçure verdâtre
(RB:11.1) ou jaunâtre (RB:11.2)et, dans certains cas, montre un façonnage grossier
(RB:11.3).
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Sans être graveleuse, la texture est rugueuse
au toucher, la pâte très vacuolaire étant
assez fortement dégraissée avec du sable
quartzeux gros et fin. Nous ne pouvons
juger ni de la porosité ni de la couleur parce
que les objets ont tous subi une imprégnation noire générale, probablement organique, mais il semble que la pâte a
originalement cuit orange pâle ou rosé. Il n'y
a pas d'engobe. La glaçure est verdâtre, parfois incolore (RB:11.1) ou jaunâtre (RB:11.2),
selon l'épaisseur et elle est généralement
partielle. Atmosphère de cuisson incertaine.
Les plus belles pièces ont des décors incisés
simples. Les formes sont massives, et
s'imposent par une impression de stabilité et
de lourdeur contrôlée, la forte épaisseur de
la paroi et la précision du façonnage faisant
partie de la matière que l'on a voulu obtenir.
RB:11.3 est une matière qui nous semble être
faite d'un biscuit identique, mais qui apparaît dans des formes différentes dont le
façonnage est plutôt fruste ou négligé.
L'attribution géographique et la chronologie sont problématiques pour l'instant. Les
décors et les profils ont plutôt des caractéristiques anglaises.

Produits
Les objets sont tournés avec précision, puis
probablement calibrés ou profilés avec soin
à l'aide d'estèques, mais le profil demeure
massif. Il s'agit d'objets pour l'entreposage,
pour la préparation de la nourriture, mais
aussi pour le service.
Figure 9.1.72 {Cidessus) : Pot, EkBcl16. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada).
Échelle 1:2

Catalogue
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Assiette creuse
(matière RB:11.1)
(fig. 9.1.74 et 9.1.75) (objet EkBcl-21)

Profil généralement tronconique. Rebord
épais lobé. Assise plate. Glaçure verdâtre,
d'un vert de fer réduit, à l'intérieur. Décor à
vagues incisé et peigné sur le marli et au
centre du fond. Hauteur : 6,8 cm; diamètre
au rebord : 27,7 cm.
2.

Jatte (matière RB:11.2) (fig. 9.1.76) (objet
EkBcl-57)

Profil plus infléchi laissant voir un creux
plus prononcé que sur l'objet précédent.
Même facture que RB:11.1. Glaçure jaunâtre
intérieure. Pas de décor visible sur le seul
tesson récupéré. Diamètre au rebord :
22,7 cm.
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Figure 9.1.73 (À
gauche) : Pot, EkBcl16. (Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA17969B).
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Figure 9.1.74 : Assiette
creuse, EkBcl-21.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).
Échelle 1:2

Figure 9.1.75 : Assiette
creuse, EkBcl-21.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA17962B).

Figure 9.1.76 : Jatte,
EkBcl-57. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada).
Échelle 1:2
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3.

Figure 9.1.77 : Contenant creux, genre pot,
jarre ou cruchon,
EkBcl-45. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada).
Échelle 1:2

Contenant creux, genre pot, jarre ou cruchon (matière RB:11.3) (fig. 9.1.77) (objet
EkBcl-45)

Profil en balustre à paroi massive. Épaule
très arrondie. La base s'élargit pour former
une assise plate et sans pied. L'encolure est
relativement étroite. Le goulot et le rebord
manquent. Le tournage, mené négligemment, a laissé des cercles très évidents et
inusités à l'extérieur comme à l'intérieur.
Arrachage au fil. Deux filets incisés tournés
au haut de l'épaule tiennent lieu de décor.
Glaçure brûlée mais qu'on devine jaune-verdâtre originalement, sur l'extérieur de
l'épaule. Diamètre maximum de la panse :
13 cm approx.

Le grès-cérame grossier
Matière RB-.13.1
Cette matière est un grès à surface noire ou
brune, sans glaçure, dit de Normandie.
C'est un grès véritable, dense, très dur, très
vitrifié et non poreux, à texture sableuse au
toucher. Fait d'une argile riche en oxyde de
fer, il donne des surfaces généralement noires ou gris foncé, mais qui peuvent prendre
parfois un ton brun foncé ou roux. La masse
est diversement stratifiée, mais montre
généralement une âme beige entre deux couches superficielles noires. Les inclusions
visibles à l'oeil nu sont rares : quelques
vacuoles et des granules ocreux rouge foncé
ou bruns. En surface, les variations de tons
et de texture sont grandes d'un objet à
l'autre et sur un même objet à cause des
« coups de feu » et de la distribution inégale
de la chaleur lors de la cuisson. Le grès basnormand est parfois recouvert d'une glaçure
aux scories de forge, comme c'est le cas pour
quelques pièces au poste de Brador161, mais
les pièces de Red Bay n'en montrent pas. Il
n'y a parfois qu'un lustre spontané, dû probablement à une vitrification des cendres au
contact des parois. Dans les ateliers normands, de nombreuses pièces étaient décorées et plusieurs portaient un ou plusieurs
poinçons circulaires, éléments décoratifs ou
d'identification162, mais il n'y en a pas à Red
Bay, et à notre connaissance, on n'en a pas
retrouvé dans les sites canadiens.
De toute évidence, le potier a cherché à
fabriquer une matière utilitaire sobre et pratique qui devait s'imposer par ses seules
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qualités techniques, dont la principale était
qu'elle était absolument imperméable.
Notons enfin que les pièces sont façonnées
sans soin particulier mais avec une rare maîtrise mécanique. Cette habileté est particulièrement visible sur les rebords, par
exemple, dont le profil est très précis. Les
petits contenants, pour leur part, ont une
paroi mince, presqu'en « coquille d'oeuf »,
qui témoigne d'une réelle virtuosité dans
l'art du façonnage au tour. La finition, réservée à la paroi externe, consiste en un lissage
à l'estèque des rebords et des encolures.
Le grès dit « de Normandie » fut produit
aussi bien dans le Cotentin qu'en Basse-Normandie, dans les ateliers de Sauxemesnil,
Néhou,Vindefontaine, Noron et Ger, pour ne
nommer que les plus étudiés. Des grès correspondant à cette description ont trouvé
leur chemin vers le Canada surtout aux
XVIIe et XVIIIe siècles, comme le montrent
les collections de Louisbourg 163 , de la Place
Royale de Québec164, de Ferryland à TerreNeuve 165 et de la baie du Milieu dans l'archipel de Mingan à l'extrémité sud du détroit
de Belle Use166. Un fait intéressant est à noter
ici : le grès bas-normand « constitue une
partie fort importante de la collection »167
céramique du poste de Brador et la plupart
des formes trouvées à Red Bay s'y retrouvent. Les premiers grès normands auraient
été fabriqués au XIVe siècle :
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Figure 9.1.78 : Jarre
dite « à beurre »,
EkBcl-22. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada).
Échelle 1:2

Par contre les fouilles de Beauvais et
du Beauvaisis ont permis d'attester
qu'on y a fabriqué des terres cuites
grésées (appelées pseudogrès) entre
la fin du treizième et la moitié du
quatorzième siècle, et à partir de là
une nouvelle céramique qu'on
appellera « terre de Beauvais »
notamment dans un inventaire établi en 1363, des ducs de Normandie,
terme qui subsistera pendant deux
siècles; cette nouvelle céramique a
dû atteindre notre province [la Normandie] au cours du siècle suivant
— à Ger, sinon à Néhou où, nous
l'avons vu, on cuisait déjà la terre au
treizième siècle168.
Ces dates de production sont bien antérieures aux activités basques qui nous intéressent ici et il n'y a rien d'anormal à la
présence du grès normand à Red Bay dès le
XVIe siècle. Mais les vestiges sont ténus : à
peine deux ou trois objets dans le site subaquatique, et un peu plus sur l'île Saddle,
sans compter que leur association à des contextes indubitables et scellés ne peut être établie avec certitude. Toutefois, la présence

des grès normands à Red
d'autres sites basques du
étoffe davantage le problème
intéressant de l'arrivée des
français en Amérique.

Bay et dans
Saint-Laurent
céramologique
premiers grès

Produits
Les ateliers de grès normands ont fabriqué
au cours des siècles une riche gamme
d'ustensiles culinaires surtout utilitaires,
mais aussi des pièces plus ornementales
pour la table et même des articles tout à fait
étrangers à l'alimentation ainsi que de la
céramique architecturale en grès et en terre
cuite. À titre d'exemple, ne mentionnons
que les saloirs, seaux, soupières, moques,
cruches, godets, pichets simples et anthropomorphiques, bouteilles, dames-jeannes,
barattes, terrines, moules divers, pots à tripes et à usages variés, cafetières, sucriers et
aiguières ornés, jardinières, pots de chambre, pots à onguents, épis de faîtage, encriers
et bien d'autres encore. À côté de cette profusion, l'assortiment de Red Bay paraît fort
modeste.

Figure 9.1.79 : Jarre
dite « à beurre »,
24M28R3-1. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada).
Échelle 1:2
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Jarres dites « à beurre » (matière
RB:13.1) (fig. 9.1.78 et 9.1.79) (objets
EkBcl-22,24M28R3-1)

C'est la forme la plus courante trouvée en
Amérique du Nord. Corps tourné en forme
de tonneau surmonté d'un col vertical en
« réa de poulie » et d'un large rebord plat
(diamètre au rebord : 18,6 cm). Ce profil est
passablement différent de celui de la plupart
des pièces que nous connaissons dans
d'autres sites occupés aux XVIIe et XVIIIe
siècles. Peut-être, ce trait indique-t-il
l'archaïsme de l'objet de Red Bay. Il est
impossible d'en être sûr en l'absence de collections variées suffisamment vastes pour
montrer l'évolution des formes. Une comparaison avec le matériel de diverses officines
de Normandie porte à croire que cet objet
proviendrait spécifiquement du Domfrontais169. La préhension est assurée par deux
anses plates étirées, souvent cannelées ou
rainurées, rattachées au rebord et retombant
sur l'épaule. La finition de l'encolure est
faite à l'estèque. Outre les formes illustrées
(diamètre minimum du corps : 23 cm), un
fragment montre qu'il existe à Red Bay une
taille plus petite. De telles jarres, mais avec
un profil un peu différent, ont été récupérées
du poste de Brador170. Une autre apparaît
dans la collection des fouilles de la ville de
Plymouth, en Angleterre, et daterait du
XVIIe siècle171.
2.

Bouteille (matière RB:13.1) (fig. 9.1.80)
(objet EkBcl-37)

Profil à corps renflé. Base simple à assise
plate. L'encolure et la plus grande partie du
corps manquent. La taille est plus basse que
celle de la bouteille à cidre classique haute
de la même pâte.diamètre à la base : 7,6 cm.
3.

Figure 9.1.80: Bouteille, EkBcl-37.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).
Échelle 1:2

Figure 9.1.81 : Petit
godet de pharmacie ou
à épices, EkBcl-30.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).
Échelle 1:2
Figure 9.1.82: Petit
godet de pharmacie ou
à épices, EkBcl-31.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).
Échelle 1:2

(matière RB:13.1) (fig. 9.1.83, 9.1.84 et
9.1.85) (objets EkBcl-38, EkBcl-39,
EkBcl-40)
Fragments de rebord seulement : horizontal
et surplombant (diamètre : 12,1 cm); vertical
et à lèvre arrondie (non mesurable). À en
juger par quelques objets munis d'une encolure semblable et d'un rebord en cuvette
trouvés à Brador, il peut s'agir ici de jarres
ou de grands pots d'entreposage 172 . Dans les
fouilles de Plymouth, on note une jarre
pourvue d'un tel rebord et que l'on a daté
du XVIIe siècle173.
Matière

RB:14.0

Cette matière est un grès rhénan gris à couverte saline brune mouchetée (RB:14.1) ou

Petits godets de pharmacie ou à épices
(matière RB:13.1) (fig. 9.1.81 et 9.1.82)
(objets EkBcl-30, EkBcl-31)

Corps à profil sphéroïde sur base surhaussée
et assise plate. L'un des deux godets a un col
à rebord évasé (diamètre au rebord : 3,7 cm;
hauteur : 3,5 cm) et l'autre en cuvette (diamètre au rebord : 4,2 cm; hauteur : 3,3 cm
approx.), selon le modèle. On a trouvé des
formes semblables au site de Brador.
4.

Objets creux non identifiables, genre pot
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un grès rhénan brun d'un type d'apparence
plus tardive (RB:14.1).

2.

C'est un biscuit à pâte cuisant gris bleuâtre,
sans inclusions visibles à l'oeil nu. Glaçure
saline ferrugineuse brune mouchetée extérieure. Surface intérieure chamois rosé. C'est
le grès rhénan brun typique, celui des cruches « Bellarmines ». Ce type bien connu et
abondamment documenté dans la littérature
archéologique et céramologique se passe de
plus ample description. Rappelons seulement qu'on l'a fabriqué en Allemagne, surtout dans les ateliers de Raeren et Frechen,
dès le XVIe siècle jusque vers 1725. On en fit
aussi des imitations en Angleterre à partir
de 1671 jusque dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle. Selon l'origine et l'époque,
l'aspect de la matière et la forme des cruches
« Bellarmine », ou « Bartman » en allemand,
se transforment quelque peu. Sur les plus
récentes, celles du XVIIIe siècle par exemple,
la couleur brune de la glaçure est plus pâle
et plus unie, le corps plus oblong, plus
allongé vers le haut, la décoration est plus
simple ou inexistante et le visage du cardinal Bellarmin, lorsqu'il est présent, devient
très stylisé, caricatural et même grotesque.
En Amérique du Nord, on retrouve les grès
rhénans bruns dans la plupart des sites des
XVIIe et XVIIIe siècles. La matière RB:14.2 est
une variante aux caractères relativement tardifs des grès bruns rhénans.

Unique fragment de corps d'un objet à
grand creux. Production d'apparence plus
tardive que RB:14.1, probablement du XVIIIe
siècle. Aucun décor visible.

Produits

Figure 9.1.83 (Page
opposée) : Objet creux
non identifiable, genre
pot, EkBcl-38.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).
Échelle 1:2
Figure 9.1.84 (Page
opposée) : Objet creux
non identifiable, genre
pot, EkBcl-39.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).
Échelle 1:2
Figure 9.1.85 (Page
opposée) : Objet creux
non identifiable, genre
pot, EkBcl-40.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).
Échelle 1:2

En Amérique, la matière est identifiée par sa
forme la plus courante : la « Bellarmine »,
une bouteille ou une cruche à corps bulbeux,
de taille variable et ornée de médaillons circulaires en relief avec, sur le col, le visage
plus ou moins stylisé d'un homme barbu.
Originalement, on fabriquait aussi des chopes et des pots à boire. Les objets sont tournés et finis avec soin à l'extérieur; les
médaillons sont moulés séparément à la
main, puis pastillés sur la surface de l'objet
avec de la barbotine.
Catalogue
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Objet creux non identifiable (matière
RB:14.1) (non illustré)

Petit fragment de corps d'un objet pansu.
Décor appliqué non identifiable. Biscuit stratifié gris et chamois. Production relativement ancienne, peut-être du XVIIe ou du
début du XVIIIe siècle.
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

Objet creux non identifiable (matière
RB:14.2) (non illustré)

Matière

RB:15.1

Cette matière est un grès, ou poterie commune surcuite, cuisant brun rougeâtre, à
glaçure métallisée.
C'est un curieux biscuit très dur, hautement
vitrifié, très peu poreux partiellement stratifié noir et rouge sombre, rappelant à première vue, ce grès brun ferreux servant à
faire les sections de conduites d'eau au XIXe
siècle. La pâte est dégraissée d'inclusions
ocreuses brun foncé et de granules beiges.
La cuisson forcée, plutôt réductrice, a produit une surface allant du brun rougeâtre au
rouge « sang de boeuf », à laquelle s'attache
une glaçure brun foncé aux reflets métalliques, d'application fort inégale et qui a
même bouilli par endroits. Le tournage, des
plus frustes, a laissé une surface couverte
d'aspérités, de sillons de tournage et de bosses. Il n'y a aucune finition sauf pour quelques retouches à l'estèque sur le rebord. En
définitive, voilà une matière sans prétentions esthétiques permettant de faire des
contenants résistants, aux parois strictement
imperméables.
L'origine et la chronologie de cette matière
font problème. Nous devons la considérer
hors contexte à Red Bay, car nous ne voyons
pas en Europe, au milieu du XVIe siècle, un
corps de grès-cérame pouvant être apparenté à ce type. Les grès bruns unis dont
l'apparence se rapproche de celle de notre
spécimen, ont été produits en Angleterre
aux XVIIIe et XIXe siècles.
Produits
La matière nous est trop mal connue pour
qu'il nous soit possible de faire un examen,
même très bref, des formes originalement
fabriquées dans cette matière.
Catalogue
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Pot (matière RB:15.1)
9.1.87) (objet EkBcl-46)

(fig. 9.1.86

et

La forme convient à un pot à conserve.
Corps cylindrique sur une base resserrée.
11-103

Figure 9.1.86: Pot,
EkBcl-46. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada).
Échelle 1:2

Rebord épaissi à lèvre large horizontale et
plate. Assise légèrement concave. Glaçure
irrégulière appliquée partout sauf sur
l'assise. Diamètre à la base : 12 cm approx.

été examinés par Mme Anne Berdoy en
1993, céramologue à Accous (PyrénéesAtlantiques), qui confirme l'origine béarnaise très probable de cette matière.

Matière

Au Canada, on retrouve aussi plusieurs de
ces « demi-grès » à Louisbourg, presque toujours sous la forme de pots à anse, provenant de contextes domestiques datant de la
première moitié du XVIIIe siècle.

RB:16.1

Cette matière a un biscuit brun pâle ou chamois à texture sableuse, non glaçuré, dit
« demi-grès » du Béarn.
Ce corps est parfois classé parmi les terres
cuites car il ne s'agit pas d'un grès-cérame
complet caractérisé. Nous sommes plutôt en
présence d'un biscuit
généreusement
dégraissé de sable, dont la texture très
râpeuse se constate clairement au simple
toucher de la surface. Il n'y a ni glaçure,
même spontanée, ni décor. La couleur en
surface varie beaucoup d'un objet à l'autre
et sur un même objet « suivant les mélanges
de terres effectués par le potier lors de la
préparation de la pâte, mais également, et
surtout en fonction de la cuisson. [...] Suivant la « conduite » donnée par le potier à
son four, le carbone se fixe plus ou moins et
peut alors donner à la poterie des couleurs
différentes. Elles varient du jaune à l'ocre
rouge en passant par les gris clair ou bleuté
[...] La cuisson durait trois jours au four
« ascendant » et en atmosphère généralement oxydante »174.
Cette pâte serait originaire du Béarn (SudOuest), voisin du Pays basque. Des pièces
tout à fait semblables sont décrites et illustrées dans l'ouvrage de Cadayé. On peut
aussi en voir dans divers musées de la
région, dont celui de Pau175. Description,
photos et dessins de notre matériel ont aussi
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Figure 9.1.87: Pot,
EkBcl-46.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA17959B).

Figure 9.1.88: Pot à
anse, EkBcl-7.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).
Échelle 1:2

Produits

Figure 9.1.89 : Pot à
anse, EkBcl-7.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA15491B).

Depuis le XIVe siècle jusqu'à l'aube du XXe
siècle, certainement, les potiers béarnais
fabriquaient une pléthore de produits, très
souvent destinés à des fonctions domestiques. Les plus courants, au XVIe siècle,
étaient certainement les pots à anse, appelés
localement « toupis », de toutes sortes : pots
à graisse, grands pots à soupe, pots à eau,

pots à poignée unique pour chauffer les
liquides plus tard nommés « pots à café »,
avec ou sans couvercle, bouteilles, plats et
lèchefrites. Mais il y avait aussi, selon les
époques, « des bougeoirs, des lampes à
huile, des chauffe-plats, des passoires, des
entonnoirs à futaille, des mortiers à poivre,
des jarres-lessiveuses »176. Les pièces étaient
montées sur le tour entraîné à la main et
« Une fois le pot fini, il était détaché du plateau auquel l'avait fixé la « barbotóte », à
l'aide d'une sorte de lame de couteau en
bois ... qui servait aussi à nettoyer la planche. Puis on grattait la surface extérieure de
la poterie ainsi façonnée avec « Varado »,
raclette en bois dur »177.
Détail intéressant, car on l'observe sur nos
pièces de Louisbourg ainsi que sur notre
unique pot de Red Bay : la marque au poinçon. Certaines pièces portent, au haut de la
panse près de l'anse, un certain nombre de
points, d'un à quatre, « faits à l'aide d'un
poinçon en bois dur »178. Selon le même
auteur, ces marques pourraient avoir deux
explications. Une telle pratique pouvait permettre à chaque producteur « de comptabiliser après la vente ce qui lui était dû »179.
Mais le marquage aurait pu aussi permettre
à chaque potier de « reconnaître sa production, lors du défournement, en cas de cuis-
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son collective. Et peut-être aussi pour
certains potiers s'agissait-il simplement
d'une signature »180.
Catalogue
1.

Pot à anse (matière RB:16.1) (fig. 9.1.88
et 9.1.89) (objet EkBcl-7)

Le profil est typique de cette forme. Il n'y a
pas de couvercle. L'anse est rubanée et le
pourtour du rebord annonce un bec verseur
à peine ébauché. L'inflexion de la panse est
clairement marquée par l'arête, et la base
montre une assise plate simple. La marque
consiste en trois points alignés situés vers le
haut de la panse, près de l'attache supérieure de l'anse. Diamètre au rebord :
11,6 cm; hauteur : 13,8 cm; diamètre de la
panse : 16,7 cm; diamètre à la base : 8 cm.

Les matières brûlées et non
reconnaissables
Quelques fragments de notre collection ne
peuvent être décrits convenablement parce
que leur état de ne le permet pas. Ce matériel, généralement des petits tessons, est
soustrait de l'analyse, mais apparaît cependant dans l'inventaire du matériel dans
l'épave et les plans de répartition (voir les
figures 9.1.90 à 9.1.96). Ce sont : 1) les matières complètement brûlées et noircies, 2) les
matières ayant perdu la totalité de leurs
deux surfaces originales, et 3) les matières
tellement contaminées par une substance
étrangère qu'il est impossible d'en dire quoi
que ce soit avec la moindre certitude.

nous intéresse ici. Considéré dans son
ensemble, du triple point de vue de la nationalité, de la date de fabrication et de
l'importance numérique, notre matériel
céramique détermine trois groupes.

Groupe I
Ce sont les matières céramiques quantitativement majoritaires, d'origines espagnole,
portugaise et française et dont la fabrication
s'étend au XVIe et à au moins une partie du
XVIIe siècle. Ces matières, présentées ci-dessous, constituent l'essentiel de « la céramique de Red Bay » aux fins de la présente
analyse. C'est celle qui fut vraisemblablement utilisée par les pêcheurs basques,
occupants des lieux, vers le milieu du XVIe
siècle, peut-être jusqu'au XVIIe siècle. Associées aussi bien à l'épave qu'au site des installations terrestres, ce sont elles que nous
devons considérer comme les témoins de
l'occupation basque à Red Bay, au milieu du
XVIe siècle.
•

Matière RB:1.0 (Portugal et Espagne) :
Biscuit à pâte grossière cuisant rosé et
gris à surface chamois, sans glaçure. Ce
sont les jarres espagnoles dites « à
olives ».

•

Matière RB:2.0 (Espagne) : Biscuit
rouge orangé micacé, fabriqué, entre
autres lieux, dans la région de Mérida,
sans glaçure, portant souvent un décor
tracé et poli au brunissoir. Quelques
menus tessons : objets non reconnaissables.

•

Matière RB:3.0 (Sud de la France) : Biscuit grossier à pâte quartzeuse et micacée cuisant gris brunâtre, sans glaçure.
Surtout des marmites à fond plus ou
moins arrondi et des pichets; elle constitue avec RB:4.0, le groupe le plus
nombreux.

•

Matière RB:4.0 (France) : Biscuit lisse à
pâte ocreuse cuisant brun rougeâtre,
sans glaçure. Marmites à assise, plats et
pichets; avec RB:3.0, c'est l'une des
deux matières prédominantes.

•

Matière RB:5.0 (Ouest de la France) :
Biscuit lisse à pâte cuisant blanc, sans
glaçure ou à glaçures verte, jaune ou
incolore. Surtout des cruchons et des
pichets.

LES MATIèRES CéRAMIQUES ET
LES SITES : LA CHRONOLOGIE
GéNéRALE ET LES ORIGINES
Regroupements

de

matières

La céramique de Red Bay a été fabriquée en
Europe au cours des XVIe, XVIIe et XVIIIe
siècles. Elle provient d'Espagne, du Portugal, du Nord de l'Italie, de France, d'Angleterre et d'Allemagne. La plus grande partie
de ce matériel fut probablement expédié et
utilisé à Red Bay au cours du XVIe siècle, au
moment où l'activité des pêcheurs basques à
Terreneuve culminait. Mais un certain nombre de pâtes, qui apparaissent marginales
par l'origine, la datation et le nombre, nous
semblent être étrangères à l'épisode qui
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•

Matière RB:7.0 (France) : Biscuit rouge
orangé à mince glaçure ferrugineuse.
Jattes, jarre, pots?

•

Matière RB:13.0 (France) : Grès-cérame
grossier à surface noire ou brune, de
Normandie. Jarres, bouteille et godets
de pharmacie.

•

Matière RB:9.0 (France) : Biscuit grossier à pâte granuleuse cuisant rosé, glaçure jaunâtre, façon Vallauris. Marmite,
pichet.

Analyse

des groupes de

matière

Groupe I

S'il semble normal que les propriétaires des
navires basques de Red Bay se soient approIl s'agit de matières céramiques, présentées visionnés en poterie utilitaire du Portugal et
ci-dessous, quantitativement peu importan- d'Espagne, territoires voisins du leur et dont
tes, d'origines anglaise et allemande, géné- les ressources en produits céramiques furent
ralement datées du XVIIe siècle. Certaines toujours immenses, il faut admettre qu'ils
pâtes de ce groupe, par leur présence si n'ont pas abusé de ce marché abondant.
ténue, pourraient être étrangères aux activi- Notre collection confirme surtout la prédo-e
tés basques de Red Bay. On les retrouve sur- minance de la céramique française. Au XVI
tout dans le site terrestre, et le plus souvent siècle, celle-ci provient de plusieurs sources,
il n'y a qu'un ou deux objets pour chaque probablement surtout du Sud (presque toutes les marmites, les « pégaus » et les pichets
matière.
de matière RB:3.0 et RB:4.0), du CentreOuest (les cruchons glaçurés RB:5.0), sans
• Matière RB:10.0 (Angleterre) : Biscuit exclure la Saintonge, ainsi que de Normannon graveleux stratifié, glaçure jaune die (le grès noir). On voit donc qu'il ne faut
verdâtre, façon North Devon. Grand pas attendre la mise en marche des activités
pot.
coloniales et militaires pour expliquer la
présence de la poterie commune et des grès
• Matière RB:11.0 (Angleterre ?) : Biscuit français sur la côte du Labrador. Il est évià pâte quartzeuse cuisant rosé, glaçure dent aussi que les armateurs basques ont
verdâtre ou jaunâtre. Jattes, jarre.
préféré avitailler avec de la poterie utilitaire
achetée surtout sur les marchés français, très
• Matière RB:14.0 (Allemagne) : Grès rhé- actifs internationalement et dont les pronan à couverte saline brune tachetée. duits étaient déjà largement diffusés en
Europe, plutôt que de s'adresser à leurs offiForme non identifiable.
cines nationales.
Groupe II

•

Matière RB:15.0 (Angleterre) : Grès
grossier brun rougeâtre sombre, glaçure métallisée. Un pot.

Groupe III
Matières peu fréquentes, d'origines française et italienne, datant du XVIIIe siècle,
que l'on doit également isoler du groupe
principal relié à l'occupation basque. Très
peu de formes pour chaque matière. Presque
toutes appartiennent au site terrestre.
•

Matière RB:6.0 (France) : Biscuit brun
rougeâtre, à engobe blanc et glaçure
verte, façon Saintonge tardif. Des pots
et des jattes.

•

Matière RB:8.0 (Italie du Nord) : Biscuit
rouge à glaçure brune épaisse et trainee
de brun de manganèse. Aucune forme
identifiable.
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Groupes II et III
Même si ces deux groupes ne contribuent
pas directement à enrichir le tableau de la
culture matérielle des Basques à Red Bay, à
l'époque des grandes pêches, leur contenu
indique tout de même une présence aux
XVIIe et XVIIIe siècles. Peut-être aussi celle
de pêcheurs anglais ou normands à qui ces
lieux devinrent familiers.
Si on compare la répartition des matières et
des formes identifiables sur le site de l'épave
(site 24M) avec celle sur le site terrestre de
l'île Saddle (site EkBcl), on constate que
pour le groupe I, composé des seuls types
qui appartiennent à l'occupation basque du
XVIe siècle, l'épave 24M et le site terrestre
EkBcl partagent en gros les mêmes matières
et les mêmes produits, mais en quantités différentes. En effet, RB:1.0, RB:2.0 et RB5.0
sont d'importance numérique semblable,
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mais les types majeurs RB:3.0 et RB:4.0 (marmites et pichets), qui constituent plus de 75
pour cent de tout le matériel, sont beaucoup
plus nombreux dans le site terrestre. RB:7.0
n'apparaît que sur l'île et le grès normand
RB:13.0 existe en faible quantité dans tous
les sites. Seuls les types mineurs, étrangers à
l'occupation, sont presque toujours exclusifs
à l'île Saddle, ce qui contribue à confirmer
l'hypothèse qu'ils se déposèrent bel et bien
là lors d'occupations ultérieures.

M A T I è R E S ET PRODUITS
C é R A M I Q U E S DANS LES
F O N C T I O N S CULINAIRES DU
QUOTIDIEN

L'interprétation archéologique
Sur la seule base de la présence de la céramique, il ne peut être question, à ce stade,
d'offrir ici une interprétation même incomplète de la présence du matériel de l'épave
et du site terrestre, ni de discourir sur la vie
quotidienne au temps des pêcheurs basques.
La conduite de cette discussion appartient
aux archéologues et suppose un examen
général de tous les artefacts domestiques.
Les travaux sur la reconstruction du bâtiment et de ses diverses aires d'activités, de
même que les études sur la culture matérielle à bord à partir du mobilier archéologique fabriqué en d'autres matériaux sont
maintenant achevés. Pour une interprétation
des modes de vie à bord, voir la section 19.1.
En ce qui nous concerne, il serait oiseux
d'énoncer des hypothèses et de tenter de les
accepter ou de les réfuter en ne tenant
compte que d'un seul matériel qui n'inclut
même pas tous les aspects des modes de
nutrition. Rappelons qu'à côté des poteries
communes servant à boire et à manger, il y a
aussi de la vaisselle de bois, du verre, de la
faïence et de l'étain qui tous font l'objet
d'études distinctes dans le présent
ouvrage181. De plus, bien que les tableaux de
répartition fournis ici replacent le matériel
du présumé San Juan dans sa provenance
archéologique approximative (fig. 9.1.90 à
9.1.96), ils ne le mettent pas en rapport étroit
avec les aires d'activités désignées.
Sur la question générale de la présence et de
l'usage du matériel dans l'épave et sur le site
terrestre, nous pouvons toutefois faire les
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remarques générales suivantes (numérotées).
1.

Au temps des expéditions basques à
Terreneuve, la poterie commune et le
grès-cérame étaient présents dans les
installations terrestres de l'île Saddle
ainsi qu'à bord du navire.

Pour le groupe I, c'est-à-dire ces matières
céramiques du XVIe siècle dont la présence
dans l'épave et sur le site terrestre est importante et bien établie, l'association et l'appartenance à ces lieux sont à peu près certaines.
Dans l'épave, une bonne partie du matériel
provient de « sous la coque », contexte pur
et relativement hermétique, et n'a pu provenir que du bâtiment lui-même ou encore
d'événements antérieurs au naufrage. Sur le
site terrestre, le matériel provient surtout de
niveaux d'occupation fiables.
2.

S'il est certain que la poterie commune
et le grès-cérame furent utilisés sur
terre, leur rôle sur le navire demeure
plus obscur.

La présence de poterie dans les différentes
parties du site terrestre semble d'emblée
associée à plusieurs contextes d'occupation
et d'usage. Par contre, à bord du présumé
San Juan, cette relation n'est guère possible à
établir archéologiquement. L'usage de contenants en céramique, pour la préparation
de la nourriture à bord d'un bateau pose des
problèmes techniques et historiques évidents. Traditionnellement, on cuisait le
repas de l'équipage dans la « chaudière »
posée sur le « réchaud » ou la « cuisine »
aménagés à cet effet. Pour leur part, les marmites individuelles de capacité beaucoup
plus réduite que ladite « chaudière », et
devant être posées sur plusieurs feux,
n'auraient pas été pratiques à bord. Or, les
fouilles n'ont révélé aucune évidence de la
« chaudière »
ni
d'une
quelconque
« cuisine » ou fourneau de brique, hormis ce
qui a été interprété comme étant les vestiges
d'un petit foyer, situé à l'arrière du navire.
Elles n'ont pas non plus fourni d'autres éléments matériels qui pourraient démontrer
l'usage des marmites lors de la traversée. La
quantité de récipients de cuisson retrouvés
fait également problème. Elle ne nous semble pas du tout en rapport avec le nombre
d'hommes qu'on devait nourrir. À ce sujet,
consulter les plans de répartition.
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La fonction de l'entreposage ne s'impose pas
davantage. On voit mal cette douzaine de
petites cruches et de jarres en poterie jouer
un rôle important pour l'entreposage des
denrées dans une entreprise pouvant disposer de toute la futaille nécessaire et qui pouvait compter, à son bord, sur les services de
tonneliers.
Il ne reste que la possibilité du cargo. On
embarquait, bien sûr les poteries nécessaires
pour la durée du séjour à Red Bay et on ne
peut que spéculer qu'une partie de celles-ci,
encore entreposées dans le navire, coulèrent
avec lui.

L'interprétation céramologique
Nous trouvons important et légitime
d'émettre ici quelques propositions sur l'utilité et le rôle du matériel céramique de Red
Bay sur la base de faits purement céramologiques. Comme nous avons tenté de l'illustrer dans la troisième section de la première
partie, l'objet céramique naît d'une suite
d'opérations techniques visant la réalisation
d'un modèle imaginé par le potier dans le
but de remplir une fonction précise. Pour
mémoire, nous le répétons. La réalisation du
produit recherché suppose : a) l'obtention
d'une matière céramique par l'exécution de
quelques dizaines d'opérations spécifiques
aboutissant à un type (en anglais un ware) ou
à un style, généralement facile à reconnaître
quelles que soient les formes qu'on en fera
ultérieurement; b) l'obtention d'une forme
voulue devant correspondre à un usage culinaire déterminé : c'est l'objet-type, dont, s'il
convient à l'usage, on tirera de nombreux
exemplaires (le mobilier culinaire). Voir les
tableaux 9.1.1a et 9.1.1b pour une représentation plus détaillée des relations entre les
opérations techniques, la matière et les produits-types.

la poterie commune des XVIe et XVIIe
siècles reflète surtout les diverses fonctions alimentaires.
2.

La poterie commune du site sous-marin
ne reflète pas le mode habituel de préparation « au chaudron » des repas à
bord d'un navire, mais elle indique qu'il
y eut, dans les installations terrestres de
l'île Saddle, une cuisine « à la marmite »
faite pour des groupes distincts de
mangeurs, au moins dans une certaine
mesure.

Les produits céramiques ont été conçus surtout pour l'entreposage, la préparation et le
service de la nourriture et des boissons.
Voici une enumeration annotée des matières
et des formes en rapport avec les diverses
activités qu'elles ont permises. Pour les
quantités et la répartition détaillée dans le
site, voir les plans de répartition correspondants.
Pour l'entreposage

Sur l'île Saddle aussi bien que dans
l'épave, la plus grande partie de la poterie est composée de formes culinaires, et
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terme

Récipients utilisés traditionnellement, au
même titre que les tonneaux, pour le transport et l'entreposage des denrées liquides ou
solides sur un bateau, pour la traversée, ou à
la destination, dans les entrepôts, les magasins et les caves.
•

Jarres espagnoles dites « à olives »
(RB:1.0). Cette forme, ainsi que d'autres
formes apparentées de cruches, pouvaient être fermées hermétiquement
grâce à un petit disque en poterie scellé,
probablement avec de la cire ou une
résine. On y mettait, entre autres,
câpres, haricots, pois chiches, lard, vin,
olives en saumure, huile d'olive et
même du goudron 182 .

•

Jarre dite « à beurre » (RB:13.1). Ces formes en grès de Normandie servaient
traditionnellement à la conservation,
l'entreposage et le transport du beurre
et, spéculons-nous, d'autres corps gras.
On n'en faisait qu'un usage modéré à
Red Bay d'où à peine trois objets en
tout nous sont parvenus.

•

Bouteille (RB:13.1). Peut-être une bouteille à cidre en grès de Normandie.
C'est un objet unique, peut-être pour
un usage spécialisé ou très limité.

Ces propositions (numérotées) sont présentées comme complément nécessaire à l'explication archéologique qu'elles pourront peutêtre confirmer dans certains cas. Mais dans
d'autres, les caractères céramologiques des
produits sont les seules sources d'information pour définir un peu plus la culture
matérielle à Red Bay.
1.

à long
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Pour l'entreposage

à court

terme

Ce sont des récipients de petite capacité qui,
contrairement aux barriques et aux tonneaux, contenaient une petite quantité d'une
denrée, généralement liquide, telle que
l'huile de cuisson, du vinaigre, une eau-devie ou du vin, et prévue pour être utilisée
itérativement ou dans un laps de temps
assez court, par exemple pour la préparation
quotidienne des repas.
•

Pots (RB:5.2, RB:5.4). Contenants à
grand creux et à large encolure, sans
bec verseur, pour conserver les liquides
et les semi-solides près du lieu de cuisson ou même sur la table.

•

Jarre à deux anses, glaçure incolore
(RB:5.4). Pouvant convenir aux liquides, solides et semi-solides. Semblable
à un grand pichet mais sans bec verseur
et munie de deux anses. Surtout pour le
lieu de cuisson ou l'entrepôt.

•

Objets creux non identifiables, genre
pots, jarres ou cruches (RB:2.0). Récipients de petite capacité à large ouverture ou à goulot. Pour usages variés.

•

Objet creux à col, genre bouteille
(RB:4.2). Objet unique, peut-être pour
un usage particulier ou individuel, car
il est seul de sa forme.

•

Cruchons à deux anses, avec ou sans
glaçure (RB:5.1, RB:5.2). Récipients
d'une capacité de trois ou quatre litres.
Pour ingrédients liquides d'usage
courant : huile de cuisson, vinaigre,
vin, cidre et alcools. On les remplissait
peut-être du tonneau pour ensuite les
garder à portée de la main près du lieu
de cuisson ou de préparation. Ils servaient peut-être aussi de gourdes pour
les hommes du bord ou encore d'articles de service pour la table.

•

« Tonnelet à huile » à deux bases, glaçure jaune (RB:5.3). L'objet a deux anses
et deux bases pour assurer une préhension maximum et un usage dans deux
positions : Tune permettant d'avoir le
goulot en haut, l'autre d'avoir le goulot
sur le côté, à mi-hauteur. Mêmes considérations que pour la forme précédente
pour ce qui est des usages.
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Pour la préparation
et cuisson

des repas : mélange

Récipients de cuisine à large ouverture, conçus pour, ou pouvant convenir aux principales phases de la préparation des repas :
mélange, séparation, décantation et cuisson.
•

Marmites à deux anses et à fond
arrondi de toutes tailles (RB:3.1)

•

Marmites à deux anses et à fond plat,
appelées « pégaus », en France (matière
RB:4.1).

•

Marmite à deux anses, glaçure jaune
(RB:5.3).

L'une des formes de base servant au
mélange et à la cuisson des aliments. De
tailles variées, elles pouvaient contenir d'un
à quatre ou cinq litres. Celles de type RB:3.1,
à fond arrondi, auraient pu avoir un couvercle. Elles auraient pu être utilisées sur un
fourneau ou « potager » spécialement conçu
ou aller directement au feu de Tâtre pour la
cuisson du repas d'un petit groupe d'hommes. À bord, la cuisson des repas pour tout
l'équipage devait normalement être faite en
une seule fois et en un seul lieu : dans le
« chaudron »183 chauffé sur le fourneau ou
« cuisine ». L'inventaire de cargaison de la
Nuestra Señora de la Conçeçion, un baleinier
avitaillé pour Terreneuve, mentionne un
chaudron pour cuisiner : « Por una caldera
de cocina 2754 [mrvds] »184.
Or, aucun vestige de chaudron ni de cuisine
n'a été retrouvé lors des fouilles de l'épave,
hormis les vestiges d'un possible foyer de
petite taille, situé à l'arrière du navire. De
plus, la quantité de marmites trouvées dans
les contextes fiables ne permet pas d'admettre que celles-ci dussent constituer la vaisselle commune de bord pour les repas de
l'équipage, pendant la traversée185.
C'est à terre, sur l'île Saddle, que la marmite
de terre devait être surtout utilisée. Son rôle,
important ou secondaire, quotidien ou occasionnel, devra être défini par l'archéologie
des lieux. Mais, pour l'instant, la présence
d'une bonne quantité de terre cuite dans les
installations terrestres, centre des activités
quotidiennes pendant la saison de la pêche
de la baleine, soulève des questions importantes sur les modes de nutrition à Red Bay.
La marmite en poterie constituait-elle
l'ustensile habituel pour la cuisson des repas
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sur le site terrestre ou bien, y avait-il, en plus
des repas collectifs où tous mangeaient
ensemble le même plat cuit en gros, une cuisine « privée », destinée à un petit groupe de
mangeurs et faite à la marmite. En considérant le mobilier en main, on peut facilement
imaginer cette scène où une équipe de sept à
dix hommes, dans leur campement ou près
de leur fondoir, prennent, dans une
ambiance plutôt familiale ou en équipe, leur
repas autour d'un feu ou d'un petit fourneau sur lequel mijotent encore quelques
marmites. Nous l'avons dit, la marmite,
forme, avec le cruchon et le pichet, le groupe
céramique de base pour la fonction nutritionnelle sur l'île Saddle.
Pour le service : nourritures
boissons

solides

origine incertaine et de leur faible
importance numérique (à peine cinq en
tout, en incluant les pâtes brûlées et
d'origine inconnue), nous ne pouvons
qu'affirmer que le rôle des jattes à Red
Bay est obscur. En tout cas, ni la jatte ni
l'écuelle de poterie n'étaient le contenant à manger habituel. Selon Michael
Barkham, les principaux articles pour
le service et la consommation de la
nourriture embarqués par les armateurs étaient les assiettes en bois (wooden platters), les bols (bowls) et les
cruches (jugs).187 Il fait référence aux
récipients à manger mentionnés par les
inventaires de la Nuestra Señora de la
Conçeçion et de la Nuestra Señora de Guadalupe qui nous disent, entre autres :

et

Por diez e ocho platos de madera 308
[mrvds]

Ce sont des récipients servant au service de
la nourriture et des boissons, utilisés sur la
table ou ailleurs, mais généralement près
des mangeurs et des buveurs.
•

•

•

Cruchon à une anse et à bec verseur,
glaçure verte (RB:5.2). Récipient de service mais aussi d'entreposage court. Il
convient à la préparation de la cuisson
(huile de cuisson, peut-être d'olive) ou
au service des boissons (vins, cidres,
spiritueux) en quantité individuelle.
Voir ci-haut la section sur l'entreposage
à court terme. L'un des inventaires que
nous avons, celui de la Nuestra Señora
de Guadalupe, nous parle de cruches ou
cruchons, nommés galletas : « Por treinta
galletas a real por pieça son 1020
[mrvds] »186.
Pichets sphériques (RB:3.1, RB:4.1) et
pichets de forme I et II (RB:5.2). De
taille moyenne ou grande, avec anse et
bec verseur, ils servent au service des
boissons à table ou ailleurs. Tous les
pichets peuvent aussi tenir le rôle de
contenants à entreposage court, pour la
préparation des repas. Utilisés probablement pour servir l'eau, le vin et le
cidre, les pichets pouvaient aussi servir
de récipients à boire. Le pichet fait, avec
la marmite et le cruchon, l'essentiel du
groupe céramique de base.
Jattes et écuelle (RB:5.2?, RB:7.0 et fragments brûlés). Il s'agit de formes
d'assietterie, plus ou moins profondes,
parfois même décorées, pour le service
de la nourriture à table. À cause de leur
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Por diez e ocho escudillas 90 [mrvds]188
puis encore :
Por treinta y seis platos de madera e
quatro morteros [...] 680 [mrvds]189
La fonction précise de l'assietterie en céramique lors de ces expéditions est pour l'instant difficile à déterminer. Il s'agissait peutêtre de pièces ayant eu un statut particulier,
ou appartenant à des membres de l'équipage à titre de « regalos », ces biens personnels, le plus souvent de la nourriture, que les
marins embarquaient avec eux pour tromper la monotonie du roulant quotidien190.
N'oublions pas non plus que cette pénurie
contraste avec la présence de vaisselle de
bois dans l'épave; on y a trouvé, en tout, une
douzaine de jattes et des plats reconnaissables et quelques ustensiles qui auraient pu
avoir une fonction culinaire. L'étude sur la
vaisselle de bois suggère qu'elle jouait le
rôle de vaisselle traditionnelle pour le service à bord, complémentée par un possible
usage des marmites elles-mêmes comme
ustensiles de service pour l'équipage.
Une dernière remarque générale peut être
avancée quant à la présence et à l'usage du
matériel provenant de Red Bay :
3.

La poterie commune suggère un régime
alimentaire où prédomine la cuisson en
espace clos avec chaleur humide, de
type « bouilli ».
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Type de denrée

Voyage *

Quantités **

7/7

3 à 4 quintaux par homme

Grains
Biscuit marin
Farine

dont une bonne partie devait être convertie en biscuit

Blé

Viandes
Lard (bacon), porc

3/7

5,5 à 8 lb par homme

Morue

2/7

6 à 16 lb par homme

Sardines

1/7

40 unités par homme

Pois

3/7

11,1 à 14 lb par homme

Pois chiches

1/7

Fèves

2/7

14 à 16,6 lb par homme

2/7

1/2 à 2 lb par homme

Légumineuses

Assaisonnements et huile
Sel
Moutarde
Ail

1/7?

Huile d'olive

4/7

Boissons

7,75 à 11,1 lb par homme
en tout 2,3 à 3,1 barriques par homme

Cidre

6/7

Vin Xérès

1/7

Vin de Porto

1/7

Vin non spécifié

3/7

Tableau 9.1.4 : Denrées alimentaires présentes dans les inventaires pour sept voyages à
Terreneuve par des pêcheurs de baleine et de morue basques espagnols, entre 1566 et
1589191
* Les fractions indiquent le nombre de voyages, sur un maximum de sept, pour lesquels on a embarqué la
denrée.
** Selon les compilateurs, les quantités sont données pour un séjour d'une durée moyenne de huit mois et varient
selon le bâtiment, la grosseur de l'équipage et ses préférences.

Les diverses marmites en poterie commune
sont, avec le traditionnel et presque obligatoire « chaudron » métallique, dont on a
retrouvé seulement des fragments sur
l'épave 29M et qui sont décrits dans la section 12.1, les seuls articles de cuisine destinés à la cuisson à bord. De plus, ces
marmites sont suffisamment nombreuses,
sur l'île Saddle, pour que nous puissions
dire qu'elles ont joué un rôle important, ou
du moins significatif, dans le quotidien. Ces
marmites sont des contenants où les aliments cuisent ensemble, dans un espace restreint et humide, pour produire un
« bouilli » ou un « mijoté », genre soupe,
pot-au-feu, ragoût ou fricassée. C'est une
façon simple et largement utilisée sur les
bateaux, de cuire ensemble un nombre
limité d'ingrédients pour produire un repas
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communautaire selon le mode institutionnel.
Nous pensons que l'étude du régime alimentaire des pêcheurs basques à Terreneuve
peut légitimement être approchée à partir de
quelques inventaires de cargaisons pour des
navires espagnols à peu près contemporains
de notre présumé San Juan. D'après ces
inventaires, le menu des hommes peut être
déduit (tab. 9.1.4).
Le tableau 9.1.4 met en évidence, outre le
biscuit qui est de toutes les traversées de
l'époque et qui constitue l'aliment de base
classique de toute expédition maritime 192 , la
prépondérance du cidre, parmi les boissons.
À cet égard, mais sans qu'il soit possible
d'établir une relation solide entre un conte-
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Entreposage

Préparation

Service

Boissons

Futaille

Grand chaudron (manque)

Marmites?

Pots en poterie

Jarres « à olives »

Jattes en poterie

Jattes en poterie

Pichets en poterie

Cruchons en poterie

Marmites en poterie

Écuelles/plats en bois

Cruchon en « tonnelet >

Tableau 9.1.5 : Formes et matières associées avec l'entreposage, la préparation et le service des aliments et
des boissons
nant et une boisson particulière, rappelons
l'importance relativement forte des pichets
et autres formes à verser les liquides dans
notre collection.
Viennent ensuite, les viandes, les poissons,
les légumineuses et les assaisonnements qui
peuvent être cuits ensemble dans le chaudron de bord ou bien dans les nombreuses
marmites, et contribuer à la composante
chaude des repas, alors que le biscuit et les
boissons peuvent être consommés séparément, avant ou après, dans d'autres types de
contenants. En résumé, notre proposition
suppose que le repas se construit donc selon
le schéma suivant :
•

Biscuit;

•

viande / poisson
(haricots secs);

•

boissons avec assaisonnements.

et

légumineuses

Ces denrées s'accompagnent des formes et
matières prédominantes suivantes récupé-

rées des sites, qui sont présentées dans le
tableau 9.1.5.

Matières et produits céramiques
pour la fonction médicinale
Comme on l'a constaté, la présence à Red
Bay de récipients destinés à contenir des
médicaments liquides et solides est démontrée. Aux XVIe et XVIIe siècles, ces objets
d'apothicairerie et de chirurgie sont traditionnellement en terre cuite stannifère
(faïence), en poterie commune, en grès et en
verre. Certaines de nos formes en terre cuite,
trop petites pour jouer un rôle utile en nutrition, nous semblent convenir plutôt à un
usage médicinal. Le grès, matière tout à fait
inerte, imperméable et non absorbante,
même sans glaçure, est particulièrement
propre à la fabrication de pots de pharmacie.
On sait que plus tard, au XVIIIe siècle par
exemple, la plus grande portion des fournitures médicinales du bord étaient transportées dans le coffre du chirurgien. Mais ici

Figure 9.1.90 : Répartition des matières et
des produits. Matière :
RB:1.1 - biscuit grossier chamois, sans glaçure; produits : jarres
espagnoles dites « à
olives ». (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada).
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Figure 9.1.91 : Répartition des matières et
des produits. Matière :
RB:3.1 - biscuit grossier à pâte quartzeuse
et micacée gris-brunâtre; produits : marmites à deux anses et à
fond arrondi (tessons). (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada).

Figure 9.1.92 : Répartition des matières et
des produits. Matière :
RB:4.1 - biscuit lisse à
pâte ocreuse brun-rougeâtre non glaçuré;
produits : marmites à
deux anses et à fond
plat (tessons).
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).
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Figure 9.1.93 : Répartition des matières et
des produits. Matière :
RB:4.1 - biscuit lisse à
pâte ocreuse brun-rougeâtre non glaçuré;
produits : pichets
sphériques (tessons).
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).

Figure 9.1.94 : Répartition des matières et
des produits. Matière :
RB:4.1 - biscuit lisse à
pâte ocreuse brun-rougeâtre non glaçuré;
produits : marmites,
pichets et toutes les
formes non identifiables (tessons). (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada).
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Figure 9.1.95 : Répartition des matières et
des produits. Matière :
RB:4.1 - biscuit lisse à
pâte ocreuse brun-rougeâtre non glaçuré;
produits : marmites
(m), pichets (p) et non
identifiables (?) sous la
coque. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada).

Figure 9.1.96 : Répartition des matières et
des produits. Matière :
RB:4.1 - biscuit lisse à
pâte ocreuse brun-rougeâtre non glaçuré;
produits : marmites
(m) et pichets (p) au
dessus de la coque.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).
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parcimonieusement des substances
liquides à prendre en petite quantité.

encore, nous n'en avons recueilli aucune évidence à Red Bay.
•

•

Godets de pharmacie (RB:13.1). Très
petits contenants en grès de Normandie pouvant convenir à la pharmacie
pour contenir et administrer les médicaments en petite quantité.
Burettes et petits cruchons en poterie
commune (RB5.3, RB:7.3). L'usage
médical serait ici normal pour de tels
contenants, lorsqu'il importe de verser

L'inventaire de la Nuestra Señora de la Conçeçion (1566) mentionne bien les médicaments
du chirurgien : « [...] y medicinas del barbero
[...] »193, mais aucun type de contenants ni
produits pharmaceutiques ne sont mentionnés. La pharmacie de bord étant probablement sous la responsabilité du chirurgien, sa
composition et sa préparation étaient sans
doute normalisées pour chaque armateur.

NOTES
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dans Selma Barkham, « Documentary Evidence for
16th Century Basque Whaling Ships in the Strait of
Belle Isle », dans Early European Settlement and
Exploitation in Atlantic Canada, éd. G. M. Story (St.
John's, Newfoundland : Memorial University of
Newfoundland, 1982), p. 93-95.
185 Pour une discussion plus élaborée, voir la section
19.1 sur la vie à bord.
186 ARCh, Pleitos civiles, Masas fenecidos, 260-261,
caja 1045-1, s. f., également cité dans Michael M.
Barkham, op. cit., p. 12-13. Ce document a
également été publié Selma Barkham, op. cit., p. 9092. Michael Barkham traduit galletas par jugs.
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189 ARCh, Pleitos civiles, Masas fenecidos, 260-261,
caja 1045-1, s. f., cité dans Michael M. Barkham, loc.
cit., et publié dans Selma Barkham, op. cit., p. 90-92.
190 Michael M. Barkham, op. cit., p. 10.
191 Tiré de Michael M. Barkham, op. cit., tab. 1, p. 54 et
p. 2 avec quelques ajouts provenant de ARCh,
Pleitos civiles, Masas fenecidos, 260-261, caja 1045-1,
s. f., également publié dans Selma Barkham, op. cit.,
p. 90-95.
192 Michael M. Barkham, op. cit., p. 4.
193 ARCh, Pleitos civiles, Masas fenecidos, 260-261,
caja 1045-1, également publié dans Selma Barkham,
op. cit., p. 93-95.

Majolique espagnole des sites subaquatique et
terrestre
Virginia Myies

Les fouilles archéologiques menées sur terre
et sous l'eau à Red Bay ont permis de mettre
au jour non seulement des artefacts de poterie commune, de bois et d'étain mais également de majolique. Cette section décrit la
majolique découverte pendant les saisons de
fouilles 1978-1985194.
La majolique trouvée à Red Bay semble
d'origine espagnole lorsqu'on la compare
aux objets retrouvés dans divers sites hispaniques du Nouveau-Monde. Majolique est un
mot dérivé de l'espagnol majolica. En Espagne, en Méditerranée et au Mexique, il désigne une terre cuite recouverte d'un émail
stannifère. La majolique est plus raffinée que
la poterie commune. L'émail blanc et épais
qui la recouvre est en fait une glaçure plombifère additionnée d'oxyde d'étain qui constitue un excellent fond sur lequel appliquer
un décor de couleur. La pâte est malléable et
poreuse. Bien que fabriquée de la même
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façon que la faïence de Delft hollandaise, la
porcelaine anglaise et la faïence française, la
majolique arborait des formes et des motifs
décoratifs distincts. Introduite dans le sud
de l'Espagne par les envahisseurs musulmans dès le XIe siècle, la majolique était produite en quantité dès le XIIIe siècle. Appelée
céramique hispano-mauresque, cette majolique présentait des formes mauresques et des
motifs décoratifs distinctifs, notamment à
reflets métalliques. Elle est demeurée populaire même après que les Maures eurent été
chassés d'Espagne à la fin du XVe siècle.
Pendant la renaissance italienne, au XVIe
siècle, la majolique espagnole s'est inspirée
des motifs polychromes complexes des
potiers italiens. Aucune pièce de majolique
polychrome n'a été retrouvée à Red Bay, où
l'on a cependant mis au jour plusieurs acuelles portant des décors simples à reflets
métalliques rappelant la poterie lustrée hispano-mauresque195. Les pièces simples découLA CéRAMIQUE

vertes à Red Bay appartenaient au segment
bas de gamme de la production espagnole.
Au Pays basque, la majoiique était à la portée de toutes les bourses, sauf des plus pauvres. Cependant, le matelot moyen qui
vivait dans un établissement saisonnier à
Red Bay avait peu de biens personnels et
n'avait sans doute aucune pièce de majoiique. La terre cuite recouverte d'émail stannifère était fragile et les pièces mises au jour à
Red Bay étaient fragmentaires et tachées par
l'usure. En outre, leur émail était écaillé,
marqué ou très craquelé. Pour boire et manger, les hommes préféraient sans doute utiliser de la vaisselle plus résistante, faite de
poterie commune, de bois ou de métal.
Au XVIe siècle, les fabriques espagnoles produisaient moins de majoiique que de poterie
commune 196 , comme le montre la petite proportion des pièces de majoiique mises au
jour à Red Bay et leurs formes limitées. On a
récupéré 24 récipients de majoiique et des
douzaines de récipients en poterie commune. Des 18 récipients de majoiique mis au
jour lors des fouilles terrestres, mentionnons
neuf écuelles — cinq bleues, une verte et
trois avec décor lustré ; un bol avec éclaboussures bleues ; au moins sept pichets —
cinq petits, décorés de vert, un petit à éclaboussures bleues et un gros sans décor ; et
enfin, une assiette peinte en bleu. Sept récipients seulement ont été mis au jour au site
de l'épave 24M : une écuelle presque entière,
deux fragments d'écuelle, un petit fragment
d'anse de pichet, un tesson d'assiette (qui
s'imbrique dans l'assiette trouvée lors des
fouilles terrestres) et deux fragments non
identifiés, l'un provenant de la panse d'un
récipient, l'autre d'une anse. Il est possible
qu'une partie des pièces de majoiique à bord
du navire aient été récupérées lors d'une
opération de sauvetage que l'on croit avoir
eu lieu peu après le naufrage.
La plus grande partie des récipients de
majoiique mis au jour à Red Bay servaient à
préparer et à servir la nourriture, ou à manger et à boire. Certains, comme les pichets,
étaient utilisés à des fins multiples — pour
contenir boissons, onguents, médicaments
et, moins fréquemment, à des fins religieuses. Dans les établissements saisonniers, par
exemple les établissements de pêche, les
hommes mangeaient souvent en petits groupes constitués de membres d'une même
famille ou d'équipiers. Ces repas communs,
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qui se résumaient souvent à un seul mets, de
type potage, étaient préparés et mangés à
même le récipient de cuisson ou servis dans
un contenant unique à partir d'un grand
chaudron. Seuls les baleiniers prospères
jouissant d'un certain prestige, comme peutêtre le capitaine, le tonnelier ou le harponneur, pourraient avoir mangé dans des couverts individuels. Des écuelles et des
assiettes en majoiique, de même que des
bols en bois — trois grands bols à pied et
sept bols profonds — ont été trouvés sur le
site de l'épave, et trois ou quatre assiettes en
poterie commune (de forme intermédiaire
entre un bol et une assiette) ont été découvertes lors des fouilles terrestres.

FABRICATION ET NATURE DE LA
MAJOLIQUE
Au XVIe siècle, la majoiique était encore produite dans de petites usines. Ce n'est qu'au
XVIIe siècle que l'industrie de l'émail stannifère a pris de l'expansion, expansion qui
s'est assortie de lois contrôlant la fabrication
sous licence et la qualité du produit. Les pièces issues des diverses poteries du XVIe siècle étaient très variées. Par ailleurs, bien que
la majoiique espagnole du XVIe siècle et la
poterie commune aient été fabriquées à
l'aide de techniques similaires, il s'agissait
en fait de deux industries bien distinctes.
Plus décoratifs, les récipients de majoiique
servaient uniquement à boire et à manger ou
encore à contenir des cosmétiques et des
médicaments. Les récipients en poterie commune étaient produits en série et servaient à
cuisiner, à manger et à entreposer, en plus
d'être utilisés pour le transport maritime197.
Bien qu'ils aient été jugés de meilleure qualité que les pièces en poterie commune,
beaucoup d'objets de majoiique étaient de
fabrication plutôt rudimentaire et laissaient
apparaître des lignes de tournage, une glaçure inégale, des coulées et des marques de
contact avec d'autres récipients ou avec les
accessoires d'enfournement. La faïence stannifère était une faïence commune affinée
d'origine souvent locale. L'argile utilisée
était débarrassée de ses grosses inclusions,
mélangée à de l'eau et à un autre additif,
comme la chamotte, puis vieillie. Une fois
prêtes, les mottes d'argile étaient découpées
en fonction de la taille du récipient voulu.
L'argile était placée sur le tour et on se servait d'un calibreur pour lui donner sa forme
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définitive. Certaines pièces de forme aplatie,
comme les assiettes, étaient produites en
série à partir d'un calibreur fixé au tour, et
l'extérieur était formé à l'aide d'un gabarit198. Les objets de forme irrégulière étaient
moulés. Les pièces de majolique trouvées à
Red Bay avaient été fabriquées au tour, sauf
les anses des écuelles qui avaient été moulées. Après avoir reçu leur forme définitive,
les récipients étaient séchés à l'air ambiant
pendant plusieurs jours. Une fois durcis à la
consistance du cuir, ils étaient empilés dans
un four alimenté au bois, qui était chauffé au
rouge. La cuisson était une étape cruciale,
car une chaleur inadéquate pouvait entraîner brûlures, déformations et craquelures.
Après un lent refroidissement, le biscuit,
appelé bizoclw, était retiré du four.
L'étape suivante consistait à glacer et à décorer les pièces avant la seconde cuisson. Le
biscuit poreux et absorbant était trempé
dans un bain de glaçure liquide, mélange
d'eau, de silice, d'émail plombifère et
d'oxyde d'étain. Malheureusement, les glaçures stannifères étaient souvent peu adhérentes et collaient mal à l'argile. À l'usage,
elles écaillaient et marquaient souvent.
L'oxyde d'étain produisait un émail blanc
épais, idéal pour mettre en relief les décors
bleus, verts et lustrés. Ces décors étaient
appliqués après que l'émail eut séché à l'air
ambiant et les pigments se fondaient dans
l'émail pendant la cuisson. Les potiers espagnols avaient des façons caractéristiques
d'appliquer la couleur et peignaient le plus
souvent les pièces (fig. 9.2.1, 9.2.2, 9.2.5,
9.2.6). L'application de la couleur à l'éponge
créait un effet madré qu'on appelait esponjada. On obtenait un effet similaire {jaspeada)
en utilisant une brosse pour produire des
éclaboussures ou en soufflant dans un tube
pour projeter le pigment sur l'émail (fig.
9.2.3, 9.2.7). Les techniques de l'éponge et de
l'éclaboussure étaient courantes à Talaveran,
en Espagne, à la fin du XVIe siècle199. La
vaisselle espagnole était réputée pour ses
ors et ses rouges lustrés obtenus par l'utilisation d'oxydes métalliques cuits dans une
atmosphère réductrice (fig. 9.2.2). Cependant, aucune pièce à décor polychrome sur
glaçure n'a été retrouvée à Red Bay, malgré
la popularité de ce type de pièces dans
l'Espagne du XVIe siècle.
La seconde cuisson, celle de l'émail et des
motifs, exigeait une température plus élevée
que la première. Les objets étaient placés
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dans des casettes ou boîtes appelées cajuelas
de barra, qui les protégeaient de la fumée.
Les accessoires d'enfournement, comme les
colifichets ou les pattes de coq {tricóles, patitos ou caballos) empêchaient les objets de se
toucher, car tout contact pouvait entraîner la
fusion des glaçures et laisser des marques.
Certains récipients mis au jour à Red Bay
portent de telles marques. Une fois les casettes fermées et empilées, le four était chauffé.
Après la dernière cuisson, on polissait les
pièces pour faire disparaître les imperfections, comme les coulées d'émail 200 .
La majolique se distingue des autres faïences stannifères par certains traits de fabrication. Son émail, en général d'un blanc
crémeux, est parfois légèrement teinté lorsque la couleur du décor a fondu. Appliqué
en couche épaisse, il était souvent mal cuit,
ce qui explique la présence de nombreux
trous d'épingle. Le bleu, une couleur utilisée
abondamment sur toutes les faïences stannifères, était appliqué en couche épaisse suivant des motifs grossiers sur la majolique.
Le décor était souvent très simple201.

D E S C R I P T I O N DES FORMES
TROUVéES LORS DES FOUILLES
ARCHéOLOGIQUES

Écuelles et bols (Escudillas)
Le mot espagnol escudilla désignait une
écuelle, un bol et parfois une tasse. Taza était
utilisé pour désigner une tasse ou un petit
bol. À Red Bay, on a trouvé surtout des
écuelles et des bols, utilisés principalement
pour manger des aliments liquides, comme
des soupes et des ragoûts, moins souvent
pour boire. Au Moyen-Âge, les écuelles
étaient plus répandues que les assiettes et
deux personnes partageaient souvent la
même écuelle. En usage du XIVe siècle à la
fin du XVIIIe siècle, ces pièces de vaisselle
servaient aussi à préparer des petites portions de nourriture.
Peu profondes, les écuelles étaient dotées de
bords droits et de deux anses en épi fixées
de chaque côté. Plates et légèrement inclinées vers le bas, ces anses facilitaient la préhension. Toutes les écuelles mises au jour
étaient décorées — cinq des décors étaient
bleus, trois d'un rouge lustré et un fragment
était vert.
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Figure 9.2.1 : Écuelle
peinte en bleu,
24M8M7-1. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada; échelle 1:2;
Photographies :
R. Chan, Parcs
Canada; RA14090B,
RA14088B,
RA14089B).

Un seul bol de majolique, décoré d'éclaboussures bleues, a été découvert lors des fouilles
terrestres, ce qui contraste avec ce qu'on
observe dans les sites espagnols des Caraïbes et de la Floride, où les bols de céramique
sont communs. Peut-être utilisait-on plus de
bols que ne l'indiquent les vestiges archéologiques. En 1566, le manifeste d'un navire
similaire au San Juan, le Nuestra Señora de la
Conçeçion, mentionnait 18 écuelles ou bols
(escudillas)202. En considérant le petit nombre
apparent de bols de majolique trouvé sur le
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site 24M, il est important de tenir compte du
fait qu'on a retrouvé sept grands bols en
bois sur le site de cette épave203.
Écuelles peintes

en bleu

Une écuelle peinte en bleu presque complète
a été trouvée sur le site 24M (24M8M7-1 ; fig.
9.2.1). Cinq écuelles peintes en bleu mises au
jour lors des fouilles terrestres ont une taille
et un décor très semblables à ceux de
l'écuelle provenant du site de l'épave et présentent les caractéristiques suivantes :
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•

Argile chamois, émail tacheté d'un
blanc bleuté; des fragments d'écuelle
similaires trouvés lors des fouilles terrestres présentent une argile variant de
rouge à chamois.

•

Fabrication grossière : les lignes de
tournage sont visibles et on peut voir
trois marques laissées à l'intérieur par
des accessoires d'enfournement; anse
moulée.

•

Les deux anses trilobées en épi font
3 cm de profondeur sur 7 cm de largeur.

•

Bol à bords arrondis s'effilant jusqu'à la
base concave; dimensions : diamètre au
bord, 12 cm; diamètre à la base, 6,1 cm;
et hauteur, environ 4,7 cm.

•

Décor intérieur et partie supérieure des
anses bleu foncé.

On trouve des pièces semblables au Musée
de Muel, à Zaragoza, en Espagne204. David
Whitehouse, qui a participé à des fouilles en
Italie et dans le bassin méditerranéen, croit
que ces écuelles à motif bleu viennent
d'Espagne, et que leur forme était particulièrement courante dans ce pays205. Françoise
Niellon a trouvé des fragments d'écuelles
bleues semblables lors de fouilles effectuées
sur les sites basques de la baie du Milieu, au
Québec206.
Anse d'écuelle

lustrée

Bien que la poterie lustrée soit rare dans les
sites archéologiques du Nouveau Monde, au
moins trois écuelles mises au jour lors des
fouilles terrestres portent des motifs lustrés
(fig. 9.2.2). Ces écuelles ont une taille et une

Figure 9.2.2 : Anse
d'écuelle lustrée,
EkBc-l:3329.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA15854B).

forme similaires aux écuelles bleues de la
figure 9.2.1 et présentent les caractéristiques
suivantes :
•

Rouge lustré rendu iridescent par le
cuivre.

•

Argile
taches.

•

Anse moulée, légèrement gauchie.

•

Anse trilobée en épi, de forme similaire
à celle du spécimen récupéré sur le site
de l'épave, figure 9.2.1; dimensions :
2,8 cm de profondeur sur 6 cm de largeur.

•

Le fragment de bord indique que le bol
faisait environ 12 cm. Le motif est constitué de lignes entrecroisées, tantôt larges, tantôt fines, et de points placés à
l'intersection des lignes fines. L'intérieur est sillonné de lignes droites et
ondulées.

chamois,

émail

blanc-gris,

Le site basque de la baie du Milieu, au Québec, a livré des écuelles similaires, mais avec
un motif lustré doré207. On trouve une

Figure 9.2.3 : Bol à
éclaboussures bleues,
EkBc-l:9823.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA15852B;
dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; EkBc-19823; échelle 1:2).
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Figure 9.2.4 : Diego
Velazquez, An Old
Woman Cooking Eggs,
1618, représentant une
Espagnole en train de
faire cuire des oeufs; à
côté d'elle, sur la table,
une assiette en majolique. Le manifeste d'un
navire basque fait état
d'oeufs. (Gracieuseté :
National Gallery of
Scotland, Edimbourg,
NG2180).

écuelle dont les anses sont décorées de façon
similaire au Musée de Muel, en Espagne208.
Bol ou écuelle de couleur

verte

Un bol ou une écuelle mis au jour sur le site
terrestre (artefact EkBc-l:5041) porte des
motifs linéaires verts semblables è ceux du
pichet à deux anses de la figure 9.2.6. Il s'agit
plus probablement d'un bol, puisque les
bols étaient décorés à l'intérieur comme à
l'extérieur, tandis que les écuelles ne
l'étaient qu'à l'intérieur. Il présente les caractéristiques suivantes :
•

Argile chamois, glaçure blanc verdâtre.

•

Base concave de 6,2 cm de diamètre.

•

Lignes sinueuses douces de couleur
verte décorant à la fois l'intérieur et
l'extérieur.

Bol à éclaboussures

bleues

On a mis au jour sur le site terrestre un fragment provenant de la base d'un bol à éclaboussures bleues (fig. 9.2.3). Il porte une
décoration similaire à celle du pichet à une
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anse de la figure 9.2.7. Le bol présente les
caractéristiques suivantes :
•

Argile chamois, glaçure d'un blanc
bleuté très écaillée et tachée.

•

Bol de forme ouverte, dont le diamètre
au bord aurait été supérieur à celui des
écuelles; pied rond de 8 cm de diamètre.

•

Éclaboussures bleues à l'intérieur
comme à l'extérieur. À l'intérieur, de
petites éclaboussures recouvrent toute
la surface, tandis qu'à l'extérieur, les
taches sont de forme allongée, comme
si le pigment bleu de cobalt avait été
projeté plus en biais. On peut facilement déterminer l'angle d'application
des éclaboussures dans chaque zone.

Le motif utilisé sur ce fragment paraît similaire aux produits de type tacheté bleu sur
blanc de Santa Elena décrit par South209.
Cependant, il comporte de petites éclaboussures de couleur, tandis que le motif Santa
Elena présente des taches de couleur de plus
grandes dimensions, appliquées à l'éponge.
En général, les bols mis au jour dans les
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Caraïbes et en Floride ne sont pas décorés et
n'ont pas la même forme que celui-ci. Leurs
parois épaisses décrivent un angle très prononcé jusqu'à un étranglement qui repose
sur un pied large. Le bol trouvé à Red Bay
possède des parois minces et arrondies, ainsi
qu'un petit pied de forme angulaire.

Assiettes (Platos)
Bien que les assiettes soient courantes dans
les sites coloniaux espagnols, une seule a été
retrouvée à Red Bay. Les assiettes — des
récipients ouverts de forme circulaire —
étaient de dimensions variées. Les assiettes
espagnoles du XVIe siècle étaient plus profondes et plus petites que les pièces ultérieures. Dépourvues d'ailes, elles possédaient
cependant des parois droites à angle très
prononcé (fig. 9.2.4) et contenaient des portions individuelles de nourriture. En effet, le
XVIe siècle a vu apparaître une forme d'individualisme qui a entraîné l'abandon progressif de la coutume de partager vaisselle et
ustensiles, une tendance qui s'est confirmée
aux XVIIe et XVIIIe siècles. Profondes, les
assiettes utilisées à l'époque servaient à contenir des aliments liquides, tout comme les
écuelles et les bols. Ragoûts et soupes combinant morue ou viande salée et fèves ou
pois, peut-être assaisonnés d'ail, étaient sans
doute souvent au menu des pêcheurs basques. Les assiettes pouvaient aussi contenir
des aliments secs, par exemple du fromage,
des oeufs, des biscuits ou du pain.
Assiette

peinte

bleue

Le seul fragment d'assiette mis au jour lors
des fouilles terrestres (fig. 9.2.5) est jointif à
un petit tesson récupéré sur l'aire sousmarine de la Tranchée de la rive. On voit
donc l'étroite relation qui existe entre le site
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terrestre et le site sous-marin, et combien il
est important de comprendre les phénomènes d'érosion et de dépôt du matériel terrestre à certains endroits de la Tranchée de la
rive et du site de l'épave. Cette assiette est
faite d'une argile dure qui pourrait bien être
de la majolique à pâte dure, un type de
majolique associé au Portugal 210 . Le fragment
présente
les
caractéristiques
suivantes :
•

Argile chamois, glaçure blanc verdâtre.

•

Les parois droites très angulaires qui
s'évasent vers l'extérieur jusqu'au bord
de 20 cm de diamètre. On dirait une
forme espagnole du XVIe siècle, mais
comme la base manque, il est impossible de dire si elle avait la base concave
typique des formes d'assiette espagnoles.

•

Décor de motifs curvilignes bleu foncé
à l'intérieur seulement. La peinture
épaisse, appliquée en touches larges,
est typique des motifs espagnols.

Pichets : cruchon, jarre (Jarro,
Pichel)
Sept pichets ont été mis au jour lors des
fouilles terrestres. Cinq étaient décorés de
vert, un de bleu et un, légèrement plus gros,
était sans motif. Deux des pichets, le bleu et
un des verts, ont été reconstitués par les conservateurs (fig. 9.2.6, 9.2.7). On n'a retrouvé
qu'une seule petite anse sans motif sur le
site subaquatique. Les pichets du XVIe siècle
avaient en général une panse globulaire, un
col cylindrique et une ou deux anses. Un
tableau de Velazquez (fig. 9.2.8) montre un
pichet de majolique à deux anses et un autre
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Figure 9.2.5 : Assiette
peinte en bleu, EkBc1:1411 (jointif à
24M194M7-7).
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA15853B;
dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; EkBc-11411; échelle 1:2).

Figure 9.2.6 : Petit
pichet à motif vert,
EkBc-l:28.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA15851B;
dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; EkBc-128; échelle 1:2).

à une anse (un troisième, renversé, est probablement de la poterie commune). Les formes de ces pièces de majolique sont
semblables à celles retrouvées à Red Bay,
notamment le pichet à deux anses. Les
pichets servaient à de multiples fins. Ceux à
une anse étaient utilisés pour contenir et
verser des liquides, ceux à deux anses pour
mesurer les aliments liquides et secs. Les

petits pichets étaient utilisés comme des tasses pour boire et les grands, pour servir. Les
Basques buvaient du vin, du cidre et de
l'eau, seule ou peut-être mêlée à du vin.
L'huile d'olive et les onguents pharmaceutiques étaient vraisemblablement aussi conservés dans des pichets. Enfin, l'utilisation
pour l'eau et le vin bénis aurait sans été possible mais moins fréquente.

Figure 9.2.7 : Petit
pichet à éclaboussures
bleues, EkBc-l:29.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA15850B;
dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; EkBc-129; échelle 1:2).
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Petit pichet à motif

vert

Lors des fouilles terrestres, on a récupéré au
moins cinq pichets comme l'exemple reconstitué qui est présenté dans la figure 9.2.6. Ils
présentent les caractéristiques suivantes :
•

Argile chamois, glaçure blanc verdâtre
très fendillée et écaillée.

•

Forme globulaire avec col conique
évasé; deux anses de forme aplatie;
probablement sans bec; base arrondie.

•

Dimensions : diamètre du bord, environ 6 cm; diamètre de la base, 5,2 cm;
hauteur, 10,5 cm; hauteur du col,
3,3 cm.

•

Le décor présente des lignes ondulées
vertes, soit peintes, soit tracées à la barbotine. Ces lignes courbes doubles sont
tracées à la verticale sur la panse du
pichet et apparaissent sur les anses. Le
vert a été absorbé par la glaçure, ce qui
crée un effet doux et diffus.

Petit pichet à éclaboussures

bleues

On n'a retrouvé qu'un seul exemple de
pichet à une anse décoré d'éclaboussures
bleues lors des fouilles terrestres (fig. 9.2.7).
Comme pour le bol à éclaboussures bleues à
la figure 9.2.3, le motif bleu sur blanc est
similaire au motif de Santa Elena tacheté
bleu sur blanc, mais il n'a pas été appliqué à
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l'éponge211. Ce pichet présente les caractéristiques suivantes :
•

Argile rouge, glaçure blanc bleuté

•

Panse globulaire moins arrondie que
celle du pichet à glaçure verte; col vertical légèrement évasé; bec en « V »
allongé et bord de forme ovale; anse
aplatie et recourbée fixée près du bord
et légèrement recourbée juste après le
point d'attache à la partie supérieure de
la panse; base plate.

•

Dimensions : profondeur du bord,
5,7 cm; largeur du bord, 4,2 cm, du
bord arrière au bout du bec, 5,9 cm; diamètre de la base, 5 cm; hauteur,
10,3 cm; hauteur du col, 3,2 cm.

•

Le motif à éclaboussures bleues couvre
toute la surface extérieure; il a probablement été réalisé à l'aide d'une brosse
chargée de pigment au bleu de cobalt.
Cependant, cet effet peut aussi être
obtenu en soufflant le pigment de
cobalt sec ou une solution de cobalt sur
l'émail à l'aide d'un petit tube. Comme
sur le bol, le motif révèle le sens de
l'application.

Pichet non

décoré

Un fragment de col cylindrique provenant
d'un pichet légèrement plus gros a été mis
au jour lors des fouilles terrestres (EkBc-1).
LA CéRAMIQUE

Figure 9.2.8 : Diego
Velazquez, Kitchen
Maid with the Supper at
Emmaus, c. 1620, montrant un pichet à deux
anses, à gauche, semblable à ceux de Red
Bay. (Gracieuseté :
National Gallery of
Ireland, Irlande,
Dublin, 4538).

Bien que le col ne porte aucun motif, il se
peut que la panse ait été décorée. Le pichet
présente les caractéristiques suivantes :

•

Aucun décor.

CONCLUSION
•

Argile chamois, glaçure gris verdâtre.

•

Col conique avec petit bec; quelques
tessons de la panse globulaire semblent
appartenir au même objet, ce qui voudrait dire que celui-ci avait une forme
similaire aux deux autres; le col est
ovale à cause du bec allongé, mais le
bec est beaucoup plus petit par rapport
à la taille du col.

•

Largeur maximale du col : environ
7 cm.

La majolique trouvée à Red Bay est similaire
à celle qui a été mise au jour dans d'autres
sites basques le long du Saint-Laurent et à
celle qui est exposée dans divers musées
d'Espagne et du Pays basque. Les fouilles
effectuées en Floride et dans les Caraïbes par
les Listers, Goggin, South, Deagan et autres
(voir la bibliographie) fournissent des renseignements typologiques utiles. Il est à
espérer que cette section suscitera les commentaires d'érudits connaissant des pièces
similaires, leur attribution et leur utilisation.

NOTES
194 Je tiens à remercier James Tuck, de l'Université
Memorial de Terre-Neuve, de m'avoir permis
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9.3

Tuiles de couverture
Virginia My les

Cette section décrit les fragments de tuiles
de couverture trouvés à l'occasion des
fouilles sous-marines de l'épave 24M et du
site de la Tranchée de la rive212. Au fil des
années, ces tuiles, provenant de la station
baleinière basque située à cet endroit, ont été
emportées par l'érosion depuis les rives de
l'île Saddle. C'est l'archéologue James A.
Tuck, de l'Université Memorial, qui a fouillé
les vestiges de cette station baleinière et
entre autres les fours utilisés pour la production de l'huile de baleine. Les différentes
structures avaient des couvertures de tuiles.
Des milliers de tuiles de couverture, appelées teila en langue basque et teja en espagnol, furent amenées du Pays basque pour

couvrir les structures semi-permanentes
abritant les Basques et leurs opérations de
réduction de l'huile de baleine. Les tuiles
servaient de lest pendant la traversée jusque
dans les eaux baleinières, où elles étaient
remplacées par les tonneaux d'huile de
baleine pour la traversée de retour. En 1566,
on pouvait lire sur le manifeste d'un baleinier basque la présence de 6 000 bonnes tuiles à 24 reaies par mille pour un coût total de
4 896 maravedís213. Ce sont les nombreuses
tuiles trouvées dans les jardins locaux et le
long des rives exposées qui ont d'abord conduit la chercheuse Selma Barkham et
l'archéologue James Tuck jusqu'aux sites
basques de Red Bay.

Figure 9.3.1 : L'argile
brute était ameublie à
l'aide d'une peigneuse tirée par un
mulet ou un cheval.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-89lll-4c).
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De 1979 à 1985, les archéologues ont récupéré plus de 8 000 fragments de tuiles lors
des fouilles sous-marines. Des concentrations plus élevées de fragments se trouvaient dans les carrés de fouilles plus près
de la rive, confirmant que la plupart des tuiles avaient été entraînées par l'érosion à partir de la terre ferme. Le reste des fragments
de tuiles étaient distribués également dans
les fouilles du site de l'épave et dans les
zones fouillées ailleurs dans le port. Afin
d'estimer le nombre de tuiles représentées
par ces fragments, le personnel de laboratoire sur le terrain a pesé les tessons et en a
calculé le nombre minimum en divisant le
poids total des tessons par le poids d'une
tuile complète. De 1980 à 1983, on a ainsi
récupéré au minimum 109 tuiles. Placées sur
un toit, ces tuiles auraient recouvert une surface de 3,5 m . Une fois la documentation
effectuée en laboratoire et la sélection d'une
collection de référence établie, tous ces fragments ont été enfouis à nouveau sous l'eau,
près du site de l'épave.

l'eau, soit par l'action de l'eau ou des glaces
sur les rives et sous l'eau.

L'étude de ces tuiles provenant des fouilles
sous-marines, les descriptions des procédés
de fabrication utilisés encore aujourd'hui et
la documentation sur l'architecture basque
permettent de reconstituer la méthode peutêtre utilisée pour fabriquer ces tuiles au
XVIe siècle. Le travail des tuiliers, qui appartenaient à la même classe que les maçons
plutôt qu'à celle des potiers, était contrôlé
sous divers aspects : les salaires, le coût des
tuiles, les dimensions et la forme. Ces contrôles assuraient l'uniformité de la fabrication et des techniques de couverture. Les
tuileries, appelées tejera ou tejería en espagnol, fabriquaient des tuiles pour tous les
types de bâtiments, depuis les maisons
jusqu'aux étables et aux moulins.

La plupart des tuiles étaient extrêmement
usées. Leurs surfaces étaient lisses et arrondies, avec des adhérences de végétation ou
des concrétions coralliennes. Beaucoup
d'entre elles comportaient un dépôt jaune
sur les surfaces inférieures et quelques-unes
étaient tachées de rouille, pour avoir été
enfouies près de métaux ferreux corrodés.
D'autres fragments étaient brûlés, peut-être
pour avoir été exposés aux feux de cuisson
ou aux feux des fours à huile. Très fragmentées, les tuiles étaient brisées de plusieurs
façons : soit lors de la traversée initiale, soit
par l'effondrement d'un toit, soit par l'érosion les emportant de la rive jusque sous

Les étapes suivantes de la fabrication des
tuiles étaient exécutées en plein air ou dans
des hangars ouverts. L'argile brute était
d'abord ameublie et moulue à l'aide d'un
concasseur et d'une peigneuse tirés par un
cheval ou un mulet (fig. 9.3.1)214. On mélangeait ensuite l'argile avec de l'eau dans une
grande cuve circulaire à l'aide de la force
d'un cheval ou d'un mulet, puis on la laissait se déposer (fig. 9.3.2)215. Les inclusions
lourdes, comme les pierres, se déposaient au
fond tandis que l'argile lisse et liquide flottait sur le dessus, d'où on la décantait dans
un ou deux réservoirs de retenue. Cette pâte
argileuse grossière n'était pas aussi pure que

FABRICATION DES TUILES DE
COUVERTURE

Figure 9.3.2 : L'argile
était mélangée avec de
l'eau dans une cuve
circulaire, où elle se
décantait, et l'argile
liquide pure était drainée dans un réservoir
de retenue (à gauche).
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-89lll-4b).
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les argiles utilisées en poterie. Il était cependant important d'enlever le gravier et les
pierres, car ces inclusions pouvaient exploser à la cuisson, lorsqu'elles absorbaient
davantage de chaleur que l'argile. S'il y
avait trop de calcium dans l'argile, cet élément pouvait également exploser, laissant
des trous dans les tuiles. L'argile était gardée
dans les réservoirs de retenue jusqu'à ce que
l'eau ait été absorbée par le sol et se soit évaporée. On laissait l'argile reposer et sécher,
puis on la mélangeait avec de la paille pour
lui donner de la consistance et avec de l'eau
pour la rendre plastique. Un bon nombre
des tuiles de Red Bay comportent des trous
tubulaires laissés par la paille brûlée au
moment de la cuisson. Lorsque l'argile avait
une consistance que l'on pouvait façonner,
on la taillait en galettes de la dimension voulue pour les tuiles :
Tiles with a slight curve may be
moulded flat, and when partly
dried may be given the proper "set"
or curvature by placing them on a
curved block (called a horse), and
beating them slightly until the correct shape is obtained, a curved beater being used for this purpose 216 .
For round tiles, a flat cake is first
moulded, and placed on a piece of
wood the shape of the tile. The
body, being plastic, takes the desired curve, the surplus body is cut
away and the tile is raised when the
body is sufficiently hardened 217 .
Les tuiles étaient façonnées en une forme
semi-tronconique (fig. 9.3.3). L'argile était
pressée dans un cadre de moulage plat et
rectangulaire (fig. 9.3.4)218 pour lui donner la
forme trapézoïdale correcte. Au XVIe siècle,
ces moules étaient en bois, alors
qu'aujourd'hui, ils sont en fer ou dans un

autre métal. Le cadre de moulage est placé
sur la surface ensablée d'une table en bois
ou sur le sol. Le sable ou l'herbe empêchait
l'argile de coller. L'argile était pressée,
l'excédent était enlevé et la surface supérieure était lissée à la main ou à l'aide d'un
morceau de bois. Le moule était ensuite
retiré en le soulevant par les poignées et la
galette d'argile était soulevée et placée directement sur la forme courbe (fig. 9.3.5)219. Les
signes de ces étapes de façonnage sont parfois apparents sur les tuiles de Red Bay. Il y a
des rainures dans l'argile sur les surfaces
inférieures et sur les côtés, causées lorsque
l'argile était pressée dans le moule. Parfois,
des lignes imprimées traversent la surface
inférieure d'une tuile, provenant peut-être
de la surface d'une table, du sol ou du chevalet. Parfois, la surface inférieure porte des
empreintes de feuille ou de sable. Les surfaces supérieures lisses portent des marques

Épaisseur

Largeur

Longueur

bordure : 1 cm

bout étroit : 17 cm

39 cm

centre : 1,5 cm

bout large : 20 cm

bordure : 1 cm

bout étroit : 17 cm

centre : 1,5 cm

bout large : 23 cm

Petit format
6M5B11-2

Grand format
24M900X15-1

43 cm

Tableau 9.3.1 : Éventail de dimensions des tuiles de couverture de Red Bay
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Figure 9.3.3 : a) Surface
supérieure d'une tuile
de couverture brisée,
24M900XI5-1. On distingue les lignes continues longitudinales de
raclage, b) Surface
inférieure brute (produite lorsque l'on
presse l'argile dans un
cadre de moulage) de
la même tuile de couverture, avec traces de
sable. (Photographies :
R. Chan, Parcs
Canada; RA11766B,
RA11767B).

Figure 9.3.4 (À droite):
Cadre de moulage en
bois placé sur une surface plane, dans lequel
on presse l'argile pour
obtenir la forme de
base. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-89-1114).
Figure 9.3.5 (Extrême
droite): Moule arrondi
en bois avec poignées,
sur lequel on pressait
les galettes d'argile
pour leur donner leur
forme arrondie caractéristique. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-89-1114).

Figure 9.3.6 : Pour
sécher, les tuiles
étaient placées en rangées, l'extrémité large
d'une tuile appuyée
contre l'extrémité
étroite de sa voisine.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-89111-4).

longitudinales laissées par l'enlèvement de
l'excédent d'argile dans le cadre de moulage. Les tuiles sont plus minces sur les
bords qu'au centre, et l'argile de la surface
supérieure est aplatie et étirée par le pressage sur un moule arrondi. Une autre façon
de former des tuiles arrondies était de monter l'argile en un cône circulaire, que l'on
coupait ensuite en deux. Cette technique
était connue au Maroc, mais rien n'indique,
pour l'instant, qu'elle ait été utilisée pour
fabriquer les tuiles de Red Bay.

Avant la cuisson, les tuiles étaient placées
sur le sol dans un hangar ouvert pour les
protéger des rayons directs du soleil. Certaines des tuiles de Red Bay portent les
empreintes de feuilles et de pétioles sur
leurs surfaces. Pour les empêcher de se
déformer, on les plaçait en rangée, le bout
étroit alternant d'un côté à l'autre sur les tuiles successives adjacentes (fig. 9.3.6)220. Toutefois, même placées ainsi, les tuiles se
tassaient quelque peu avant de sécher suffisamment.

Les tuiles devaient être de dimensions similaires afin qu'elles puissent s'imbriquer dans
l'ensemble de la toiture. Leurs dimensions
varient cependant quelque peu, parce
qu'elles étaient façonnées par des tuiliers
différents ou dans des tuileries différentes,
et à cause des variables résultant des outils
utilisés. Ainsi, les moules en bois pouvaient
être de dimensions légèrement différentes,
et même s'ils étaient exactement semblables,
le moule arrondi n'avait pas de côtés permettant d'assurer des exemplaires tout à fait
identiques. Deux tuiles, qui sont décrites
dans le tableau 9.3.1, illustrent l'éventail de
dimensions de notre échantillon.

La cuisson était la dernière étape de la fabrication des tuiles. Pour les cuire, on empilait
les tuiles dans des fours circulaires ou carrés. On les cuisait à faible température,
comme la poterie commune. La position de
la tuile dans le four, ainsi que d'autres facteurs comme une atmosphère réductrice ou
oxydante, déterminaient sa couleur et sa
dureté. Proches des flammes, les tuiles
étaient foncées (pourpres ou rouges) et fortement vitrifiées ; plus loin, elles étaient de
couleur plus pâle (roses ou jaunes) et moins
dures. Parfois, les tuiles se déformaient à
cause d'une surcuisson. Après la cuisson, on
laissait les tuiles refroidir lentement avant
de les retirer du four. Le nombre de tuiles
avec des imperfections visibles, comme des
déformations et des marques de surface, a
poussé Fermin Leizaola à spéculer que les
tuiles de Red Bay étaient probablement des
tuiles de seconde catégorie, et non de la plus
haute qualité.
Après avoir été cuites, les tuiles étaient prêtes pour le marché. On les plaçait directement sur des wagons, parfois seulement sur
un lit de paille221. Dans les navires à destina-
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tion de l'Amérique du Nord, elles étaient
probablement empilées en couches dans la
cale, avec de la paille entre chaque couche.
Mal protégées contre le roulis et le tangage
du navire en mer, de nombreuses tuiles se
cassaient probablement pendant le voyage.
Les tuiles qui ont abouti au Labrador provenaient probablement de tuileries basques
proches du point d'embarquement des navires, puisque les tuiles de couverture génèrent rarement assez de profit pour justifier
des coûts élevés de transport 222 . Certaines
fabriques étaient cependant situées à près de
20 milles (30 km) de la côte. Les tuileries
étaient situées là où l'on trouvait des dépôts
d'argile et des forêts, ces dernières fournissant le bois pour les fours. Les procédés de
fabrication des tuiles de divers fabricants
étaient similaires. Les argiles utilisées provenaient souvent de dépôts similaires et les
tuileries demeuraient souvent en production
pendant de nombreuses années. On fabrique
encore aujourd'hui des tuiles de couverture
en Espagne.
Malgré les difficultés à retracer les régions
d'origine des tuiles, on peut établir certaines
relations entre leur couleur et leur provenance. Au Pays basque, on affirme que les
argiles rouges et jaunes viennent de régions
différentes. Généralement, les argiles rouges viennent de la côte et les argiles jaunes
viennent du Sud223. La couleur des tuiles
peut varier en fonction du contenu en oxyde
de fer de l'argile et d'autres éléments.
D'autres tuiles basques ont été trouvées par
Françoise Niellon au site de la baie du
Milieu, au Québec224, et par Pierre Drouin à
l'île Nue, à Mingan, au Québec225. Ces dernières ont été analysées par la Division de la
conservation de Parcs Canada en même
temps que des échantillons de Red Bay afin
de comparer leur composition. Malgré quelques différences entre leurs éléments, elles
présentent suffisamment de similitudes
pour permettre de conclure qu'elles viennent de régions similaires226. La couleur des
tuiles de Red Bay varie de l'orange au rouge.

U T I L I S A T I O N DES TUILES DANS
LES STRUCTURES DES TOITS
Selon Selma Barkham, les tuiles ont pu avoir
été utilisées en couverture non fixée sur des
poutres équarries localement, ou comme
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partie d'un réseau de canalisation en rapport avec le système de cuisson de l'huile de
baleine227.
Les bâtiments basques du XVIe siècle ne
comportaient généralement qu'un seul
étage, avec un grenier directement sous les
tuiles du toit. La charpente des murs était
faite de grosses poutres et les espaces entre
ces poutres étaient remplis de roches et de
mortiers. James Tuck croit que les bâtiments
à Red Bay étaient au moins partiellement en
pierre, car des pierres d'apparence structurelle ont été trouvées sous les couches de tuiles. Les supports des murs et du toit étaient
probablement en bois. Entre autres, des renseignements communiqués par les chercheurs basques Fermin Leizaola et Manuel
Izaguirre, et l'étude des structures de toits
basques par l'archéologue Robert Grenier,
de Parcs Canada, ont permis de reconstituer
la méthode de construction possible des
toits de tuiles.

LA CéRAMIQUE

Figure 9.3.7 : Étapes de
la construction d'un
toit : a) les chevrons
étaient placés en premier; b) les planches
étaient placées sur les
chevrons; c) les tuiles
étaient placées sur les
planches selon un système de chevauchement; d) vue
rapprochée de la disposition des tuiles.
(Dessin ; C. Piper,
Parcs Canada; 24M-89lll-4a).

Chacune des planches mesurait environ
deux mètres de longueur, mais cette mesure
pouvait varier. Les planches étaient bien
souvent irrégulières, selon la partie de
l'arbre dont elles provenaient. Les planches
taillées dans les branches et les petits troncs
d'arbres, ainsi que les coupes extérieures des
grands arbres, étaient irrégulières. Les coupes régulières tirées de l'intérieur des
grands troncs étaient trop coûteuses pour
être utilisées sur les toits (fig. 9.3.8). On réutilisait souvent les planches provenant de
vieux édifices. À cause de leur forme irrégulière, on trouvait des espaces variant de
deux à quatre centimètres entre les planches.
En revanche, comme les maisons et les bergeries du Pays basque n'étaient que rarement dotées de cheminées, ces espaces
étaient très importants pour la ventilation.
Quelques petits clous de fer, de trois centimètres de longueur, servaient à fixer les
planches.

Figure 9.3.8 : Chêne,
avec la branche et les
parties extérieures du
tronc, dans lesquelles
on coupait les planches irrégulières. La
coupe transversale du
tronc montre comment
on pratiquait des coupes intérieures régulières dans un gros arbre.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-89111-5).

La description qui suit concerne une construction simple, puisque les structures au
Labrador étaient probablement simples et
petites. Les toits de tuiles du Pays basque
espagnol étaient faits d'abord de chevrons,
puis de planches sur lesquelles étaient
posées les tuiles imbriquées. À faible pente
et très lourd, un toit de ce genre avait besoin
de gros chevrons solides pour soutenir les
planches et les tuiles. (Un toit en pierre serait
encore plus lourd et nécessiterait des poutres encore plus grosses.) Des chevrons
étaient posés jusqu'à la poutre faîtière, avec
généralement un écart de 60 cm à 70 cm,
mais cet écart pouvait varier selon la taille et
la qualité de la construction. Le nombre de
chevrons était fonction de la taille du toit, de
la longueur des chevrons et de la largeur du
surplomb du toit. Deux poutres assemblées
par chevauchement étaient utilisées si le toit
était très grand ou si les chevrons étaient
courts. La plupart des toits basques mesurent au plus 30 m sur 30 m. La deuxième
série de poutres était placée à angle droit des
premières (fig.9.3.7a). Les chevrons étaient
parfois fixés par un morceau de bois, et à
l'occasion, mais plus rarement, par un grand
clou en fer plus coûteux.
On posait ensuite les planches (fig. 9.3.7b).
Celles-ci étaient posées à angle droit par rapport aux chevrons. On pouvait commencer
aussi bien par le bas que par le haut du toit.
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Les toits étaient couverts de tuiles arrondies
imbriquées (fig. 9.3.7c, d). Le nombre de tuiles utilisées servait à désigner la taille du
toit, et des toits de 7 000 et de 10 000 tuiles
étaient courants. Les toits de tuiles étaient
populaires pour plusieurs raisons : la disposition simple des tuiles sur le toit signifiait
qu'elles pouvaient être facilement posées
par une main-d'oeuvre sans habileté particulière228, et à cause de leur poids, il n'était
pas nécessaire de les fixer pour qu'elles
résistent au vent. Hydrofuges, elles canalisaient l'eau de pluie jusqu'au rebord du toit.
Leur structure imbriquée permettait la ventilation du grenier et les réparations étaient
faciles à faire, puisqu'il suffisait de remplacer une tuile fendue ou toute une section de
tuiles, ou de poser simplement d'autres tuiles sur la section endommagée.
La mise en place des tuiles était la dernière
étape de la construction du toit (fig. 9.3.7c,
d). La première couche de tuiles était placée
à angle droit des planches, en rangée, à partir du bas du toit. La deuxième couche était
placée sur la première, le côté arrondi vers le
haut. Elles se chevauchaient sur environ le
quart de leur longueur, c'est-à-dire sur environ 8 cm à 10 cm. Ce chevauchement variait
en fonction de la pente du toit. À cause du
chevauchement, on trouve deux couches de
tuiles. Lorsqu'elles étaient endommagées,
on rajoutait simplement une troisième et
même une quatrième couche. Toutefois, un
toit de quatre couches et plus était trop
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lourd et risquait de s'effondrer. Le chevauchement empêchait au moins partiellement
la pluie et le vent de pénétrer sous les tuiles,
mais avec le temps, le vent introduisait
quand même du sable et de l'eau, de sorte
que de la végétation s'installait sur les bords
des tuiles au printemps. Pour prévenir ces
dépôts, on plaçait des tuiles comportant une
rainure sur le rebord du toit ou on insérait
des morceaux de bois sous les bords des tuiles, tant comme appui pour les tuiles que
comme brise-vent. La pente du toit était également un facteur de défense contre les éléments, mais si elle était trop accentuée, les
tuiles risquaient de glisser. D'habitude, le
poids des tuiles elles-mêmes les maintenait
en place, mais parfois, on posait des pierres
par-dessus pour empêcher les forts vents de
les déplacer. On plaçait de grosses pierres
sur le bord du toit, et des pierres plus petites
vers le milieu. De grosses pierres étaient
également placées le long du faîte, avec des
petites pierres et des fragments de tuiles
dans les espaces intermédiaires. Souvent, les
pierres n'étaient placées que sur les parties
du toit affectées par les grands vents. Chaque toit avait ses particularités, et le propriétaire apprenait bien vite à repérer les
endroits critiques.
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I M P O R T A N C E DE L'UTILISATION
DES TUILES
Les tuiles sont toujours utilisées au Pays
basque, où elles sont symbole de permanence et de propriété. C'est pour cette raison
qu'on ne pouvait pas les utiliser sur les bergeries des terres communales jusqu'en 1936.
Sous les bornes de villages et de propriétés,
on plaçait un fragment de tuile et un fragment de charbon229. Les structures élevées à
Red Bay l'étaient probablement pour plus
d'une saison et étaient sans doute la propriété de groupes spécifiques de baleiniers :

Figure 9.3.9 : Tuile de
forme triangulaire,
24M12Q1-5. (Dessin :
J. Métivier, Parcs
Canada, 24M12Q1-5
Échelle 1:2;
photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA11773B).

One further word might be said
about the "cabins" and "ovens". It
would certainly seem that they
were expected to last more than one
season. It is unlikely that these whaling captains returning to the "Gran
Baya" year after year would have
Figure 9.3.10 : Fragment de tuile,
24M900X22-1, dans
lequel on a pratiqué
un trou; le détail montre une coupe transversale du trou.
(Dessin : J. Métivier,
Parcs Canada;
24M900X22-1).
Échelle 1:2
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wished to waste time constructing
ovens and cabins every spring.230
La plupart des tuiles trouvées à Red Bay
étaient des tuiles de toiture, mais certaines
servaient à d'autres usages. Quelques-unes
trouvées à terre étaient placées dans de longues canalisations côté concave vers le haut.
Selon James Tuck, il pourrait s'agir de canalisations de drainage. Deux tuiles provenant
du site de l'épave ont été façonnées à des
fins particulières. L'une a été façonnée en
triangle (fig. 9.3.9). Façonnée après la cuisson, et probablement sur les lieux de la station baleinière, il est possible qu'elle ait servi
comme une sorte de coin pour contrôler
l'écoulement de l'huile ou de l'eau dans un
drain231. Une substance noire, peut-être de
l'huile de baleine, adhérait à la surface supérieure et portait l'empreinte plate d'un morceau de bois d'une largeur de trois
centimètres. L'autre tuile comportait un trou

de 1,5 cm traversant le corps (fig. 9.3.10). Le
trou conique, pratiqué après la cuisson de la
tuile, a été creusé à partir des côtés opposés
de la tuile jusqu'au milieu. Son utilité
demeure inconnue.

Des tuiles de couverture étaient apportées
par les chasseurs de baleines par milliers
afin de couvrir les structures semi-permanentes des Basques le long du détroit de
Belle Isle. Même si des tuiles de couverture
représentent une intrusion sur le site de
l'épave, elles en sont contemporaines et elles
établissent un lien intéressant entre les sites
sous-marins et terrestres à Red Bay. L'étude
des tuiles provenant du site de l'épave, les
recherches documentaires et les descriptions
actuelles de la fabrication de tuiles nous ont
aidés à comprendre comment elles étaient
probablement fabriquées et utilisées dans la
construction des toits au XVIe siècle.
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10 LE CUIR

10.1 Les chaussures
Stephen Davis

Les fouilles des sites subaquatiques de Red
Bay ont permis de mettre au jour 410 fragments taillés et cousus de chaussures de
cuir232. Comme les fils utilisés pour assembler ces chaussures se sont désintégrés (fig.
10.1.1), diverses actions naturelles avaient
dispersé les pièces sur l'ensemble du site.
Des fragments de chaussure ont été trouvés
dans des contextes contemporains ou antérieurs à l'effondrement de la coque et directement associés à l'épave, dans des dépots
postérieurs à l'épave mais de la période basque, et dans la Tranchée de la rive qui correspond également à la période basque mais
qui est composée de détritus d'une activité
continuelle sur l'île Saddle. À l'intérieur de
l'épave, aucune concentration de chaussures
n'a été trouvée laissant supposer un entreposage en gros; toutefois, un mélange de
types et de styles différents provenait de la
zone de l'arrière du navire que Ton croit être
le principal endroit où vivait l'équipage
lorsqu'il était à bord du navire.
On a procédé à un décompte minimum
d'objets en établissant que seules les claques
intactes constituaient un article. Sur la base
de cette méthode, au moins 49 souliers individuels auraient coulé avec le navire, mais le
volume de cuir mis au jour archéologiquement suggère que le nombre réel était beauL'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

coup plus grand. En assemblant les
fragments, on a pu reconstituer une variété
de chaussures qui étaient portées à Red Bay
au XVIe siècle.

LES TYPES DE CHAUSSURES
Tous les types de chaussures ont en commun certaines caractéristiques. Les souliers
et les bottes ont des semelles droite ou gauche, des bouts arrondis, pas de talons attachés, et tous deux ont une partie supérieure
et inférieure. Le dessus du soulier comprend
l'empeigne, qui couvre le dessus du pied et
consiste en une claque qui entoure la partie
avant du pied, et les quartiers, qui enveloppent le talon. Le dessous du soulier de cuir
se compose essentiellement de la semelle.
Selon la méthode de fabrication, le dessous
peut être constitué d'une semelle première,
d'une semelle d'usure, d'une trépointe ou
d'une fausse trépointe, et parfois d'une
semelle intérieure insérée pour améliorer le
confort.
Les empeignes ont souvent un bout-dur en
cuir afin d'aider à donner sa forme au bout
du soulier; de même, des contreforts latéraux et de talon ainsi qu'une bordure cousue
avec un point roulé à l'intérieur du soulier
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Figure 10.1.1 : Bien
que souvent détachées, les parties de
souliers étaient, lorsque possible, remontées à la surface
ensemble et documentées avant la conservation. Suite au
traitement de conservation, les pièces individuelles étaient
déposées dans des plateaux de mousse (ethafoam) découpés sur
mesure. Illustrés ici
sont les vestiges d'un
brodequin à trépointe
pour le pied gauche,
24M6P11-2.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA16453B).

assurent un support additionnel. Les claques et les quartiers sont cousus ensemble
avec la surface du grain lisse, (le côté qui, à
l'origine, portait le poil), vers l'extérieur. Le
côté chair du cuir, rugueux, se trouve toujours à l'intérieur du soulier. Parfois, l'intérieur de l'empeigne a une doublure lisse de
peau de chèvre ou de mouton. De façon
générale, les parties du dessus sont en cuir
de bovin; le cuir de chèvre ou de mouton a
parfois été utilisé pour les doublures, et dans
un cas pour une claque233. L'épaisseur et la
qualité du cuir pour le dessus varient considérablement, et certains cuirs se sont délaminés. Une telle délamination résulte
fréquemment d'un tannage insuffisant.
Lorsqu'il y a délamination, la couche du
derme se décompose à la suite de la pénétration incomplète du liquide de tannage, ce
qui entraîne la séparation en couches du
cuir; on constate souvent ce phénomène sur
du cuir qui est demeuré enseveli.

de cuir — la trépointe — cousue autour du
bord inférieur de l'empeigne et de la semelle
première. La semelle d'usure est alors cousue directement à cette trépointe.

Figure 10.1.2 : En règle
générale, les coutures
de la partie supérieure
se trouvent à l'intérieur du soulier, fermées avec des points
bord/grain : a) les fils
pénétrant la surface
du cuir par le côté
chair et sortant sur le
bord coupé du cuir.
D'autres méthodes de
fermeture de la couture identifiées dans la
collection sont : b) par
aboutement (butting),
c) par demiaboutement (half-butting), et d) par chevauchement (lapping).
Dans l'assemblage de
Red Bay, les coutures
par demi-aboutement
ne surviennent seulement lorsque les coutures furent réparées.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 7U-89lll-5aa).

La semelle d'usure, ou extérieure, également
de cuir bovin, était attachée au soulier avec
la surface lisse du grain face au sol. La
semelle d'un soulier procédé « cousu
retourné » est cousue directement à l'empeigne, de sorte que, une fois le soulier
retourné, la couture est à l'intérieur. Sur un
soulier à trépointe, il y a une lanière étroite
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Plusieurs souliers présentent des traces de
réparation, telles des coutures recousues. Il
est également évident que les semelles
étaient souvent remplacées. Puisque les fils
de couture qui, à l'origine, fixaient en place
les semelles de réparation se sont désintégrés, les pièces ont rarement été trouvées
attachées ensemble.

permis de faire une répartition initiale des
chaussures de Red Bay selon les deux types.
Les deux manières de coudre la semelle ont
été décrites précédemment.

Les coutures étaient effectuées avec un fil de
fibre végétale, comme le lin ou le chanvre234.
Bien que la plupart des fils se soient désintégrés, en général les trous de couture ont subsisté. Ces trous sont des indices inestimables
qui nous révèlent souvent la méthode de fermeture de la couture ainsi que plusieurs
attaches qui n'existent plus 235 . En règle générale, les coutures du dessus sont à l'intérieur
du soulier, fermées avec des points chair/
grain. Parmi les autres méthodes de fermeture de la couture identifiées dans la collection, on note le chevauchement (lapping),
l'abou-tement
(butting)
et le demiaboutement (half-butting), bien qu'on n'ait
constaté cette dernière combinaison que
dans les cas où la couture est une réparation
(fig. 10.1.2).

En se basant sur le nombre de claques, on a
mis au jour un minimum de 21 souliers sans
éléments d'attachement, similaires en apparence aux espadrilles modernes (fig. 10.1.3).
La claque du soulier à procédé « cousu
retourné » était coupée directement vis-à-vis
de la cambrure, habituellement sans ouverture sur le devant. Plusieurs des claques
trouvées ont de courtes entailles, d'une longueur variant entre 10 mm et 20 mm au centre du devant ou au dessus de la couture
latérale (par exemple, voir artefacts
24M18P12-2 et 24M18P14-1 dans la figure
10.2.18). Le propriétaire semble avoir fait ces
entailles pour allouer plus d'espace au pied
lorsqu'il mettait ou enlevait le soulier. Les
quartiers étaient cousus aux claques avec
des coutures latérales droites. Vu la forme
basse et presque rectangulaire des quartiers,
il n'était pas nécessaire d'avoir deux quartiers formés de façon individuelle; l'arrière
était donc souvent fait d'une seule pièce
sans couture.

La conversion, c'est-à-dire la modification
des composantes de bottes ou de souliers
rejetées pour faire de nouvelles pièces, une
pratique qui était commune au XVIe siècle,
est manifeste, tant sur les chaussures à trépointe que sur les chaussures à procédé
« cousu retourné » de la collection. Des
exemples de conversion prennent souvent la
forme de composantes fabriquées à partir de
retailles, ce qui témoigne de l'habileté du
cordonnier à recycler les vieux souliers.
Parmi les autres caractéristiques particulières, on note des coupures ou des incisions
dans les empeignes, probablement faites par
celui qui portait le soulier pour le rendre
plus confortable. De telles modifications
sont habituellement grossières et irrégulières, et sont difficiles à confondre avec les
entailles symétriques et à la mode effectuées
par le fabricant.
La principale différence parmi ces diverses
chaussures est la façon dont le fond de la
semelle est attaché au dessus du soulier. Au
XVIe siècle, les chaussures européennes
étaient réalisées soit à l'aide du procédé
« cousu retourné », soit à trépointe. Chaque
méthode d'assemblage impliquait des composantes différentes et comporte des techniques de fabrication identifiables, ce qui a
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Souliers à procédé « cousu
retourné »

Un contrefort de talon semi-circulaire en
cuir était cousu à l'intérieur du quartier du
soulier et une lanière de cuir, appelée revers,
était cousue près du bord supérieur du
quartier. Comme pour
les souliers
d'aujourd'hui, le contrefort supportait
l'arrière du soulier et protégeait le talon en
l'empêchant de frotter contre la couture
arrière. Le revers servait à renforcer l'arrière
du soulier et à empêcher le quartier du talon
de s'étirer. La plupart des revers mis au jour
avaient une largeur variant de 4 mm à 6 mm
et avaient été cousus à la partie supérieure
des quartiers avec le côté du grain à l'extérieur. Une variante consiste en une bande
pliée fixée de la même manière, avec le pli
placé vers le haut. Dans les deux cas, le
revers est simplement enroulé vers le bord
intérieur du quartier et fixé avec des points
roulés.
Une fois assemblée, la partie supérieure était
reliée à la semelle. Une lanière étroite de
cuir, appelée une fausse trépointe, était insérée entre l'empeigne et la semelle, et les trois
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Figure 10.1.3 : Les souliers à procédé « cousu
retourné » sont construits retournés et
tournés l'endroit vers
l'extérieur une fois la
couture complétée. Le
soulier procédé
« cousu retourné »
complet illustré ici est
basé les composantes
de deux souliers individuels (24M194M1522 et 24M22P6-1). La
partie supérieure du
soulier comprenait des
quartiers en une seule
pièce (e) enveloppant
l'arrière du soulier. Un
revers (g) était cousu
avec un point roulé au
bord supérieur des
quartiers afin d'aider à
prévenir Retirement de
cette zone, et un contrefort de talon (f) supportait l'arrière du
soulier. Généralement
des contreforts à deux
côtés (h) et un boutdur (d) étaient cousus
avec un point roulé à
l'intérieur de la claque
(c). Le fond du soulier
comprenait une fausse
trépointe (a) et une
semelle d'usure (b).
(Dessins : C. Piper,
Parcs Canada; a,b,e,f,g
sont 24M22P6-1; et c,d,
h sont 24M194M1522).

composantes étaient cousues ensemble (fig.
10.1.4). Après avoir terminé la couture, on
retournait le soulier assemblé, l'endroit vers
l'extérieur. Les souliers à procédé « cousu
retourné » mis au jour sur les sites archéologiques de la fin du XVe siècle avaient parfois
des fausses trépointes larges auxquelles
étaient fixées des semelles additionnelles ou
de réparation; toutefois, il n'existe pas de
preuve de cette pratique dans la collection
de Red Bay. Apparemment, le but de cette
fausse trépointe était de renforcer la couture
et de la rendre imperméable.
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Même s'ils étaient flexibles et imperméables,
il est difficile d'imaginer que les souliers à
procédé « cousu retourné » aient été adaptés
à un port prolongé lors du travail sur terre.
Dotés d'une seule semelle mince, ils
offraient peu de protection sur des rives froides, trempées et rocheuses. Ces souliers
légers étaient des chaussures idéales à porter
à bord d'un navire, ou lors du travail sur des
baleinières plus petites. Il est également possible qu'on ait porté ces souliers à l'intérieur
de chaussures plus robustes lorsqu'on avait
besoin de plus de chaleur ou de soutien236.
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Figure 10.1.4 : a) Les
souliers à procédé
« cousu retourné » de
Red Bay ont de longs
morceaux de cuir
étroits, appelés fausses
trépointes, insérés
entre la partie supérieure et la semelle, b)
On a redonné sa forme
à ce soulier à procédé
« cousu retourné »,
24M194M15-22, qui a
été récupéré intact, en
le plaçant par-dessus
une forme sculptée
dans la mousse (ethafoain). (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 7U-89-lll-6c;
photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA17896B).

Figure 10,1.5 : a) Le
soulier à trépointe
possède une semelle
première. Elle est cousue à la partie supérieure et à une bande
de cuir appelée trépointe qui enveloppe
le bord de la partie
supérieure. Le fond du
soulier, c'est-à-dire la
semelle d'usure, est
ensuite cousue directement à la trépointe.
Assemblés avec
l'endroit à l'extérieur
du début à la fin, les
souliers à trépointe
peuvent être confectionnés avec du cuir
plus épais que pour les
souliers à procédé
« cousu retourné ». b)
Ce brodequin,
24M196M12-6, fut
reconstruit sur une
forme sculptée en
mousse (ethafoam)
pour cette photographie. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 7U-89-1116bb; photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA17904B).

Chaussures à trépointe
Dans cette collection, les souliers à trépointe
diffèrent des souliers à procédé « cousu
retourné » principalement par les formes
des parties du dessus et par l'assemblage
des semelles. La semelle première est cousue
au dessus en même temps qu'une lanière de
cuir appelée trépointe. La semelle d'usure
est ensuite cousue directement à la trépointe
(fig.10.1.5). Les souliers à trépointe sont
assemblés l'endroit vers l'extérieur du début
à la fin et, par conséquent, peuvent être
dotés de dessus plus épais et de semelles
plus robustes que les souliers à procédé
« cousu retourné ». De telles chaussures
avec de solides semelles à trépointe étaient
pratiques à porter quand on vivait et travaillait à terre.
Lorsque la semelle devenait trop usée, la
portion endommagée était coupée et enlevée, et on cousait une nouvelle semelle
directement à la trépointe. Une autre
méthode pour prolonger l'utilisation d'une
semelle usée était de coudre, directement
par-dessus cette dernière, une semelle additionnelle avec une couture à points de tunnel. Une seule semelle de toute la collection
était assemblée de cette manière. Les coutures avaient également besoin d'être refaites
périodiquement et, à en juger par certaines
combinaisons inhabituelles de coutures, les
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réparations étaient probablement effectuées
par le propriétaire.
Encore une fois, le nombre de claques récupérées de l'épave permet d'établir un
décompte minimum de 28 souliers à trépointe. Les types de souliers qui composent
cette catégorie sont les brodequins, les bottes
et les souliers à brides.

Brodequins
La majorité des composantes de souliers à
trépointe trouvés sur le site de l'épave sont
des brodequins. Contrairement aux souliers
bas à procédé « cousu retourné », dans lesquels on glisse le pied, ce soulier a une
empeigne qui monte jusqu'à la cheville, est
ouvert sur le devant et s'attache avec un
lacet en cuir (fig. 10.1.6). De même, la plupart
des brodequins avaient deux quartiers reliés
ensemble à l'arrière, au centre. Souvent, les
20 mm au-dessus de cette couture n'étaient
pas cousus, vraisemblablement pour qu'il
soit plus facile d'enfiler le soulier sans fendre la couture. Les brodequins de cette collection n'ont pas de revers, mais un
contrefort de talon supportait l'arrière du
soulier. Un des souliers avait un contrefort
semblable à un contrefort de talon mais attaché à l'extérieur de l'arrière du soulier.
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Comme pour les souliers à procédé « cousu
retourné », les quartiers étaient cousus aux
claques le long d'une couture droite latérale.
Une ouverture avant au centre de la claque
avait un trou percé sur chacun des côtés et
était attachée avec un lacet de cuir. Une languette triangulaire était cousue à un bord de
cette ouverture, et son bord opposé était fixé
avec une lanière de cuir. Bien qu'on ait
trouvé cet assemblage de languette seulement cinq fois, la présence de trous de couture à points roulés le long des bords
intérieurs des ouvertures des claques et des
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parties avant de quartiers de souliers indique qu'ils étaient des éléments standards
pour tous les souliers à trépointe.
Contrairement aux souliers modernes, le
lacet de ces souliers du XVIe siècle consistait
en une lanière étroite de cuir fendue en deux
dans le sens de la longueur jusqu'à 10 mm à
20 mm d'une des extrémités, ce qui dormait
deux bandes séparées liées à la base (fig.
10.1.7). On trouve également le laçage du
soulier étrange lorsqu'on le compare avec
les méthodes utilisées de nos jours. En com-
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Figure 10.1.6 : Les composantes de claque, de
semelle première et de
quartier illustrées ici sont
typiques des trouvailles
archéologiques qui ont
aidé obtenir cette reconstruction composite d'un
brodequin à trépointe,
24M196M12-6. La languette était cousue à l'intérieur de la claque avec des
points roulés. (Dessin :
C. Piper, Parcs Canada;
24M196M12-6b).
Échelle 1:2

Figure 10.1.7 : La partie supérieure de ce
brodequin, 24M903F41, était complètement
doublée en cuir; le
contrefort de talon fut
inséré entre les deux
épaisseurs des quartiers faits en une seule
pièce, et fixé avec des
points roulés. La portion inférieure montre
le lacet typique pour
tous les souliers de la
collection qui ont des
fermetures attachées.
A l'origine, la languette était placée
comme montrée, attachée avec des points
roulés au bord de
l'ouverture frontale.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada;
24M903F4-1;
échelle 1:2;
photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA17906B).

mençant à l'intérieur du soulier, on guidait
chaque brin dans un trou sur le côté où la
languette était attachée. Les lacets passaient
à l'extérieur de l'ouverture pour être introduits dans les trous du côté opposé. Il semble que les lacets étaient tirés par l'ouverture
centrale vers l'extérieur du soulier où ils
pouvaient être noués sans frotter contre le
pied. Plusieurs lacets mis au jour étaient
noués avec des noeuds plats237.
Les souliers à trépointe de cette collection,
présentent des variations dans les formes
des composantes individuelles, de même
que dans les méthodes de fabrication; on
doit s'attendre à des inconsistances dans la
couture et dans les formes exactes des composantes quand il s'agit de chaussures fabriquées à la main. Toutefois, un des souliers a
une apparence significativement différente
et, par conséquent, est rattaché à un style
distinct. Comme pour les autres brodequins,
la claque a une ouverture avant, une languette, une bordure et un lacet de cuir
fendu. La différence réside dans la forme de
l'arrière du soulier, qui est plus basse et sans
couture arrière. Ces quartiers enveloppant
avaient été coupés en deux pièces : une
extension pour la bride et le reste du corps
des quartiers. On pense que les quartiers ont
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été construits ainsi afin d'économiser le cuir
puisqu'il ne semble pas s'agir d'une réparation. Toute l'empeigne était doublée. De profil, ce confortable soulier bas ajusté, ayant
une robuste semelle à trépointe ressemble à
une chaussure athlétique moderne bien que
le traitement rigoureux qu'il devait subir ait
vraisemblablement été beaucoup plus
intense (fig. 10.1.7).
Deux souliers à trépointe furent découverts
avec des fragments de roseau tressé placés
par-dessus les semelles premières de cuir238.
Il est surprenant de pouvoir disposer de ces
preuves d'utilisation de semelles de paille
puisque ces objets sont extrêmement périssables dans un environnement sous-marin.
La plupart de l'équipage pourrait avoir utilisé ce procédé simple puisque la paille qui
coussinait les pieds pouvait servir d'isolant
contre le froid et l'humidité de la même
façon que le liège, le feutre ou le caoutchouc
dont on se sert aujourd'hui.

Bottes
Une liste de vêtements et de chaussures
achetés pour équiper un marin se préparant
pour un voyage de chasse à la baleine à Ter-
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Figure 10.1.8 : a)
Reconstruction partielle d'une botte,
24MR42-1 : fragments
de semelle première et
de trépointe. La jambe
supérieure de la botte
fut apparemment coupée et enlevée (notez
les entailles horizontales), rendant impossible l'évaluation de sa
hauteur originale, b)
La semelle première
de 24M190M27-17, la
partenaire de la botte
reconstruite dans a),
fut rapiécée et jointe
avec une couture
bord/grain. Voir la
figure 10.2.33.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-99111-4).
Échelle 1:2

reneuve à la fin des années 1570 comprend
une paire de bottes de pêche et trois paires
de souliers239. Dans d'autres inventaires, on
mentionne de façon régulière une seule
paire de bottes, bien que le nombre de souliers varie de trois à six paires.
Les composantes associées à la paire de bottes mise au jour à Red Bay permettent seulement une reconstruction partielle de ce type
de chaussure (fig. 10.1.8). Les bottes avaient
des semelles à trépointe épaisses fixées de la
même manière que celles des brodequins.
Une des semelles premières était coupée en
deux morceaux qui avaient été cousus
ensemble. La semelle cousue est particulièrement étrange, car aucun cordonnier
n'aurait risqué d'affaiblir le matériau de la
semelle à un endroit si critique. Par conséquent, il est vraisemblable que la botte ait
été raccommodée. 240 Les claques des deux
bottes sont également assemblées. Qui plus
est, la claque de la botte gauche porte une
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entaille en travers de la partie avant, et deux
trous à l'extrémité de l'entaille suggèrent
qu'elle fut attachée pour l'empêcher de
déchirer. Il est évident que la botte fut réparée ou modifiée, peut-être en vue de recevoir
un pied blessé ou déformé. Il n'est pas possible de déterminer la hauteur originale de ces
bottes puisque la portion de la jambe des
parties du dessus a été coupée et enlevée,
peut-être par un savetier récupérant du cuir
pour effectuer une réparation ou encore une
conversion.
Les parties du dessus taillées de façon complexe sont très caractéristiques des chaussures médiévales, mais ne sont pas
inhabituelles pour les bottes du XVIe siècle,
particulièrement si l'on tient compte du fait
que l'on conservait les pièces plus grandes
du cuir pour la jambe de la botte241. En
regardant les bottes illustrées dans l'iconographie du XVIe siècle, on constate que leur
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Figure 10.1.9 : Composantes associées avec
un soulier à brides de
Red Bay, 24M196P3-1 :
semelle première
droite, claque et deux
quartiers. Le lacet de
cuir fragmenté toujours en place dans la
claque s'étendait originellement à travers
les trous de lacet de la
bride. Cet artefact a
un quartier rapiécé —
peut-être pour économiser le cuir. Notez
que les points de la
couture centrale
arrière se terminent
sous le rebord supérieur, laissant environ
une ouverture de
10 mm en haut en
arrière pour une plus
grande aisance.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada;
24M196P3-1).
Échelle 1:2

hauteur pouvait aller jusqu'au mollet, au
genou ou encore à la cuisse.

Souliers
mode

à brides et chaussures

à la

Plusieurs fragments de souliers suggèrent
que certaines chaussures à la mode, dont un
soulier à brides (fig. 10.1.9), ont également
été apportées à la station de chasse à la
baleine. Le soulier à brides avait deux bandes, appelées brides, qui allaient du haut des
parties avant des quartiers vers le devant du
soulier. Les brides étaient pliées par-dessus
la claque et attachées ensemble à l'avant du
soulier. Les souliers avec des brides ont
commencé à être en usage dans la seconde
moitié du XVIe siècle et sont demeurés
populaires jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.
Les souliers à brides nous proviennent de
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différents contextes archéologiques, dont
certains associés à l'épave, contemporains
ou antérieurs à l'effondrement de la coque,
postérieurs à l'épave et enfin, associés à la
Tranchée de la rive.
Les souliers à brides de la collection ont des
semelles à trépointe. Bien que les quartiers
soient bas et qu'une ouverture frontale ne
soit pas nécessaire, la gorge de la claque
porte habituellement plusieurs entailles
courtes pour assurer plus de flexibilité. De
même, la couture arrière ne monte pas
jusqu'en haut, probablement pour qu'on
puisse plus facilement enfiler et enlever le
soulier. Un lacet noué inséré dans deux trous
d'une des claques nous indique que les brides étaient attachées sur le devant du soulier
(fig. 10.1.10). Un soulier à brides similaire,
daté de la seconde moitié du XVIe siècle, a
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été mis au jour à Den Bosch, une ville de la
région sud des Pays-Bas242.
La dentelure et le découpage d'incisions,
deux méthodes de décoration de vêtements
utilisées au XVIe siècle, sont également
représentés dans la collection. Le découpage
d'incisions étaient plus populaire dans la
première moitié du XVIe siècle. De larges
incisions était faites dans les chaussures et
les vêtements, exposant souvent des doublures de riches tissus aux couleurs contrastantes243. Une doublure complète de quartier
fabriquée d'une pièce est un exemple d'incisions décoratives illustrées dans les portraits
contemporains 244 . Toutefois, comme la doublure était à l'intérieur du soulier, à un
endroit où les incisions ne pouvaient être
vue, il est probable que cet élément ait été
originellement la claque d'un soulier incisé
qui fut coupée et transformée en doublure.
La date de l'utilisation originale du quartier
est compatible avec son contexte archéologique qui est antérieur à l'effondrement de la
coque ou de la même époque que celui-ci245.

Les artefacts qui portent des dentelures ont
de minuscules entailles, trous, étoiles ou
autres motifs coupés ou poinçonnés dans le
tissu du vêtement ou du soulier. La popularité de cette pratique a connu son apogée au
cours de la seconde moitié du XVIe siècle.
Les fragments de chaussures à dentelures
mis au jour comportent des rangées de
minuscules coupures longues de 4 mm qui
transpercent le cuir (fig. 10.1.11). Inutiles
dans des conditions froides et détrempées,
les chaussures à dentelures n'ont fort probablement pas été portées pour le travail. Elles
reflètent plutôt l'habillement des officiers du
navire que les souliers du chasseur de
baleine typique 246 .
Un soulier dont les restes des quartiers ont
des dentelures et un autre fragment de cuir
dentelé témoignent de la grande habileté
professionnelle nécessaire pour obtenir ce
résultat. Dans ces deux exemples, des incisions d'à peine 3 mm à 4 mm de longueur,
sont disposées en rangées espacées de seulement 2 mm. La semelle première associée à
l'empeigne à dentelures est également intéressante, car elle fait écho à la forme cintrée
de la semelle des souliers à la mode du dernier quart du XVIe siècle247.
Certains des souliers présentent des incisions et des coupures irrégulières qu'on ne
saurait facilement confondre avec les incisions à la mode symétriques effectuées par
le fabricant de la chaussure. Elles sont plus
probablement le résultat des tentatives grossières d'un savetier ou peut-être même de
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Figure 10.1.10 : Reconstruction de la partie
supérieure d'un soulier
à brides, 24M190M22-1.
Cet objet fut mis au jour
avec le lacet intact et
noué. Voir la figure
10.2.30 du catalogue
pour des dessins
détaillés de ce spécimen. (Photographie :
R. Chan, Parcs Canada;
RA17900B).

Figure 10.1.11 : a) Fragments de quartiers faits
d'une seule pièce,
24M4P9-1 et 6M5B69-1,
montrant les minuscules
fentes créant la décoration en dentelure sur la
surface. (Dessin :
C. Piper, Parcs Canada;
24M-99-111-2). b) Les
vêtements embellis avec
des motifs coupés et des
fentes décoratives ont
été portés tout au long
du XVIe siècle par les
hommes et les femmes
de toutes les classes
sociales. (Détail de la
milice hollandaise tiré
de Abraham de Bruyn,
Sacri Romani Iperii Oranatus, planche 30, 1588.
Gracieuseté ; The Metropolitan Museum of Art,
Irene Lewisohn Costume Reference Library,
The Costume Institute,
don de Milo Waldes,
1987).

Figure 10.1.12: Vendeurs de Volaille, c. 1570
par Joachim Beuckelaer et studio. Dans
cette peinture de deux
vendeurs, l'homme
sur la droite porte le
style de soulier procédé « cousu
retourné » trouvé à
Red Bay. Ses pantalons
sont du type bouffant
préféré par les marins
au XVIe siècle. Son
compagnon mâle
porte des brodequins à
trépointe.
(Gracieuseté : Musée
des Beaux-Arts de
Montréal, 1988.17, don
de T.O. Hecht et
M. Feher;
photographie :
C. Guest, MBAM).

celui qui portait le soulier, afin de le rendre
plus confortable.

CONCLUSION
Bien que les restrictions contemporaines des
guildes pour les fabricants de souliers indiquent que la conformité au style et à la qualité était imposée avec menace de pénalités
monétaires au cours du XVIe siècle, l'information archéologique suggère que de telles
mesures n'ont pas toujours été couronnées
de succès248. La collection de Red Bay présente une multitude de variations dans les
techniques d'assemblage, contrairement aux
spécifications trouvées dans les documents
des guildes. On peut les expliquer comme
des inconsistances auxquelles on s'attend
quand il s'agit de confection à la main. Les
réparations et les transformations des souliers, de même que les dessus de bottes cousues et rapiécées inhabituels suggèrent de la
marchandise d'occasion ou encore de piètre
qualité. Le coût constituait probablement
une considération importante tant pour
l'affréteur du navire que pour l'équipage.
Une façon de réduire les dépenses pourrait
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avoir été d'acheter des chaussures réparées
ou rejetées qui coûtaient moins cher.
Dans les documents notariés qui ont subsisté et qui comportent des listes des possessions personnelles des marins à Terreneuve,
on constate qu'un minimum de quatre à six
paires de souliers par ouvrier n'était pas
excessif, bien que l'équipement n'ait compté
qu'une seule paire de bottes249. Ainsi, il semble que les souliers, plutôt que les bottes,
étaient plus fréquemment portés ou encore
qu'ils s'usaient plus rapidement. Le nombre
de souliers de rechange nécessaires pour
une saison de chasse à la baleine explique
probablement la grande quantité de chaussures mise au jour sur l'épave.
Les chaussures du XVIe siècle trouvées sur
des sites d'Angleterre et des Pays-Bas révèlent des similarités avec les chaussures de
Red Bay en ce qui a trait à la coupe, au style
et à la fabrication250. L'iconographie contemporaine fournit de nombreuses représentations d'ouvriers itinérants, de journaliers, de
fermiers et de paysans des années 1500 (fig.
10.1.12); malheureusement, il existe peu
d'illustrations où on voit clairement
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l'habillement des marins et des chasseurs de
baleine du XVIe siècle.
Les chaussures de Red Bay constituent une
représentation révélatrice des chaussures du
marin commun dans la seconde moitié du
XVIe siècle. Cette collection illustre la diversité qu'il y avait dans la coupe et dans la
qualité, ainsi que la banalité ou l'excentricité
des souliers qu'on portait à cette époque. De

l'information sur l'habillement des marins et
des chasseurs de baleine de Red Bay nous
est également fournie par les sépultures du
cimetière du XVIe siècle de l'île Saddle251.
Les collections comparatives datées étant
particulièrement rares, cela fait de l'assemblage de Red Bay une ressource particulièrement précieuse pour les archéologues et les
historiens.
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baleine à Terreneuve au cours de la première
décennie et demie du XVIIe siècle, où sont listées
des bottes de cuir intérieures et extérieures, dans
Michael M. Barkham, Aspects of life aboard Spanish
Basque ships during the 16th century, with special
reference to Terranova whaling voyages, Rapport sur
microfiches n° 75 (Ottawa : Pares Canada 1981),
p. 25.

233 Louis Laflèche, « Identification of Red Bay Leather
Specimens ». Rapport manuscrit classé, Parcs
Canada, Ottawa, 1989.
234 Les analyses des fibres effectuées par la Division de
conservation de Parcs Canada ont permis
d'identifier des fils de fibre de chanvre cousus dans
le spécimen 24M196N6-1. « ... all shoemakers and
chopinemakers of this city must sew shoes and
buskins and boots and pantofles and chopines,
regardless of their quality, with good flaxen twine
and sewn well » (L'emphase est de l'auteur).
« Ordenanzas Para El Buen Regimen Y Gobierno de
la Muy Noble », dans Muy Leal e Imperial Ciudad de
Toledo (1533; réédition, Toledo : José de Cea, 1858;
Ordinances for the Good Government of the Very Noble
and Very Loyal and Imperial City of Toledo, Ottawa :
Bibliothèque ministérielle d'Environnement
Canada, traduction n° 00ENV-2599,1988), p. 4.
235 Un examen détaillé de la variété des trous de
couture visibles sur des chaussures archéologiques
est présenté dans Olaf Goubitz, « The Drawing and
Registration of Archaeological Footwear », Studies
in Conservation, vol. 29 (1984), p. 187-196.

237 Aussi connu sous le nom de noeud droit, en anglais
reef knot ou square knot, Clifford W. Ashley, The
Ashley Book of Knots (New York : Doubleday and
Company, 1944), p. 220. Voir les descriptions des
lacets du catalogue pour 24M6P11-2, 24M18Q9-1,
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10.2 Le catalogue des chaussures
Stephen Davis

6M5B31-1
Fragment délaminé de semelle d'usure; partie du bout. La partie avant mesure 85 mm
en largeur, le bout est rond et a des trous de
points de semelle d'usure grain/chair espacés de 11 mm.
6M5B43-4
Fragment délaminé de semelle d'usure; partie du bout. La partie avant mesure 96 mm
en largeur, le bout est rond et a des trous de
points de semelle d'usure grain/chair espacés de 8 mm.
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6M5B69-1
Partie inférieure d'un soulier à trépointe
droit; partie de quartiers avec surface dentelée; fragment d'une doublure de quartiers
(fig. 10.2.1).
La semelle d'usure a un bout rond et une
cambrure étroite. Le bord du bout et le talon
extérieur sont usés. Les trous de points de
semelle d'usure grain/chair autour de la
semelle d'usure sont espacés de 6 mm. Des
trous de couture de réparation grain/chair
sont visibles aux joints intérieurs, extérieurs
et du bout, et au talon. Trois pièces de la
semelle d'usure réparée ont été trouvées in
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sí'ftí et ont des trous de couture correspondant à ceux de la semelle d'usure de réparation. Une pièce se trouve à l'emboîtage de la
semelle d'usure. Les pièces de la semelle
d'usure sont les restes de la semelle d'usure
originale qui n'a été que partiellement
découpée avant qu'on y attache la semelle
de réparation. La semelle d'usure mesure
214 mm en longueur, 70 mm à la partie portante, l'endroit le plus large de la partie
avant et 37 mm à la cambrure. Le cuir de la
semelle d'usure est trop dégradé pour être
identifié.
Le cuir de la semelle première est côté grain
vers le haut. Les points bord/chair pour la
couture de trépointe semblent tous ronds à
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l'exception de ceux du bout et de l'arrière du
talon où les points sont grain/chair. Les
trous de couture de la trépointe sont espacés
de 6 mm à 7 mm.
La trépointe mesure 7 mm en largeur et est
constituée d'une seule pièce qui commence
et se termine au côté extérieur du talon. La
trépointe est brisée au joint intérieur et à la
partie portante. Les trous de couture de la
semelle d'usure et de la trépointe correspondent aux trous de couture de la semelle première et de la semelle d'usure. Une rangée
double de trous de couture de trépointe sont
aussi présents sur la trépointe, ce qui résulte
de l'ajout de la semelle d'usure de réparation au fond du soulier.

LE CUIR

Figure 10.2.1 : Soulier
à trépointe droit,
6M5B69-1 : composantes du fond et fragment de quartier.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada;
6M5B69-1).
Échelle 1:2

Figure 10.2.2 : Soulier
à procédé « cousu
retourné » à fausse trépointe, 24M2L1-1 : vue
intérieure de la claque,
dessus de la semelle.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada;
24M2L1-1).
Échelle 1:2

Il ne reste des quartiers que les coins inférieurs des coutures latérales et les marges de
montage. Les quartiers sont taillés en une
pièce sans couture arrière et assemblés côté
grain vers l'extérieur. La couture latérale est
une couture fermée avec des points espacés
de 2 mm. La portion restante des quartiers a
de petites incisions de 3 mm à 4 mm en longueur, espacées de 2 mm en rangées décalées. Il y a une dentelure similaire sur un
petit fragment qui n'a pu être identifié (artefact 24M4P9-1). Il reste un fragment de la
marge de montage de la doublure des quartiers dans les trous de couture grain/chair
correspondants des quartiers. La marge de
montage des quartiers a des trous de couture de trépointe grain/chair espacés de
6 mm à 7 mm. L'analyse du cuir de cette
composante n'a pas été concluante : il pourrait s'agir de chèvre, mais non de boeuf.

gorge est droite et n'a pas d'ouverture avant.
Les coutures latérales mesurent 55 mm et
étaient fermées vers l'intérieur avec des
points grain/chair espacés de 4 mm. Des
trous de points de semelle d'usure grain/
chair le long de la marge de montage sont
espacés de 7 mm à 8 mm.

24M2L/-2

Les sections de fausse trépointe mesurent
5 mm en largeur et ont une rangée simple de
trous de points de semelle d'usure espacés
de 7 mm à 8 mm.

Composantes de soulier gauche; construction à fausse trépointe de soulier à procédé
« cousu retourné » : claque, doublure de
quartiers, semelle d'usure, sections de
fausse trépointe et fragments de roseau,
peut-être une partie de semelle intérieure
tressée (fig. 10.2.2).
La claque en cuir d'une épaisseur de 2 mm a
été assemblée côté grain vers l'extérieur. La
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La doublure des quartiers avait été taillée en
une seule pièce. La partie médiane de
l'arrière mesure 55 mm; les coutures latérales sont fragmentées. L'impression de motif
à festons laissée par des points roulés le long
du bord supérieur des quartiers indique
qu'un revers qui les recouvrait y avait été
cousu avec des points roulés afin d'empêcher l'arrière du soulier de s'étirer et de perdre sa forme. Des trous de points de semelle
d'usure grain/chair le long de la marge de
montage sont espacés de 7 mm à 8 mm.

Il ne reste que la partie avant de la semelle
d'usure; elle mesure 84 mm en largeur à la
partie portante et 50 mm à la cambrure. Le
bout est rond et le bord extérieur a des trous
de points de semelle d'usure bord/chair
espacés de 7 mm à 8 mm.

11-153

Des fragments de paille trouvés in situ sur le
côté chair intérieur de la semelle d'usure
semblent avoir été tissés, ce qui suggère
qu'on avait inséré une semelle première en
paille à l'intérieur du soulier afin d'isoler ou
de coussiner le pied. Malheureusement, la
paille a été déplacée au cours des traitements de conservation, et il a été impossible
d'identifier catégoriquement le tissage. Toutefois, les notes antérieures à l'étape de la
conservation indiquent que le tissage ou le
tressage ressemblait à un motif sergé 2/2.
24M2L2-1
Fragment de semelle d'usure, aire de
l'emboîtage avec des points grain/chair.
24M2L4-1
Quartier de soulier à trépointe.
Les quartiers avaient été assemblés côté
grain vers l'extérieur et cousus avec la couture arrière faite de points grain/chair espacés de 6 mm à 7 mm. La couture arrière
mesure 100 mm. La couture latérale s'étend
du bord inférieur au centre de la partie
avant; la marge de montage a des trous de
points grain/chair espacés de 6 mm à 7 mm.
L'avant du quartier (une extension de
l'ouverture avant) mesure 36 mm en largeur
et a un trou d'attache dans le coin inférieur.
Le long du bord avant du quartier, il n'y a
pas de points qui auraient attaché une languette ou une bordure, et il n'y a pas non
plus de trous de couture le long du bord
supérieur du quartier pour suggérer la présence d'un revers. La marge de montage a
des trous de couture grain/chair espacés de
7 mm.

Les quartiers ont été taillés en une seule
pièce sans couture arrière et assemblés côté
grain vers l'extérieur. La partie médiane de
l'arrière mesure 70 mm de large; les coutures
latérales mesuraient 55 mm et ont des trous
de couture grain/chair. Le bord supérieur
des quartiers a été renforcé avec un revers :
il s'agit dans ce cas d'une bande de cuir pliée
en deux qu'on a cousue avec des points roulés à l'intérieur des quartiers pour empêcher
l'arrière du soulier de s'étirer. La marge de
montage des quartiers a des trous de points
de semelle d'usure grain/chair espacés de
6 mm à 8 mm.
Le fragment de fausse trépointe mesure
7 mm en largeur, des trous de points de
semelle d'usure espacés de 8 mm et est jointif avec le talon du soulier.

24M2M3-13
Fragment de cuir non identifié sans coutures; 30 mm sur 60 mm.
24M2M6-Ï2
Quartiers de soulier avec revers, semelle
d'usure et fragment de fausse trépointe, et
bande de cuir pliée non identifiée (fig.
10.2.3).
La semelle d'usure est dégradée et fragmentée; aucun grain n'est perceptible. Sa longueur totale est de 210 mm; elle mesure
83 mm en largeur à la partie portante, 50
mm à la cambrure et 48 mm à l'emboîtage.
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Une bande de cuir de 20 mm en largeur et
de 160 mm en longueur trouvée avec ce spécimen est unique dans toute la collection. La
bande est pliée en deux et, le long des bords
coupés, a des trous de points de piqûre qui
pénètrent les deux couches du cuir et sont
espacés de 6 mm à 8 mm. Il est possible que
cette pièce ait été insérée entre la semelle
d'usure et l'empeigne comme une fausse trépointe pliée.
24M2N2-39
Fragment de semelle d'usure de soulier à
trépointe : aire de l'emboîtage avec rangée
simple de trous de points de semelle d'usure
LE CUIR

Figure 10.2.3 : Soulier
à procédé « cousu
retourné » à fausse trépointe, 24M2M6-12.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada;
24M2M6-12).
Échelle 1:2

grain/chair espacés de 8 mm. La pièce
mesure 70 mm en largeur à travers le talon.
La partie avant de la semelle d'usure est
absente : elle a été coupée et remplacée avec
une semelle d'usure de réparation.
24M2P6-1
Fragment non identifié fracturé en deux pièces. Les bords sont coupés et il n'y a pas de
trous de couture. L'élément est rectangulaire
et mesure 45 mm sur 260 mm.
24N2P6-2
Fragment de claque et quartiers; construction de soulier à procédé « cousu retourné ».
La claque a été assemblée côté grain vers
l'extérieur; elle a une gorge droite et n'a pas
d'ouverture avant. Les coutures latérales
mesuraient 50 mm et étaient fermées vers
l'intérieur avec des points grain/chair espacés de 4 mm. La marge de montage a des
trous de points de semelle d'usure grain/
chair espacés de 8 mm à 9 mm.
Les quartiers sont rectangulaires et étaient
fermés à l'arrière avec des points grain/
chair espacés de 4 mm à 5 mm. Des trous de
couture à point roulé situés dans le haut de
la couture latérale tracent le contour des renforts en forme de croissant, qui sont absents.
Les renforts allégeaient la pression sur cette
couture (voir fig. 10.2.30 pour une illustration d'un exemple similaire).
24M2P7-1
Composantes de soulier à procédé « cousu
retourné » et à fausse trépointe : claque avec
bout-dur et renforts latéraux, quartiers en
une pièce avec doublure et fragments de
fausse trépointe et de semelle d'usure.
La claque à gorge droite et sans ouverture
avant avait été assemblée côté grain vers
l'extérieur. Les coutures latérales mesuraient
40 mm et étaient fermées vers l'intérieur. Les
côtés et le bout de la claque avaient des renforts cousus à point roulé à la face intérieure
de la claque et fixés le long du bas avec des
points de semelle d'usure. Le bout-dur est in
situ à la base du bout de la claque. Taillé
dans du cuir mince en forme de demi-cercle,
le bout-dur est placé à l'intérieur la claque,
côté grain vers l'extérieur. Les bords inférieurs du bout-dur sont traités comme ne
faisant qu'une pièce avec la claque, alors que
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le bord supérieur est cousu à point roulé au
côté chair intérieur de la claque.
Les quartiers ont été taillés en une seule
pièce et assemblés côté grain vers l'extérieur; le bord supérieur a des trous de couture à point roulé, ce qui suggère qu'un
revers y était attaché d'un revers. La partie
médiane de l'arrière mesure 50 mm.
La semelle d'usure est délaminée et en fragments. Elle a été assemblée côté grain vers le
bas et a des points de semelle d'usure grain/
chair espacés de 11 mm. Plusieurs fragments
de fausse trépointe correspondent aux trous
de couture de semelle d'usure.
24M4J3-6
Contrefort de talon semi-circulaire; construction de soulier à procédé « cousu
retourné ».
Le contrefort était placé contre la partie
arrière des quartiers afin de renforcer cette
partie du soulier. L'empreinte d'une couture
arrière est visible sur le côté chair extérieur
du contrefort. La marge de montage du contrefort a des points de semelle d'usure
grain/chair espacés de 9 mm.
24M4J3-7
Fragment de cordon.
Lanière avec trou. La courroie mesure
20 mm en largeur, 80 mm en longueur et
3 mm en épaisseur. Trois des bords sont coupés, une extrémité est déchirée.
24M4K2-2
Fragment de soulier à trépointe de semelle
première : aire de l'emboîtage assemblée
côté grain vers le haut, 50 mm sur 80 mm.
24M4K4-9
Semelle première gauche; construction de
soulier à trépointe.
La semelle d'usure a été assemblée côté
grain vers le haut; elle est longue de 236 mm
et large de 84 mm à la partie portante. Le
bord extérieur et l'emboîtage sont détériorés. Il y a des trous de dernière semence
situés au centre de la semelle d'usure à la
partie portante et à la cambrure. Les trous de
points de trépointe grain/chair autour du
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bord extérieur de la semelle d'usure sont
espacés de 14 mm.
24M4L2-2
Fragment de doublure de quartier, probablement associé à un soulier à procédé « cousu
retourné ».
La couture latérale mesurait 50 mm et a des
trous de couture grain/chair. Le bord supérieur du fragment a des trous de couture à
point roulé espacés de 16 mm; la marge de
montage est dégradée.
24M4L3-2
Claque et contrefort de talon; construction
de soulier à trépointe.
La claque a une gorge droite et a été assemblée côté grain vers l'extérieur. Il y a deux
trous d'attache à la base d'une courte ouverture avant de 14 mm. Les coutures latérales
mesuraient 45 mm et ont des trous de couture bord/chair espacés de 4 mm. Le bout
est détérioré, et la marge de montage a des
trous de points de semelle d'usure grain/
chair espacés de 6 mm. Le contrefort de
talon est rectangulaire et a des trous de couture à point roulé le long du bord du haut où
il était fixé aux quartiers; le bas du contrefort
est détérioré. Ces pièces étaient probablement associées à un soulier à bride.
24M4L6-2
Quartier avec bride et fragment de semelle
d'usure; construction de soulier à trépointe.
Les quartiers avaient été assemblés côté
grain vers l'extérieur en deux pièces; la partie médiane de l'arrière mesure 73 mm. La
couture arrière, fermée avec des points
grain/chair espacés de 4 mm, se terminait à
11 mm du bord supérieur du quartier, ce qui
créait une ouverture arrière afin de diminuer le stress dans cette zone. La couture
latérale mesurait 50 mm, et était également
une couture fermée. La base de la bride
mesure 12 mm en largeur. La bride s'étend
20 mm à partir du dessus de la couture latérale où elle est fracturée. De trous de points
roulés ayant la hauteur des coutures arrière
et latérales sur le côté chair intérieur du
quartier forment le contour de la position
d'une doublure. La marge de montage a des
trous de couture de trépointe grain/chair
espacés de 6 mm.
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Le fragment du bout de la semelle d'usure
mesure 90 mm en largeur. Il y des rangées
doubles de trous de points grain/chair espacés de 8 mm qui suggèrent que cette zone a
été réparée. Le bout est rond.
24M4M4-9
Fragment de quartier en deux pièces et
semelle d'usure de réparation; construction
de soulier à trépointe.
Les quartiers avaient été assemblés côté
grain vers l'extérieur avec une couture
arrière. Il manque le dessus de la couture
latérale; la pièce avait été taillée séparément
et attachée au corps du quartier le long
d'une couture diagonale (voir artefact
24M190M24-1). Les coutures latérales et
arrière avaient été tournées vers l'intérieur
avec des points grain/chair espacés de
4 mm. La marge de montage a des trous de
couture de trépointe grain/chair espacés de
7 mm.
La partie avant de la semelle d'usure de
réparation avec un bout rond a été trouvée.
Elle a des trous de points de réparation
grain/chair espacés de façon aléatoire
autour des bords.
24M4M5-2
Fragments de claque de soulier à trépointe.
Des points grain/chair le long du bord de la
gorge indiquent que les coutures latérales se
rendaient jusqu'à l'ouverture avant. Les
bords de l'ouverture avant sont cousus avec
des points roulés et avaient probablement
une languette attachée le long d'un bord et
une bordure le long de l'autre. Il y a un trou
d'attache dans le coin supérieur de la claque.
La claque faite en cuir de 2 mm d'épaisseur
a été assemblée côté grain vers l'extérieur.
Compte tenu de la condition fragmentée, il
est impossible de déterminer la longueur
totale de l'ouverture avant. Dans cette collection, les claques ayant une ouverture
avant et une gorge cousue font partie d'un
soulier à trépointe.
24M4N4-7
Soulier droit; construction de soulier à trépointe (fig. 10.2.4). Le dessus est complet et
comprend une doublure et un lacet de
chaussure. Le fond est représenté par une
semelle d'usure incomplète et fragmentée,
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Figure 10.2.4 : Soulier
droit, 24M4N4-7, construction de soulier à
trépointe : vue intérieure du dessus du
soulier, du dessous de
la semelle première, de
la section du milieu de
la semelle d'usure et
de la trépointe.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada;
24M4N4-7).
Échelle 1:2

une semelle première complète, une pièce de
semelle d'usure et une trépointe.
Les trous de couture dans la semelle d'usure
sont espacés de 8 mm. La largeur à la cambrure est de 76 mm, et il manque le bout.
La semelle première a été assemblée côté
grain vers le haut et a un bout rond. La cambrure et le talon ont virtuellement la même
largeur : 44 mm et 46 mm respectivement.
La semelle première est très usée en travers
de la partie portante et est complètement
délaminée en deux couches séparées.
Autour du bord extérieur de la semelle première, on trouve des trous de couture bord/
chair espacés de 8 mm à 9 mm.
Une pièce de semelle d'usure en cuir située
entre la semelle première et la semelle
d'usure s'étendait le long du joint extérieur
du bout jusqu'à la cambrure. Comme des
semelles d'usure intermédiaires étaient
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inhabituelles dans les chaussures du milieu
du XVIe siècle, ceci pourrait représenter une
pièce insérée afin de corriger une difformité
du pied, ou plus probablement, le vestige
d'une semelle endommagée partiellement
enlevée lors du remplacement de la semelle
d'usure extérieure. Les trous de points
grain/chair sont espacés de 8 mm.
La trépointe est incomplète. La section qui
reste tourne autour du talon et se prolonge
jusqu'à la partie portante de chaque côté de
la semelle première. La trépointe mesure
11 mm en largeur et a des trous de semelle
d'usure et de trépointe correspondant à ceux
des composantes de l'empeigne et du fond.
Le dessus était constitué d'une claque, d'une
doublure de claque, de deux quartiers, d'un
contrefort de talon, d'une doublure de quartiers et d'un lacet ou lanière de cuir qui permettait d'attacher le soulier.
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La claque et la doublure de claque ont été
placées côtés chair ensemble et considérées
comme une seule pièce au cours de l'assemblage. Bien que la doublure soit complète et
en bonne condition, la claque est maintenant
fragmentée et très fragile. La claque a une
ouverture avant longue de 37 mm; la longueur totale de l'ouverture est de 65 mm.
Des points roulés à la base et sur les côtés de
la fente indiquent qu'une languette et une
bordure avant y étaient cousues. La gorge de
la claque a été cousue, et des trous de couture de trépointe le long de la marge de
montage sont espacés de 7 mm.
Les quartiers sont seulement représentés par
des fragments, mais dans la partie médiane
de l'arrière, l'empreinte d'une couture sur la
partie médiane de l'arrière sur le contrefort
de talon indique qu'ils ont été taillés en deux
pièces et joints le long de la couture arrière.
Un fragment de l'aile du quartier intérieur a
été trouvé. De forme à peu près quadrilatérale, la pièce de l'aile comprend la couture
latérale, le bord de l'ouverture avant, le bord
supérieur et un bord coupé et cousu qui était
joint au reste du quartier. Le rapiéçage des
quartiers suggère que les composantes des
quartiers ont été converties ou taillées à partir de cuir récupéré. Les quartiers ont été
assemblés côté grain vers l'extérieur et cousus avec des points roulés le long des bords
du dessus et de l'ouverture avant. La pièce
de quartier trouvée a un trou de lacet avec le
lacet/lanière in situ. Le lacet est une bande
de cuir fendue jusqu'à 20 mm d'une extrémité, ce qui en fait une lanière qui se divise
en deux éléments de lacet.
La doublure des quartiers avait été taillée en
une pièce et assemblée côté grain vers l'extérieur, contre le pied. Les coutures latérales
avaient été fermées vers l'intérieur avec des
points espacés de 4 mm. La partie médiane
de l'avant de la doublure de quartier, une
extension de l'ouverture avant, mesure
28 mm, ce qui donne une longueur totale
pour la fente de 65 mm. Le bord supérieur
de la doublure a été cousu au quartier avec
des points roulés. La partie médiane de
l'arrière de la doublure mesure 87 mm. La
marge de montage a des trous de couture
grain/chair espacés de 8 mm à 9 mm.

supérieur a des petites fentes ou trous de
couture là où il était fixé à l'intérieur des
quartiers. Une faible empreinte de la couture
arrière des quartiers apparaît sur le côté
extérieur du contrefort. Le contrefort a été
taillé dans du cuir ayant 2,5 mm d'épaisseur
et mesure 85 mm à la partie médiane de
l'arrière. Des trous de couture de trépointe le
long de la marge de montage du contrefort,
espacés de 8 mm à 9 mm, correspondent à
ceux situés sur la doublure des quartiers.
24M4N5-14
Bande étroite de cuir de 254 mm de long
avec des points placés de façon aléatoire le
long du bord; probablement un fragment de
semelle d'usure réparée d'un soulier à trépointe.
24M4P5-1
Fragment d'empeigne : marge de montage;
construction de soulier à trépointe.
La composante a été assemblée côté grain
vers l'extérieur avec du cuir d'un millimètre
d'épaisseur. La marge de montage a des
trous de couture à trépointe grain/chair
espacés de 8 mm.
24M4P9-1
Fragment de cuir avec surface dentelée similaire à l'artefact 6M5B69-1 dans la figure
10.2.1; probablement aussi associé à une
empeigne de soulier (fig. 10.2.5).
Ce fragment déchiré a des rangées alternées
de fentes courtes de 3 mm à 4 mm espacés
de 2 mm. Le fragment fait partie d'une
encapsulation qui comprend de la terre, des
brindilles et de l'écorce. Une identification
du cuir a été tentée, mais le fragment est
trop dégradé et trop fragile pour fournir un
patron de follicule suffisant pour des fins
d'analyse.
24M4P9-4
Deux fragments de cuir non identifiés :
40 mm sur 60 mm.

Un contrefort de talon semi-circulaire a été
placé entre les quartiers et la doublure afin
de supporter l'arrière du soulier. Le bord
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LE CUIR

Figure 10.2.5 : Fragment de quartier de
soulier en une seule
pièce, 24M4P9-1, montrant les petites incisions qui créent une
décoration de surface
en dentelure. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M4P9-1).
Échelle 1:2

24M4P14-4
Deux fragments de cuir : possiblement portion du fond d'un contrefort de talon triangulaire et aire de l'emboîtage d'une semelle
d'usure de soulier à trépointe.
24M4P25-Ï
Claque fragmentée; construction de soulier à
procédé « cousu retourné ».

24M4P11-1
Figure 10.2.6 : Soulier
à trépointe gauche,
24M4P11-1 : claque
intérieure. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M4P11-1).
Échelle 1:2

Claque de soulier gauche avec doublure;
construction de soulier à trépointe (fig.
10.2.6).
La claque et la doublure ont leurs côtés chair
ensemble et sont considérées comme une
seule pièce. La gorge a été cousue, et la couture latérale se rendait jusqu'à l'ouverture
avant. La couture a des trous de points
grain/chair espacés de 4 mm. L'ouverture
avant est longue de 50 mm et a un trou de
lacet au coin supérieur sur les deux côtés. La
claque et la doublure ont été cousues ensemble avec des points roulés le long de l'ouverture avant, et il est probable qu'une
languette et une bordure aient aussi été cousues aux bords. La marge de montage de la
claque et de la doublure a des trous de couture à trépointe grain/chair espacés de
9 mm à 10 mm. Bien que l'analyse du cuir de
la doublure n'ait pas été concluante, il est
probable que ce soit de la peau de chèvre.

La claque a été assemblée côté grain vers
l'extérieur avec un bout rond. Les coutures
latérales étaient en points grain/chair espacés de 4 mm. La gorge de la claque a une
fente d'ouverture de 50 mm au centre du
devant, qui se termine avec un « V » inversé
incisé, fait pour empêcher l'ouverture de se
déchirer à la base. Comme l'ouverture est
irrégulière et n'est pas cousue, elle a probablement été pratiquée par l'utilisateur pour
améliorer le confort. La marge de montage a
des trous de points de semelle d'usure
grain/chair espacés de 7 mm.
24M4P16-1
Semelle d'usure, fausse trépointe et doublure de quartiers pour un soulier à procédé
« cousu retourné » gauche à fausse trépointe
(fig. 10.2.7).
Semelle d'usure gauche avec trous de couture de semelle d'usure bord/chair tous
ronds espacés de 7 mm à 8 mm. La semelle
d'usure mesure 215 mm en longueur, 70 mm
en largeur à la partie portante et 40 mm en
largeur à la cambrure.
Un fragment de fausse trépointe a une rangée simple de trous de couture espacés
7 mm à 9 mm. La fausse trépointe mesure
7 mm en largeur.
La doublure des quartiers est faite d'une
seule pièce sans couture arrière; elle est fragmentée et délaminée. La doublure comporte
quatre découpages ovales et deux fentes diagonales, inhabituelles et inutiles pour une

Figure 10.2.7 : Soulier
à procédé « cousu
retourné » gauche à
fausse trépointe,
24M4P16-1 : côté chair
délaminé de la doublure. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M4P16-1).
Échelle 1:2
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doublure. Il est possible que la doublure ait
été à l'origine une claque incisée à la mode,
puis retaillée et réutilisée afin d'économiser
le cuir. Le bord supérieur de la doublure
avait été cousu aux quartiers avec des points
roulés, côté grain du cuir contre le pied. Les
coutures latérales mesurent 35 mm et étaient
fermées vers l'intérieur avec des trous de
couture grain/chair espacés de 4 mm.

24M6L18-1
Partie arrière d'un soulier à trépointe :
semelle première, trépointe et semelle
d'usure délaminée.
Les trous de couture de la trépointe sont
espacés de 8 mm; les points de semelle
d'usure sont espacés de 7 mm.
24M6L29-1

24M4Q5-18
Contrefort de talon; construction de soulier
à procédé « cousu retourné ».
Le dessus du contrefort est plat et les bords
sont cousus avec des points roulés. La marge
de montage a des trous de points de semelle
d'usure grain/chair espacés de 9 mm.

Fragment de semelle d'usure de soulier à
trépointe : aire de l'emboîtage.
À l'origine, la composante était côté grain
vers le haut. Les trous de points de semelle
d'usure grain/chair forment une rangée
simple, espacés de 7 mm.
24M6M7-1

24M6K2-2

Bout de cuir non identifié, 30 mm sur
20 mm.

Contrefort de talon semi-circulaire; construction de soulier à trépointe.

24M6M9-1

Le bord supérieur courbé était cousu avec
des points roulés. Comme le contrefort a été
assemblé côté chair vers l'extérieur à l'intérieur du soulier, il servait aussi de prise pour
le talon. La marge de montage a des trous de
couture de trépointe grain/chair espacés de
7 mm.
24M6L2-3
Fragments de soulier à fausse trépointe à
procédé « cousu retourné » : fausse trépointes et marge de montage avec trous de couture espacés de 7 mm.

Quartier de soulier (similaire à l'artefact
24M16Q8-6); construction de soulier à procédé « cousu retourné ».
Le quartier était une des deux pièces assemblées côté grain vers l'extérieur, taillées dans
du cuir de 3 mm d'épaisseur et jointes à la
couture arrière. Les bords des coutures sur le
côté et à l'arrière sont tournés vers l'intérieur et ont des trous de couture grain/chair
espacés de 5 mm. La partie médiane de
l'arrière mesure 60 mm; la couture latérale
mesure 45 mm. Le bord supérieur du quartier était cousu avec des points roulés, ce qui
suggère qu'un revers y était cousu. La marge
de montage a des trous de couture grain/
chair espacés de 8 mm à 9 mm.

26M6LU-1
Parties de soulier à trépointe : quartier, claque et fragments de trépointe.
Le quartier est une des deux pièces qui
étaient assemblées côté grain vers l'extérieur
et jointes le long de la couture arrière. La
partie médiane de l'arrière mesurait 95 mm
et la couture latérale 110 mm. La claque a
une gorge droite cousue, qui a une ouverture avant avec un seul trou de lacet.
L'ouverture avant mesure 30 mm en longueur et n'était pas cousue; les trous de
points de semelle d'usure de la marge de
montage sont espacés de 9 mm.
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24M6N3-13
Fragment de quartier en deux pièces, cousu
avec des points roulés le long du bord supérieur; les points du bas sont espacés de
8 mm.
24M6N7-8
Partie arrière d'un soulier à trépointe : partie
de quartier et trépointe.
Il semble que les quartiers aient été retaillés,
peut-être pour récupérer du cuir en vue
d'une réutilisation. Les trous de couture de
semelle d'usure sont espacés de 9 mm.
LE CUIR

Figure 10.2.8 : Soulier
à procédé « cousu
retourné » gauche à
fausse trépointe,
24M6P11-2 : semelle
première, claque,
quartier et contrefort
de talon. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M6P11-2).
Échelle 1:2

24M6N15-1

24M6P8-1

Bande étroite de cuir décousu, 6 mm sur
88 mm; peut-être un fragment de lacet de
chaussure.

Aire de l'emboîtage d'une semelle d'usure
avec plusieurs trous de couture un peu partout; 75 mm en largeur. Il s'agit des restes
d'une semelle d'usure réparée.

24M6P5-1
Partie avant d'une semelle première de soulier à trépointe : bout carré avec des points
bord/chair espacés de 7 mm.
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24M6P11-1
Bout de cuir non identifié avec plusieurs
trous de couture grain/chair espacés de
8 mm.
24M6P11-2
Soulier gauche avec semelle première, claque, quartiers et contrefort de talon; construction de soulier à trépointe (fig. 10.2.8).
La claque a une ouverture avant attachée à
l'origine avec un lacet de cuir. Le haut des
quartiers n'était pas cousu au centre à
l'arrière.
La semelle première a un bout rond et a été
assemblée côté chair vers le haut. Elle
mesure 255 mm en longueur, 84 mm en largeur à la partie portante et 43 mm à la cambrure. Le côté grain a une crête surélevée
toute ronde créée par les trous de points de
trépointe bord/grain espacés de 7 mm à
8 mm.
La trépointe est incomplète et en sections
fragmentées. Elle mesure 11 mm en largeur
et a deux rangées de trous de couture pour
les coutures de la trépointe et de la semelle
d'usure. Les points de trépointe étaient
espacés de 7 mm à 8 mm et les points de la
semelle d'usure de 8 mm à 9 mm.
Le dessus du soulier est complet et est constitué d'une claque, de deux quartiers et d'un
contrefort de talon. La claque et les quartiers, faits en cuir de 2,5 mm d'épaisseur, ont
été assemblés côté grain vers l'extérieur.
La claque a une gorge droite et une ouverture avant de 53 mm de longueur. Les bords
de cette ouverture ont des points roulés
espacés de 4 mm. On trouve également des
points roulés à la base de l'ouverture à l'intérieur de la claque, ce qui indique qu'une languette et une bordure y étaient attachées. Il y
avait un trou de lacet avec des fragments du
lacet de cuir in situ de chaque côté de
l'ouverture avant, à 5 mm du bord supérieur
(gorge). La gorge a des trous de points de
couture bord/chair espacés de 3 mm à
5 mm. La marge de montage a des trous de
points de trépointe grain/chair espacés de
7 mm à 8 mm. La languette et la bordure ont
toutes deux été trouvées. La languette est
une composante de forme quadrilatérale
avec couture le long d'un bord, où elle était
cousue à un côté de l'ouverture avant avec
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des points roulés. La bordure est une bande
de cuir de 8 mm de large et de 94 mm de
long. La bordure était cousue à l'ouverture
avant, du côté opposé à celui de la languette,
avec des points roulés.
La couture du quartier (couture latérale) se
prolongeait sur toute la largeur de la gorge,
était tournée vers l'intérieur et avait des
trous de couture grain/chair espacés de
3 mm à 5 mm . Les quartiers ont été attachés
à la claque avec une combinaison
d'aboutements et de chevauchement : vus
de l'intérieur du quartier vers l'intérieur de
la claque, les points sont chair/grain/bord/
chair. Le devant du quartier mesure 22 mm
en largeur. Il a aussi des points roulés le long
du bord, et la longueur totale de l'ouverture
avant est donc de 75 mm. Des fragments
d'un lacet de cuir divisé ont été trouvés dans
le trou d'attache du quartier. Le lacet de
chaussure est une bande de cuir fendue en
deux à moins de 10 mm de l'extrémité, ce
qui fait deux éléments de lacet séparés. La
couture arrière se terminait à 18 mm du
bord supérieur, ce qui créait une ouverture
au-dessus de la partie médiane de l'arrière.
Il n'y a pas de trou de couture le long du
bord supérieur des quartiers pour suggérer
un revers. La hauteur totale de la partie
médiane de l'arrière est de 80 mm.
Le contrefort de talon est à peu près de
forme rectangulaire, s'élevant à la hauteur
de la couture arrière. Le contrefort est placé
côté grain vers l'extérieur, ce qui renforce
l'arrière du soulier tout en protégeant le
talon de la couture arrière qui, autrement,
frotterait contre le pied. Le bord inférieur
des quartiers est grandement détérioré, mais
la marge de montage du contrefort est tournée vers l'extérieur et présente des trous de
couture grain/chair espacés de 7 mm à
8 mm.
24M6Q4-1
Fragment de claque ou de doublure de claque.
24M6R2-1
Partie avant d'une semelle d'usure; construction de soulier à trépointe.
La semelle d'usure a été assemblée côté
grain contre le sol. La partie la plus large de
la partie avant, la partie portante, mesure
95 mm. Bien que les bords de la semelle
LE CUIR

tante mesure 80 mm, celle de la cambrure
45 mm et celle de l'emboîtage 55 mm en largeur. La longueur totale de la semelle
d'usure est de 236 mm, et le bout a une
forme carrée-arrondie.

Figure 10.2.9 : Soulier
à trépointe, 24M8N112 : côté chair, intérieur,
du quartier. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M8N11-2).
Échelle 1:2

24M8N11-2
Quartier en cuir de 2 mm d'épaisseur assemblé côté grain vers l'extérieur; construction
de soulier à trépointe (fig. 10.2.9).
La couture arrière joignant les quartiers était
fermée vers l'extérieur avec des points
grain/chair espacés de 4 mm. Les points se
terminaient à 29 nam du bord supérieur, ce
qui crée une ouverture arrière ou fente. La
hauteur totale de la partie médiane de
l'arrière est de 92 mm.

d'usure soient détériorés, une rangée double
de points de semelle d'usure et de réparation espacés de 11 mm est visible le long
d'un bord. La semelle d'usure a des fentes
de surface qui pourraient être des coupures
d'écharnage ou encore une conséquence de
la délamination.
24M8K2-1
Cinq fragments cousus non identifiés.
Deux fragments pourraient être des côtés de
quartiers avec onglets carrés cousus qui partent du dessus de la couture latérale.
24M8K6-1
Partie avant d'une semelle d'usure de réparation; bout carré arrondi avec cinq trous
ovales.
24M8M2-1
Semelle d'usure fracturée en deux pièces.
L'aire de la cambrure mesure 45 mm en largeur et celle de l'emboîtage 62 mm. Des
trous de couture grain/chair autour du bord
extérieur sont espacés de 8 mm à 11 mm.
24M8M9-1
Semelle première gauche.
La semelle a été assemblée côté grain vers le
haut et a des trous de points de trépointe
bord/chair espacés de 8 mm. La partie por-
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Une dépression longée par des points courants grain/chair espacés de 6 mm à 8 mm
indique qu'un contrefort a été cousu au côté
grain extérieur des quartiers. Les bords
supérieur et avant du quartier avaient été
finement cousus avec des points roulés
bord/chair espacés de 2 mm à 3 mm qui
fixaient probablement en place une languette et un revers. Il y a également des
trous de points le long du bord inférieur de
l'aile du quartier. Il y a une fente de 38 mm,
perpendiculaire au bord supérieur du quartier, dont les côtés étaient cousus avec une
couture en aboutement bord/chair. L'emplacement inhabituel de cette couture suggère
que le cuir de cette composante a été récupéré d'un autre élément de cuir, mais il est
aussi possible que la fente ait été faite en vue
d'un ajustement plus confortable. Des points
de tunnel sur le côté chair intérieur du quartier délimitent l'emplacement de la doublure
des quartiers qui arrivait au sommet de la
couture du talon. Le bord avant est détérioré, ce qui empêche d'identifier la couture
latérale. La marge de montage a des trous de
couture de trépointe chair/grain espacés de
8 mm.
24M8P3-2
Contrefort de talon; un fragment de cuir.
Le contrefort de talon est rectangulaire; le
dessus et les côtés sont cousus avec des
points roulés; la marge de montage a des
points grain/chair espacés de 8 mm à 9 mm.
Le fragment de cuir n'a pas de trous de couture et les bords sont déchirés; il mesure
80 mm sur 35 mm.
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24M8P8-1

24M8R2-1

Fragments de semelle d'usure avec une rangée double de trous de couture de semelle
d'usure espacés de 8 mm à 10 mm.

Segment de semelle d'usure de soulier à
trépointe : aire de cambrure avec deux rangées de points espacés de 5 mm.

24M8P12-4
Segment de semelle d'usure de réparation
d'un soulier à trépointe : aire du côté avec
des trous de points espacés de 8 mm.

Une des rangées de points est celle des trous
de couture de trépointe originaux, l'autre a
été faite quand on a cousu la semelle d'usure
de réparation.
24M10H2-11

24M8P14-1
Fragment de quartier; construction de soulier à procédé « cousu retourné ».
Le quartier mesure 65 mm en largeur à la
partie médiane de l'arrière. Le bord supérieur ne porte pas de trace de couture pour
un revers. Des trous de points de semelle
d'usure grain/chair le long de la marge de
montage sont espacés de 7 mm à 8 mm.
24M8P20-1
Fragment de claque; construction de soulier
à trépointe. La gorge de la claque est droite
et cousue; il n'y a pas d'ouverture avant. La
marge de montage a des trous de points de
trépointe grain/chair espacés de 10 mm à
11 mm.
24M8Q6-1
Doublure de quartiers en une pièce et fragment de claque; construction de soulier à
trépointe : dix fragments de cuir.

Fragment de claque de soulier à trépointe
avec une gorge droite cousue et un côté de
l'ouverture avant.
Des trous de points roulés le long du bord
de l'ouverture suggèrent qu'une languette
ou une bordure y était cousue; il y a un trou
pour attache dans le coin supérieur. La couture de la gorge était bord/chair et ses trous
sont espacés de 4 mm à 5 mm. Un fragment
de la marge de montage a des trous de
points de trépointe grain/chair espacés de
7 mm.
24MWJ4-1
Quartier fracturé de soulier; construction de
soulier à trépointe (fig. 10.2.10).
Le quartier avait été assemblé côté grain
vers l'extérieur. Bien que la couture s'arrête
à 23 mm du bord supérieur, l'arrière mesure
90 mm, laissant une ouverture. La couture
arrière était en points chair/grain espacés de
4 mm. L'absence de trous de couture le long
du bord supérieur indique qu'il n'y avait

La doublure a été assemblée côté grain vers
l'extérieur; elle mesure 65 mm de largeur à
la partie médiane de l'arrière et 80 mm de
largeur aux côtés. Les coutures latérales
avaient été tournées vers l'intérieur avec des
trous de points grain/chair espacés de
5 mm. Le bord supérieur de la doublure était
cousu avec des points roulés.
Le coin de l'ouverture avant de la claque
était recouvert avec la doublure. Le fragment de claque a un trou d'attache et des
trous de points roulés le long du bord de
l'ouverture, ce qui suggère qu'une languette
ou une bordure y était cousue. Les autres
fragments de cuir sont trop détériorés pour
être identifiés.
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Figure 10.2.10 : Soulier à trépointe,
24M10J4-1 : côté chair,
intérieur du quartier.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada;
24M10J4-1).
Échelle 1:2

Figure 10.2.11 : Soulier
à procédé « cousu
retourné » , 24M10J71 : vues intérieures de
la claque et des composantes des quartiers.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada;
24M10J7-1).
Échelle 1:2

pas de revers. L'avant du quartier, une
extension de l'ouverture avant, est long de
44 mm. Les trous de points bord/chair espacés de 4 mm le long de ce bord suggèrent
qu'une languette ou une bordure, maintenant absente, y était cousue. Un seul trou de
lacet a été lacéré horizontalement dans le
coin inférieur du quartier. La couture latérale a des trous de points grain/chair espacés de 4 mm. Le coin inférieur de la couture
latérale manque; cette pièce avait été taillée
séparément et jointe au quartier avec un
aboutement, le côté aveugle vers l'extérieur.
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Les trous de couture bord/chair de cette
couture sont espacés de 4 mm à 5 mm. La
marge de montage a des points grain/chair
espacés de 7 mm à 8 mm.
Des points roulés sur le côté chair intérieur
du quartier délimitent l'emplacement d'un
contrefort de talon semi-circulaire. La partie
médiane de l'arrière du contrefort atteignait
le haut de la couture arrière; ainsi, le contrefort protégeait le pied de la couture et renforçait l'arrière du soulier.
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24M10J7-1
Composantes de soulier procédé « cousu
retourné » : claque, fragment de semelle
d'usure, quartiers en une seule pièce avec
revers et fausses trépointes (fig. 10.2.11).
Seulement une partie du bord de la semelle
d'usure a subsisté. La semelle d'usure avait
été assemblée, la surface du grain contre le
sol, avec des points de semelle d'usure espacés de 8 mm à 9 mm. Selon les deux sections
récupérées, la largeur maximale de la fausse
trépointe était de 15 mm. La rangée simple
des trous de points de semelle d'usure
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grain/chair correspond aux trous de couture
de l'empeigne et du fragment de semelle
d'usure.
La claque a été assemblée côté grain vers
l'extérieur, a une gorge droite et n'a pas
d'ouverture avant ou fente. Des trous de
points roulés sont visibles sur l'intérieur de
la claque où le revers était fixé. La marge de
montage a des trous de points de semelle
d'usure grain/chair espacés de 8 mm à
9 mm.
Les quartiers ont été taillés en une pièce sans
couture arrière. Les coutures latérales mesu-
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Figure 10.2.12 : Composantes de soulier à
procédé « cousu
retourné » droit,
24M10P16-1 : quartiers complets, semelle
d'usure, fragment de
claque avec contrefort
latéral et sections de
fausse trépointe.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada;
24M10P16-1).
Échelle 1:2

rent 46 mm, et étaient fermées vers l'intérieur avec des points grain/chair irréguliers
espacés de 5 mm à 7 mm. Les côtés des
quartiers sont partiellement doublés ou renforcés avec des sections rectangulaires de
cuir placées côté chair vers l'extérieur contre
le pied et cousues comme une seule pièce
lors de l'assemblage du soulier. Un contrefort de talon semi-circulaire placé par-dessus la doublure des quartiers avait été cousu
en place avec des points roulés. Une bande
de cuir de 10 mm de large, le revers, avait
été cousue avec des points roulés au bord
supérieur du quartier, ce qui empêchait
l'arrière du soulier de s'étirer. Les extrémités
du revers se prolongeaient sous la claque et
avaient été fixées avec des points roulés.
24M10K5-5
Fragment dégradé de claque assemblé côté
grain vers l'extérieur; construction de soulier à procédé « cousu retourné ».
Les coutures latérales mesuraient 50 mm et
ont des trous de points grain/chair espacés
de 5 mm. La marge de montage a des trous
de points grain/chair espacés de 9 mm.
24MWN15-2
Section de semelle d'usure; 120 mm sur
40 mm.
Une rangée double de trous de points de
semelle d'usure grain/chair espacés de
8 mm à 10 mm indique que la semelle
d'usure a été réparée.

24M10N20-1
Aire de l'emboîtage d'un soulier à
trépointe : trépointe, segment de semelle
d'usure et semelle d'usure de réparation.
Les trous de couture de trépointe sont espacés de 10 mm et ceux des points de semelle
d'usure sont espacés de 5 mm à 7 mm.
24M10P6-34
Semelle d'usure de soulier gauche; délaminée.
La semelle d'usure a été assemblée avec le
côté grain contre le sol. La semelle d'usure
mesure 240 mm en longueur, 77 mm en largeur à la partie portante, 47 mm à la cambrure et 54 mm à l'emboîtage.
24M10P16-1
Composantes de soulier droit à procédé
« cousu retourné » : quartiers complets,
semelle d'usure, fragment de claque avec
contreforts latéraux et sections de fausse trépointe (fig. 10.2.12).
Le fragment de claque comprend des trous
de couture latérale et une marge de montage. La couture latérale avait été renforcée
avec un contrefort triangulaire cousu avec
des points roulés le long du bord supérieur
et fixé le long du côté et du fond au cours de
l'assemblage des composantes de l'empeigne et du fond. Des trous de points roulés
sur le côté chair intérieur de la claque audessus de la couture latérale indiquent
qu'un revers y était cousu, mais cet élément
n'a pas été trouvé. La marge de montage a
des trous de points grain/chair espacés de
8 mm à 10 mm.
Les quartiers avaient été taillés en une seule
pièce et complètement doublés; la doublure
et le quartier ont été placés côtés chair
ensemble et considérés comme une seule
pièce lors de l'assemblage du soulier. La partie médiane de l'arrière des quartiers mesure
50 mm en largeur; les côtés mesurent 44 mm
et ont des trous de couture grain/chair espacés de 4 mm. Un contrefort de talon semicirculaire avait été cousu à l'intérieur de la
doublure avec des points roulés, côté chair
vers l'extérieur. Placé le côté chair vers
l'extérieur contre le talon, le contrefort aurait
également servi de prise pour le talon. Les
bords supérieurs des quartiers et de la doublure ont été cousus ensemble avec des

Figure 10.2.13 : Soulier à trépointe,
24M10Q7-1 : côté chair,
intérieur, du quartier.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada;
24M10Q7-1).
Échelle 1:2
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points roulés, probablement avec un revers.
La marge de montage a des trous de points
de semelle d'usure grain/chair espacés de
7 mm à 8 mm.
La semelle d'usure a un bout rond; les bords
extérieurs sont tournés vers le haut et ont
des trous de points de semelle d'usure
grain/chair espacés de 8 mm à 10 mm.
Les fragments de fausse trépointe sont délaminés et fragmentés. Ils mesurent 14 mm en
largeur et ont une rangée simple de points
de semelle d'usure grain/chair espacés de
8 mm à 10 mm.
24MWP20-3
Fragment de cuir cousu non identifié; peutêtre un contrefort.
24M10Q7-1
Quartier auquel il manque une bride; construction de soulier à trépointe (fig. 10.2.13).
Le quartier fait en cuir de 4 mm d'épaisseur
a été assemblé côté grain vers l'extérieur. Le
bord supérieur n'a pas de trous de couture.
La partie médiane de l'arrière mesure
85 mm, et la couture arrière s'arrête à 16 mm
du bord supérieur afin de permettre une
ouverture arrière. Des trous de points roulés
sur le côté chair intérieur délimitent l'emplacement d'un contrefort/prise de talon qui
recouvrait la couture du talon. Les coutures
arrière et latérales ont été aboutées ensemble, le côté aveugle vers l'extérieur avec des
points bord/chair espacés de 4 mm. Des
trous de points roulés situés au-dessus de la
couture latérale à l'intérieur suggèrent
qu'une fixation ou un revers a été cousu à la
gorge de la claque et fixé à cet endroit. Le
coin supérieur du quartier, la base de la
bride, mesure 24 mm en largeur. La bride
s'étend seulement sur 20 mm et l'extrémité
est coupée et cousue où une courroie de
bride était jadis attachée, peut-être comme
réparation. Les trous indiquent des points
bord/chair espacés de 2 mm à 3 mm. Le
bord inférieur du quartier a des trous de
couture de trépointe grain/chair espacés de
7 mm.

L'ouverture avant a des trous de points roulés, ce qui suggère qu'une languette y était
cousue. Le bord supérieur du fragment,
l'aire de la gorge de la claque, a des points
grain/chair. Il y a un trou d'attache en haut
de l'ouverture.
24M10R2-1
Partie avant d'un soulier à trépointe :
semelle première, claque et fragments de
trépointe.
La semelle première a été assemblée côté
grain vers le haut et a un bout rond et effilé
avec des points de trépointe bord/chair
espacés de 7 mm. Tout ce qui reste de la claque est un fragment de la marge de montage. Les trépointes mesurent 13 mm en
largeur et ont des trous de points de trépointe espacés de 6 mm à 7 mm et de points
de semelle d'usure espacés de 5 mm.
24M12G6-9
Fragments non identifiés délaminés, certains
avec des trous de couture.
24M12G6-10
Fragments de claque et de semelle première
de soulier à trépointe.
La claque a été assemblée côté grain vers
l'extérieur. Des trous de couture bord/chair
autour des fragments de semelle première
sont espacés de 7 mm.
24M12K4-1
Fragment de cuir cousu non
11 mm sur 11 mm.

identifié,

24M12K13-1
Partie avant d'une semelle première droite;
construction de soulier à trépointe.
La semelle avait été assemblée côté grain
vers le haut avec une couture grain/chair
dont les trous sont espacés de 7 mm à 8 mm.
Une impression du gros orteil et de l'avant
de la plante du pied est visible sur le côté
grain de la semelle première.

24M10Q9-1
Fragment de claque avec une ouverture
avant; probablement associé avec un soulier
à trépointe.
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24M12M23-1
Fragment semi-circulaire sans trous de couture; probablement un contrefort de talon.
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24M12P2-2
Fragment non
40 mm.

24M12P20-11
identifié

de 40 mm

sur

Quatre fragments de cuir non identifiés;
40 mm sur 60 mm.

24M12P13-1

24M12P22-5

Cinq fragments de cuir; peut-être un quartier d'une seule pièce.

Fragment de cuir non identifié; 14 mm sur
6 mm.

24M12P16-4

24M12P21-6

Semelle d'usure de soulier à trépointe.

Fragment de cuir cousu non identifié; peutêtre le coin inférieur d'un quartier.

La semelle d'usure mesure 280 mm en longueur, 100 mm en largeur à la partie portante et 75 mm à la cambrure. Elle a des
trous de couture grain/chair espacés de
10 mm à 11 mm. Une rangée double de trous
de points le long du bord extérieur indique
que cette partie a été réparée. La surface du
grain ne peut être identifiée.
24M12P16-5
Semelle d'usure avec bout carré; peut-être
une semelle de réparation. Les points grain/
chair autour du bord sont espacés de 8 mm.
24M12P16-6
Semelle d'usure extérieure fragmentée; les
zones de l'emboîtage et de la cambrure ont
des points grain/chair espacés de 8 mm à
9 mm.
24M12P20-6
Fragment de cuir non identifié; 10 mm sur
25 mm.

Figure 10.2.14 : Soulier à trépointe,
24M12Q5-1 : côté
grain, extérieur, du
quartier. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M12Q5-1).
Échelle 1:2

24M12P25-2
Contrefort de talon semi-circulaire. Les trous
de points grain/chair le long de la marge de
montage sont espacés de 11 mm.
24M12P29-4
Composante triangulaire de cuir non identifiée; 150 mm en largeur à travers la base.
Deux côtés ont des trous de points de piqûre
à plat et l'autre a été cousu avec des points
roulés. L'analyse du cuir de cette composante n'est pas concluante; il s'agit peut-être
de chèvre.
24M12Q5-1
Quartier avec bride; construction de soulier
à trépointe (fig. 10.2.14).
Le quartier fait en cuir de 2 mm d'épaisseur
avait été assemblé côté grain vers l'extérieur.
La couture arrière, qui mesurait 80 mm, était
en points grain/chair espacés de 4 mm.
Quatre trous de points de piqûre à plat
situés en haut de la couture arrière représentent probablement des points de réparation
pour retenir la couture. Une bride s'étend
sur 68 mm à partir de la partie avant supérieure du quartier; elle mesure 27 mm de
large à la base et s'effile à 14 mm à l'extrémité où se trouve un trou de lacet. La partie
de la couture latérale est détériorée, et il y
manque peut-être une section de coin inférieur (similaire à l'artefact 24M10J4-1) bien
qu'aucun point de couture ne subsiste. La
marge de montage a des trous de points de
trépointe grain/chair espacés de 8 mm à
9 mm.
24M12Q6-5
Fragment de cuir non identifié sans couture;
140 mm sur 140 mm.
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24M12Q7-8
Quartier de soulier; construction de soulier à
procédé « cousu retourné ».
Les composantes de ce quartier comprennent un quartier, un contrefort de talon et
une doublure. Les quartiers avaient été
assemblés côté grain vers l'extérieur et joints
le long du bord arrière qui est maintenant
degradé et incomplet. La couture latérale
mesurait 52 mm et avait été fermée vers
l'intérieur avec des points grain/ chair espacés de 4 mm. Le contrefort de talon porte
l'impression de la couture arrière des quartiers sur le côté chair. À l'origine, les quartiers étaient complètement doublés, avec la
doublure placée côté grain vers l'extérieur.
Les bords supérieurs du quartier, du contrefort et de la doublure ont été cousus ensemble avec des points roulés, probablement
avec l'ajout d'un revers. Les marges de montage de ces trois composantes associées ont
des trous de couture de semelle d'usure
grain/chair espacés de 8 mm qui correspondent.

de montage a des trous de semelle d'usure
grain/chair espacés de 8 mm.
La partie avant de la semelle d'usure et plusieurs fragments de fausse trépointe ont également été trouvés avec la claque; les trous
de couture sont aussi espacés de 8 mm.
24M14L18-4
Emboîtage de semelle première de soulier à
trépointe; fragmenté et délaminé.
24M14N25-44
Section de cuir non identifiée; 40 mm sur
70 mm.
24M14N31-2
Emboîtage fragmenté de semelle première;
60 mm en largeur.
La semelle première a été assemblée côté
grain vers le haut et il y a des trous de couture de trépointe grain/chair espacés de
5 mm à 6 mm autour du bord extérieur de la
composante.

24M14J3-1
Grande section de peau de cuir non identifiée 350 mm sur 500 mm avec des trous de
points de piqûre à plat le long de certaines
parties d'un côté. Le cuir a environ 2 mm
d'épaisseur.
24M14L18-1
Composantes de soulier à fausse trépointe à
procédé « cousu retourné » : claque, contreforts latéraux, partie avant de semelle
d'usure et fausses trépointes.
La surface de la claque est fragmentée, mais
il en reste suffisamment pour déterminer
qu'elle a été assemblée côté grain vers l'extérieur. Le bout est rond et la gorge est droite.
Les coutures latérales mesuraient 35 mm et
avaient été fermées vers l'intérieur avec des
points grain/chair espacés de 3 mm. Celui
qui portait ce soulier a probablement fait
deux fentes, longues de 10 mm, juste au-dessus des coutures latérales afin d'améliorer
l'ajustement (voir l'artefact 24M18P12-2,
fig.10.2.18, pour un exemple illustré). Les
coutures latérales et les bords inférieurs de
la claque sont renforcés avec une mince section triangulaire de cuir placée côté grain
vers l'extérieur jadis cousue avec des points
roulés le long du bord supérieur. La marge
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24M14P6-16
Composantes de soulier à procédé « cousu
retourné » : semelle d'usure, quartiers en
une seule pièce, contrefort de talon et un
bout-dur.
Les quartiers ont été taillés en une seule
pièce et assemblés côté grain vers l'extérieur.
Leur largeur est de 65 mm au centre à
l'arrière et de 50 mm vis-à-vis les trous de
coutures latérales. Des trous de points roulés
le long du bord supérieur des quartiers suggèrent qu'un revers y était probablement
cousu. Le contrefort de talon est semi-circulaire, la semelle d'usure est délaminée, et il
ne reste qu'une mince couche de cuir avec
des trous de points espacés de 10 mm
autour du bord extérieur. La marge de montage a des trous de points grain/chair espacés de 8 mm à 10 mm.
Le bout-dur ressemble à un contrefort de
talon semi-circulaire miniature. Il était placé
à l'intérieur de la claque et cousu à la chair
de la claque avec des points roulés le long de
son bord supérieur. Le bord inférieur du
bout-dur a été fixé au cours de l'assemblage
de la semelle d'usure. La marge de montage
du bout-dur a aussi des trous de points de
LE CUIR

Figure 10.2.15 : Soulier à procédé « cousu
retourné » droit,
24M14P9-1 : vue du
dessus de la semelle
d'usure avec fausse
trépointe, vue intérieure des composantes des quartiers.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada;
24M14P9-1).
Échelle 1:2

semelle d'usure grain/chair
8 mm à 10 mm.

espacés de

24MUP9-1
Soulier droit complet; soulier à fausse trépointe à construction procédé « cousu
retourné » (fig. 10.2.15).
La semelle d'usure, placée côté grain vers
l'extérieur contre le sol, est délaminée en
deux couches complètes. La partie avant
centrale est usée sur le côté grain. Des trous

de points de semelle d'usure bord/chair
sont espacés de 8 mm à 10 mm. La fausse
trépointe est complète mais sectionnée sur le
joint extérieur. Les extrémités de la fausse
trépointe se chevauchaient à l'intérieur du
talon. La fausse trépointe a été assemblée
avec le côté grain reposant sur le sol. Sa largeur complète varie de 11 mm à 15 mm, et
les trous de points de semelle d'usure sont
espacés de 8 mm à 10 mm.
La claque faite en cuir de 2,5 mm d'épaisseur a été assemblée côté grain vers l'extérieur. Le cuir a été identifié comme étant du
boeuf. La gorge est droite et n'a pas d'ouverture avant. La couture latérale extérieure a
des trous de couture bord/chair espacés de
façon irrégulière de 4 mm, alors que la couture latérale intérieure a des trous de couture grain/chair espacés de 5 mm. Une
impression de la fausse trépointe est visible
autour du bord inférieur de la claque. La
marge de montage a des trous de couture
grain/chair espacés de 8 mm à 10 mm.
Les quartiers sont d'une seule pièce sans
couture arrière. Ils sont en cuir mince et ont
été assemblés côté grain vers l'extérieur. La
couture latérale extérieure mesurait 50 mm
et a des trous de couture grain/chair espacés
de 4 mm. Ainsi, les éléments assemblés par
la couture latérale extérieure étaient joints
avec une combinaison de points de surjet et
de piquage. Il n'y a pas de trace de couture
latérale intérieure, mais la couture grain/
chair de la claque indique que la méthode de
fermeture n'était pas identique à celle de la
couture latérale extérieure. Les méthodes
irrégulières de fermeture des coutures suggèrent que le quartier ou la claque ont été
réparés ou remplacés.
Un renfort latéral carré est niché côté grain
vers l'extérieur à l'intérieur des quartiers et
a été considéré avec eux comme une seule
pièce au cours de l'assemblage de l'arrière.
L'analyse du cuir de cet élément n'est pas
concluante, mais il s'agit peut-être de chèvre. Un contrefort de talon semi-circulaire
également placé côté grain vers l'extérieur
doublait l'arrière du talon tout en le renforçant. Les quartiers, le contrefort et le renfort
ont été cousus ensemble avec des points
roulés le long des bords supérieurs, probablement avec un revers. La marge de montage a des trous de couture de semelle
d'usure grain/chair espacés de 8 mm à
10 mm.
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24M14P14-8
Fragment délaminé de semelle d'usure avec
trous de couture espacés de 9 mm.
24M14Q2-2
Fragment de cuir non identifié sans coutures; 40 mm sur 65 mm.
24M14Q9-1
Contrefort triangulaire de talon pour un
soulier à procédé « cousu retourné »; la
marge de montage a des trous de points de
semelle d'usure grain/chair espacés de
11 mm. Ce spécimen était associé à plusieurs
fragments de cuir non identifiés.
24M14R2-9
Fragment de semelle d'usure sans la partie
de l'emboîtage; mesure 78 mm en largeur à
la partie portante, 44 mm à la cambrure. Les
trous de couture grain/chair autour du bord
sont espacés de 6 mm.
24M16J2-1
Section de cuir coupée et cousue non identifiée, 11 mm sur 11 mm.
24M16M10-39
Partie de quartier assemblé côté grain vers
l'extérieur; construction de soulier à procédé
« cousu retourné ».
La partie médiane de l'arrière mesure
50 mm et était fermée vers l'intérieur avec
des points grain/chair espacés de 4 mm. Le
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côté du quartier semble avoir été attaché
comme une pièce séparée jointe le long
d'une couture diagonale avec des points
bord/chair espacés de 4 mm. La marge de
montage a des trous de points grain/chair
espacés de 9 mm.
24M16P2-2
Quartier ou doublure de quartier, dégradé et
incomplet. Les bords latéral et inférieur ont
des trous de points grain/chair espacés de
6 mm à 7 mm.
24M16Q4-1
Fragment dégradé de semelle d'usure avec
trous de points de semelle d'usure grain/
chair espacés de 9 mm; mesure 45 mm en
largeur à la cambrure, 70 mm à la partie portante.
24M16Q8-6
Fragments d'un soulier droit à fausse trépointe à procédé « cousu retourné » (fig.
10.2.16). Les composantes comprennent une
semelle d'usure, de fausses trépointes, une
claque avec bout-dur et contreforts latéraux
ainsi que des quartiers avec un revers.
La semelle d'usure mesure 266 mm en longueur et 56 mm en largeur à la cambrure. Il
y a des trous de points grain/chair espacés
de 8 mm à 10 mm autour de la semelle
d'usure. La surface du grain n'est pas perceptible.
La claque a été assemblée côté grain vers
l'extérieur. Elle a une gorge droite avec une
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Figure 10.2.16 : Soulier à procédé « cousu
retourné » droit,
24M16Q8-6 : quartiers
avec doublure, contrefort de talon et revers.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada;
24M16Q8-6).
Échelle 1:2

fente de 15 mm au centre, peut-être faite par
l'utilisateur pour améliorer le confort. Les
coutures latérales mesuraient 42 mm et
étaient renforcées avec une section de cuir
triangulaire placée côté grain contre la surface chair intérieure de la claque. Les pièces
étaient jointes avec des coutures fermées; les
trous de points grain/chair sont espacés de
5 mm. Il y a trois paires de trous de points
roulés sur le côté chair de la claque juste audessus de la couture latérale où le revers
était fixé. Des trous de points de semelle
d'usure grain/chair autour du bord inférieur de la claque, et autour des contreforts
latéraux, sont espacés de 8 mm à 9 mm.
Les quartiers ont aussi été assemblés côté
grain vers l'extérieur, et la couture arrière a
été fermée vers l'intérieur avec des points
grain/chair espacés de 6 mm. Un contrefort
de talon semi-circulaire était cousu avec des
points roulés à l'intérieur des quartiers, côté
chair vers l'extérieur de façon à servir aussi
de prise de talon. Les quartiers ont été joints
avec une couture fermée.

Figure 10.2.17 : Soulier
à trépointe, 24M16R41 : quartiers. (Dessin :
C. Piper, Parcs Canada;
24M16R4-1).
Échelle 1:2

Le revers, une bande de cuir étroite de 6 mm
de largeur, était cousu avec des points roulés
au bord intérieur supérieur des quartiers.
Les extrémités du revers ont été fixées à
l'intérieur de la claque juste au-dessus de la
couture latérale.
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Des fragments de fausse trépointe mesurent
11 mm en largeur et ont des trous de points
de semelle d'usure grain/chair espacés de
9 mm.
24M16R4-1
Fagments de quartier de soulier et de claque
avec lacet de cuir in situ; construction de
soulier à trépointe (fig. 10.2.17).
La claque a été assemblée côté grain vers
l'extérieur. La gorge était cousue avec des
points roulés, et il y a une ouverture avant
de 26 mm au centre. Les deux bords de
l'ouverture avant ont des trous de points
bord/chair espacés de 3 mm à 4 mm, ce qui
suggère qu'une languette et une bordure y
étaient attachées. Dans le trou de lacet sur
chaque côté de l'ouverture, il reste des fragments d'un lacet de cuir in situ. Les coutures
latérales partaient de la marge de montage
et se prolongeaient le long de la gorge
jusqu'à l'ouverture avant; les trous de points
grain/chair sont espacés de 4 mm. La marge
de montage a des trous de points de trépointe grain/chair espacés de 7 mm.
Seulement un quartier a été trouvé. Les
quartiers avaient été assemblés côté grain
vers l'extérieur et joints à l'arrière avec des
points bord/chair espacés de 6 mm, le côté
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aveugle vers l'extérieur. La partie médiane
de l'arrière mesure 92 mm, et la couture
arrière s'étendait sur toute la hauteur
jusqu'au bord supérieur. Le bord avant du
quartier a des trous de couture bord/chair
qui correspondent avec ceux de la claque, et
les coutures latérales avaient donc été fermées avec une combinaison de couture en
surjet et d'aboutement : chair/grain/bord/
chair. Des trous de points de tunnel situés
8 mm sous le bord supérieur du quartier à
l'intérieur, côté chair, suggèrent que les
quartiers étaient doublés, mais aucun trou
de point longeant le haut ne suggère qu'un
revers était cousu aux quartiers. Il y a un
trou de lacet au centre de la partie avant du
quartier. La marge de montage a des trous
de points de trépointe grain/chair espacés
de 6 mm à 7 mm.

peu profonde de 6 mm au-dessus des coutures latérales. Les fentes et l'inhabituelle
ouverture avant ont probablement été faites
par l'utilisateur pour améliorer le confort. La
marge de montage a des trous de points de
semelle d'usure grain/chair espacés de
6 mm à 7 mm.
Des quartiers de forme rectangulaire ont
aussi été trouvés. Ils avaient été assemblés
côté grain vers l'extérieur; la couture latérale

Un fragment de lacet de cuir a été trouvé. Le
lacet était sectionné mais le noeud était
intact. Les deux éléments étaient attachés
ensemble avec un noeud plat.
24M18L13-1
Fragments de claque et de quartiers; construction soulier à procédé « cousu
retourné ».
La claque est délaminée en plusieurs pièces.
Elle a été récupérée avec sa doublure, ses
contreforts latéraux et ses quartiers en une
seule pièce. Les coutures des quartiers
mesuraient 45 mm et la partie médiane de
l'arrière mesure 65 mm. Le bord supérieur a
été cousu avec des points roulés, mais on n'a
pas trouvé de revers. La marge de montage a
des trous de points grain/chair espacés de
10 mm.
24M18P12-2
Claque et quartiers du pied droit; construction de soulier à procédé « cousu retourné »
(fig. 10.2.18).
La claque a été taillée dans du cuir de 3 mm
d'épaisseur et assemblée côté grain vers
l'extérieur. Le cuir de la claque a été identifié
comme étant du porc ou du boeuf. La gorge,
droite et non cousue, a une ouverture ovale
en avant au centre. Cette ouverture avant,
ainsi découpée, est unique dans la collection; elle mesure 30 mm en largeur et 40 mm
en longueur. Les coutures latérales mesuraient 55 mm et les trous de couture bord/
chair sont espacés de 4 mm. Il y a une fente
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Figure 10.2.18 : a) Soulier à procédé « cousu
retourné » droit,
24M18P12-2 : claque,
b) Soulier à procédé
« cousu retourné »
droit, 24M18P14-1 :
claque avec incisions.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-99111-3).
Échelle 1:2

mesurait 55 mm et la couture arrière 57 mm.
Le bord supérieur des quartiers a des trous
de couture bord/chair suggérant qu'un
revers y était cousu. La marge de montage a
des trous de points grain/chair espacés de
7 mm à 8 mm.

largeur et a des trous de points grain/chair
espacés de 7 mm.
24M18Q7-1
Quartier assemblé côté grain vers l'extérieur; construction de soulier à trépointe.

24M18P14-1
La couture arrière mesurait 80 mm et était
Soulier droit à procédé « cousu retourné » :
fermée vers l'intérieur avec des points
claque doublée, semelle d'usure et quartiers
grain/chair espacés de 8 mm. La couture
d'une seule pièce (fig. 10.2.18).
latérale mesure 95 mm et était aussi fermée
vers l'intérieur avec des points grain/chair
La semelle d'usure mesure 257 mm en lon- espacés de 6 mm; il n'y a pas d'extension de
gueur, 88 mm en largeur à la partie portante l'ouverture avant. Des trous de points roulés
et 52 mm à la cambrure. La marge de mon- sur le côté chair intérieur du quartier inditage a des trous de points de semelle d'usure quent l'emplacement d'une prise ou d'un
grain/chair espacés de 7 mm à 8 mm.
contrefort de talon semi-circulaire. Le bord
supérieur n'a pas de trous de couture à point
La claque était entièrement doublée avec les roulé de bordure ou de renfort; l'avant
côtés chair placés ensemble et assemblés mesure 15 mm en largeur et n'a pas de trous
côté grain vers l'extérieur. Elle a une gorge de couture. La marge de montage a des
droite avec une ouverture avant longue de trous de points grain/chair espacés de
23 mm. Trois incisions verticales de 23 mm 10 mm.
ont été faites de chaque côté de l'ouverture.
Les coutures latérales mesuraient 50 mm et
24M18Q9-1
étaient fermées vers l'intérieur avec des
points grain/chair espacés de 4 mm. Le bord Soulier droit; construction de soulier à trésupérieur de la doublure était cousu au bord pointe (fig. 10.2.19).
supérieur intérieur de la claque avec des
points roulés. La doublure est peut-être de la Les parties qui ont subsisté sont : une claque
peau de chèvre.
doublée, la partie avant de la semelle preLes quartiers sont fragmentés. Ils avaient été
taillés d'une seule pièce sans couture arrière.
Les coutures latérales mesuraient 50 mm;
elles avaient été fermées avec des points
grain/chair espacés de 5 mm. Des trous de
points roulés sur le côté chair des quartiers
indiquent le contour de la position d'un contrefort de talon semi-circulaire. De la même
manière, des trous de points roulés points le
long du bord supérieur des quartiers suggèrent qu'un revers y était cousu, mais cet item
n'a pas été trouvé.
24M18Q3-7
Partie avant d'une semelle première assemblée côté grain vers le haut. La partie portante de la semelle d'usure mesure 70 mm
en largeur et a un bout effilé rond. Des trous
de points bord/chair autour du bord extérieur sont espacés de 10 mm.
24M18Q4-1
Fragment de semelle première : aire de
l'emboîtage. Le fragment mesure 50 mm en
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mière et de la trépointe, une semelle d'usure
extérieure et une pièce de semelle d'usure
réparée, une languette et une pièce de bordure avant. L'analyse du cuir de toutes les
composantes indique qu'elles étaient de cuir
de boeuf.
La claque et la doublure avaient été placées
côtés chair ensemble et assemblées côté
grain vers l'extérieur. Le bout de la claque a
été renforcé avec un bout-dur, qui a été
cousu avec des points roulés à la surface
chair intérieure de la claque. La claque a une
gorge qui était cousue et une ouverture
avant de 60 mm. Les coutures latérales
s'étendaient de la marge de montage jusqu'à
l'ouverture avant; elles avaient été fermées
vers l'intérieur avec des points grain/chair
espacés de 7 mm. Les deux bords de l'ouverture avant avaient été cousus avec des
points roulés; une languette avait été cousue
le long d'un côté et une bordure le long de
l'autre. La bordure et la languette ont été
trouvées avec les autres composantes du
soulier. Il y a un trou de lacet dans un coin
des deux côtés de l'ouverture avant. La
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marge de montage a des trous de couture de
trépointe grain/chair espacés de 8 mm.

points. Les trous de points de la semelle
d'usure extérieure sont espacés de 7 mm.

La languette est de forme triangulaire. Elle
avait été cousue avec des points roulés à un
côté de l'ouverture avant; son extrémité
pointue avait été fixée à la base de la fente
avec plusieurs points roulés. Un trou d'attache unique dans le coin supérieur correspondait au trou d'attache du quartier. La
bordure mesure 75 mm en longueur et
15 mm en largeur. Une partie de la bande est
pliée, mais seulement deux trous de couture
sont apparents.

La semelle d'usure a été placée côté grain
vers l'extérieur contre le sol. Une impression
de la trépointe et un morceau de la semelle
d'usure sont visibles sur le côté chair de la
semelle d'usure. Le morceau de semelle
d'usure a été trouvé in situ, à la partie avant
du soulier.

La semelle première a un bout rond et n'a
plus son aire d'emboîtage. Elle mesure
78 mm à la partie portante et 49 mm à la
cambrure. Bien qu'elle semble droite, la
semelle première est faite pour un pied
droit. La semelle première a été assemblée
côté chair vers le haut et a des trous de couture de trépointe bord /chair espacés de
8 mm. La trépointe mesure 14 mm en largeur et a une rangée double de trous de
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2418R5-2
Fragments de cuir non identifiés; 30 mm sur
40 mm.
24M20H1-8
Fragments de soulier; construction de soulier à trépointe : partie avant de la claque,
semelle première, trépointe et fragments
non identifiés.
La claque a été assemblée côté grain vers le
bas; la semelle première était côté chair vers
le haut. Le bout de la semelle première est
carré et a des trous de points de trépointe

LE CUIR

Figure 10.2.19 : Soulier à trépointe droit,
24M18Q9-1 : claque,
semelle première, section de semelle intermédiaire et semelle
d'usure. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M18Q9-1).
Échelle 1:2

Figure 10.2.20 : Soulier à trépointe,
24M20P5-1 : fragment
de claque, côté grain
vers le dessus.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada;
24M20P5-1).
Échelle 1:2

bord/chair espacés de 7 mm. La section de
trépointe mesure 14 mm en largeur et a des
trous de couture de trépointe espacés de
7 mm et des trous de points de semelle
d'usure espacés de 5 mm.
24M20P5-1
Fragment de claque; construction de soulier
à trépointe (fig. 10.2.20).
Il s'agit d'une forme unique de claque dans
la collection. La partie centrale de l'avant
monte en pointe, et il y a une paire de trous
de lacet situés à 37 mm du bord en pointe.
La claque faite en cuir rigide de 4 mm
d'épaisseur a été assemblée côté grain vers
l'extérieur. La couture latérale est fracturée.
Elle mesure 40 mm et porte des traces de
couture bord/chair. La présence de deux
trous de lacets suggère que cette claque a
déjà fait partie d'un soulier à bride.
24M20P5-2

Figure 10.2.21 : Soulier
à procédé « cousu
retourné » , 24M20Q71 : claque, côté grain
vers le dessus; quartier. (Dessin : C. Piper,
Parcs Canada;
24M20Q7-1).
Échelle 1:2

Quartiers de soulier; trépointes.
Les quartiers ont des lanières qui s'étendent
sur 50 mm à partir de la couture latérale.
Chaque bride mesure 35 mm de large et
s'effile vers une extrémité arrondie, large de
13 mm, qui a un trou de lacet. Les quartiers
ont été assemblés côté grain vers l'extérieur
avec une couture arrière avec aboutement;
les trous de points bord/chair sont espacés
de 3 mm. Les quartiers étaient partiellement
doublés : le bord supérieur de la doublure
avait été cousu avec des points roulés à la
chair du quartier et fixé le long de la marge
de montage au cours de l'assemblage du
fond du soulier. Les coutures latérales mesuraient 50 mm et ont des trous de couture
bord/chair espacés de 4 mm. Une impression de la trépointe est visible sur le côté
grain le long du bord inférieur du quartier.
La marge de montage a des points grain/
chair espacés de 10 mm à 11 mm.
Le fragment de trépointe mesure de 11 mm à
12 mm en largeur et a deux rangées de trous
de points : les trous de couture de trépointe
sont espacés de 10 mm, et ceux des points de
semelle d'usure sont espacés de 7 mm.
24M20Q7-1
Claque et quartier de soulier à procédé
« cousu retourné » (fig. 10.2.21).
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La claque a été assemblée côté grain vers
l'extérieur et a une gorge droite avec trois
fentes courtes qui créent une ouverture
avant pour une plus grande aisance. Les
coutures latérales mesuraient 48 mm et ont
des trous de couture bord/chair espacés de
4 mm à 5 mm. La marge de montage de la
claque a des trous de points de semelle
d'usure grain/chair espacés de 8 mm à
10 mm.
Un seul quartier a été trouvé avec la claque;
il a une forme à peu près rectangulaire. Les
trous de la couture latérale correspondent à
ceux de la claque : les deux pièces ont été
jointes avec une couture par aboutement, le
côté aveugle vers l'extérieur. La couture
arrière mesurait 60 mm et a des trous de
couture bord/chair espacés de 4 mm à
5 mm, ce qui suggère une autre couture par
aboutement. Le bord supérieur du quartier a
des trous de points roulés le long du côté
chair, où était cousu un revers, et des paires
de trous de points roulés indiquent le contour de la position d'un contrefort de talon
semi-circulaire. La marge de montage du
quartier a des trous de couture grain/chair
espacés de 8 mm.

rieur. Les quartiers avaient été joints au centre à l'arrière avec une couture par
aboutement, côté aveugle vers l'extérieur. La
couture arrière mesurait 67 mm, et les trous
de couture bord /chair sont espacés de
45 mm.
Une doublure taillée en une seule pièce et
assemblée côté grain vers l'extérieur était
cousue avec des points roulés à l'intérieur
des quartiers, à 10 mm du bord supérieur.
Un contrefort de talon semi-circulaire a été
trouvé in situ, placé entre les quartiers et la
doublure. Les bords inférieurs des composantes du dessus sont tournés vers l'extérieur et ont des trous de points de trépointe
grain/chair espacés de 6 mm à 8 mm. L'aire
de l'emboîtage de la trépointe, la semelle
première et la semelle d'usure ont été retrouvées attachées aux parties du dessus. La
semelle première a été assemblée côté chair
vers le haut contre le pied, et les trous de
couture de trépointe grain/chair sont aussi
espacés de 6 mm à 8 mm. La semelle d'usure
a été placée côté grain vers le bas contre le
sol; les trous de points de semelle d'usure
sont espacés de 7 mm à 8 mm.

24M20Q8-1
Rectangle de cuir coupé et cousu; 107 mm
sur 94 mm sur 2 mm d'épaisseur. Peut-être
une pièce de réparation pour une botte au
genou ou à la cuisse.
24M20Q12-1
Partie arrière d'un soulier à trépointe : quartiers avec brides, doublure, contrefort de
talon, trépointe, semelle première et semelle
d'usure (fig. 10.2.22).
Les quartiers ont été assemblés côté grain
vers l'extérieur avec une couture arrière. Fait
à noter, le coin inférieur du quartier intérieur a été taillé séparément et joint avec une
couture par aboutement bord/chair. Cette
pratique de rapiécer les quartiers a aussi été
observée sur des chaussures médiévales
plus anciennes. Les coutures latérales mesuraient 55 mm et étaient fermées vers l'intérieur avec des points grain/chair espacés de
6 mm. Une bride s'étend sur 70 mm à partir
du dessus avant du quartier; elle mesure
18 mm en largeur à la base et s'effile à 9 mm.
Il y a un trou de lacet au bout de la bride. Il
manque le dessus avant du quartier exté-
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LE CUIR

Figure 10.2.22 : Composantes de soulier à
trépointe, 24M20Q121, assemblées telles
que trouvées.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada;
24M20Q12-1).
Échelle 1:2

24M20R2-1
Quartiers.
Ces quartiers de soulier à procédé « cousu
retourné » ont été taillés dans une seule
pièce sans couture arrière et assemblés côté
grain vers l'extérieur. Les coutures latérales
mesuraient 40 mm et ont des trous de couture grain/ chair espacés de 5 mm. Les côtés
ont été fermés vers l'intérieur. Des trous de
points roulés à l'intérieur du quartier correspondent au contour de l'emplacement d'un
contrefort de talon et indiquent qu'un revers
était fixé le long du bord supérieur. La partie
médiane de l'arrière du quartier mesure
60 mm. La marge de montage a des trous de
couture grain/chair espacés de 9 mm.
24M22K2-U
Fragment de claque; construction de soulier
à procédé « cousu retourné ».
La couture latérale mesurait 40 mm. Une
incision de 50 mm, perpendiculaire au-dessus de la couture fermée avec plusieurs
points de piqûre à plat, suggère que cette
composante a été faite à partir de cuir récupéré provenant d'un vêtement en cuir ou
d'une chaussure. La couture latérale a été
tournée vers l'intérieur avec des points
grain/chair espacés de 5 mm. La marge de
montage a des trous de points grain/chair
espacés de 10 mm.
24M22M10-8
Trois fragments de cuir non identifiés, sans
couture, 30 mm sur 40 mm.
24M22P5-1
Renfort latéral avec trous de couture et fragment d'empeigne délaminé.
24M22P5-3
Fragment
d'usure.

d'emboîtage

d'une

semelle

24M22P6-1
Soulier gauche à fausse trépointe à procédé
« cousu retourné » (fig. 10.2.23).
La semelle d'usure mesure 238 mm en longueur et a un bout carré-arrondi. Elle
mesure 85 mm en largeur à l'emboîtage et
52 mm à la cambrure. Les trous de points de
semelle d'usure bord/chair le long de l'extéL'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

rieur de la semelle d'usure sont espacés de
6 mm. Un fragment d'une doublure de
semelle d'usure ou de chaussette se trouvait
in situ. Aucune trace n'indique que cette
composante était cousue en place.
La claque a été assemblée côté grain vers
l'extérieur, a une gorge droite et n'a pas
d'ouverture avant. Les coutures latérales
mesuraient 40 mm et ont des trous de couture grain/chair espacés de 4 mm à 5 mm.
Elles ont été renforcées avec un contrefort
triangulaire cousu avec des points roulés à
l'intérieur de la claque, et cousu ensemble
avec la semelle d'usure et les quartiers. Sur
la surface chair intérieure de la claque, des
trous de points de tunnel sont visibles sur le
dessus de la couture latérale où le revers a
été fixé. La marge de montage a des trous de
couture de semelle d'usure grain/chair
espacés de 8 mm à 9 mm le long des côtés et
de 6 mm autour du bout.
Les quartiers ont été taillés dans une seule
pièce sans couture arrière. Les côtés sont
droits, mesurent 40 mm en largeur et ont des
trous de couture bord/chair espacés de
4 mm à 5 mm. Les coutures latérales de la
claque étaient surjetées contre les bords coupés des quartiers et ont été faites avec des
points grain/chair/bord/chair. Des trous de
points de tunnel sur la surface chair intérieure indiquent le contour de l'emplacement d'un contrefort de talon semicirculaire (maintenant absent). Le bord
supérieur des quartiers a des trous de couture à point roulé bord/chair espacés de
4 mm à 5 mm qui correspondent aux trous
de couture sur le revers. Le revers est une
bande de cuir dépliée de 5 mm de largeur
cousue avec des points roulés au haut des
quartiers.
La fausse trépointe, large de 16 mm, est
complète. Bien qu'elle soit sectionnée à
l'extérieur du talon, elle semble, à l'origine,
avoir chevauché le joint extérieur.
Toutes les composantes semblent être d'un
seul type de cuir, peut-être de la chèvre.
24M22P8-3
Partie avant d'un soulier dégradé à procédé
« cousu retourné » : semelle première et claque.
Les trous de couture de la marge de montage de la claque sont espacés de 6 mm à
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Figure 10.2.23 : Composantes de soulier à
procédé « cousu
retourné »,24M22P6-1,
fait de cuir mince. Les
composantes de la partie supérieure comprenaient des quartiers en
une seule pièce enveloppant l'arrière du
soulier. Un revers était
cousu à points roulés
au bord supérieur des
quartiers afin d'éviter
que cette partie ne
s'étire, et un contrefort
de talon renforçait
l'arrière du soulier. Le
fond du soulier comprenait une fausse trepointe et une semelle
d'usure. Les souliers à
procédé « cousu
retourné » sont construits l'envers vers
l'extérieur, et sont
tournés l'endroit vers
l'extérieur une fois la
couture complétée.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada;
24M22P6-1).
Échelle 1:2

7 mm. Les trous de couture de semelle
d'usure ou de trepointe grain/chair sont
espacés de façon similaire de 6 mm à 7 mm
le long du bord du fragment de la semelle
d'usure.
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24M22Q9-8
Fragments de trepointe; mesure 12 mm en
largeur et a des trous de couture de trepointe espacés de 10 mm et des trous de
points de semelle d'usure espacés de 11 mm.
LE CUIR

Figure 10.2.24 : Composantes de soulier à
procédé « cousu
retourné » gauche à
fausse trépointe,
24M24P3-2 : claque,
quartiers en une seule
pièce, sections de
fausse trépointe et
semelle s'usure double. (Dessin : C. Piper,
Parcs Canada;
24M24P3-2).
Échelle 1:2

24M24N4-2
Quartier en une pièce de soulier à procédé
« cousu retourné »; fragment.
Les coutures latérales mesuraient 50 mm et
la partie médiane de l'arrière mesure 60 mm.
Le bord supérieur était cousu avec des
points roulés, ce qui suggère qu'un revers y
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

était attaché. La marge de montage a des
trous de couture grain/chair espacés de
10 mm.
24M24N6-1
Semelle d'usure fragmentée et délaminée
avec trous de couture espacés de 10 mm.
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24M24N8-3

24M24P4-1

Fragment de cuir non identifié avec trous de
couture; 22 mm sur 57 mm.

Semelle d'usure du XIXe siècle, semelle intérieure; rangée double de trous de cheville.
24M24R2-1

24M24P3-2
soulier gauche à fausse tré« cousu retourné » : claque,
seule pièce, sections de
et semelle d'usure double

Botte gauche; construction de soulier à trépointe (fig. 10.2.25). Composantes d'empeigne (voir aussi l'artefact 24M900X92-7),
semelle première, trépointe et fragments de
semelle d'usure. Il s'agit de la botte d'une
paire, la deuxième botte est décrite plus loin
(artefact 24M190M27-17).

La semelle d'usure consiste en deux couches
minces placées ensemble et traitées comme
une seule. La semelle d'usure supérieure
était placée côté chair vers le haut contre le
pied, la semelle d'usure inférieure côté grain
vers le bas contre le sol. Les semelles d'usures mesurent 94 mm en largeur à la partie
portante et 57 mm en largeur à la cambrure.
L'emboîtage de la semelle d'usure est
absent. Les bords des semelles d'usure ont
des trous de couture de semelle d'usure
grain/chair espacés de 9 mm.

La semelle première a un bout carré-arondi;
elle a été assemblée côté grain vers le haut
contre le dessous du pied. Le joint extérieur
de la semelle première est usé, et il y a à
l'avant une dépression exagérée due au
poids de la partie avant de la plante du pied.
La semelle première mesure 252 mm en longueur, 75 mm en largeur à la partie portante
et 40 mm à la cambrure. Il y a des trous de
couture de trépointe bord/chair autour du
bord de la semelle première.

Composantes de
pointe à procédé
quartiers d'une
fausse trépointe
(fig. 10.2.24).

La claque une gorge droite et une ouverture
avant de 15 mm, et a été assemblée côté
grain vers l'extérieur. Les coutures latérales
mesuraient 50 mm et étaient fermées vers
l'intérieur avec des points grain/chair espacés de 5 mm. Des trous de points roulés
directement au-dessus de la couture sur le
côté chair suggèrent qu'il y avait un revers
cousu. La marge de montage a des trous de
points grain/chair espacés de 8 mm à
10 mm. Un trou d'usure traverse la partie
avant de la claque, là où le gros orteil aurait
frotté.
Les quartiers consistent en une seule pièce
assemblée côté grain vers l'extérieur. La partie médiane de l'arrière mesure 75 mm en
largeur; les coutures latérales mesuraient
50 mm et avaient été fermées vers l'intérieur
avec des points grain/chair espacés de
5 mm. Des trous de points roulés sur le côté
chair intérieur du quartier indiquent le contour de l'emplacement d'un contrefort de
talon semi-circulaire. Une couture à point
roulé le long du bord supérieur des quartiers suggère qu'un revers y était cousu,
mais cette composante n'a pas été trouvée.
La marge de montage a des trous de couture
de semelle d'usure grain/chair espacés de
9 mm.
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Les trous dans les fragments de trépointe et
de semelle d'usure correspondent aux trous
de couture autour de l'emboîtage du soulier.
La trépointe mesure 10 mm en largeur et a
des trous de points de trépointe et de
semelle d'usure espacés de 6 mm à 7 mm. La
semelle d'usure semble avoir été réparée
puisqu'une rangée double de trous de
points de semelle d'usure y est présente.
Les parties du dessus de la botte, faites en
cuir de 3 mm à 4 mm d'épaisseur ont été
assemblées côté grain vers l'extérieur. Les
marges de montage des composantes ont
des trous de points de trépointe grain/chair
espacés de 7 mm.
La claque est coupée de façon asymétrique,
et son aile extérieure s'étend légèrement
plus en arrière que son aile intérieure.
L'extérieur de la claque est aussi sectionné,
peut-être en raison de la position d'une couture qui s'étirait en diagonale à partir de
l'aile de la claque. La gorge de la claque a été
cousue le long de deux bords semi-circulaires qui se rejoignent au centre de la claque,
créant un devant en pointe (maintenant sectionné). Le bout de la claque est étiré le long
du bord extérieur, et le bord intérieur où le
gros orteil aurait frotté est lui aussi usé et
sectionné.
LE CUIR

Figure 10.2.25 : Botte
gauche montant au
genou ou à la cuisse,
24M24R2-1 : composantes du dessus côté
chair vers le dessus,
vue du dessous de la
semelle d'usure gauche et du contrefort de
talon triangulaire. Une
vue oblique du profil
des composantes réassemblées est présentée
dans la figure 10.1.8.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada;
24M24R2-1).
Échelle 1:2

Les quartiers de la botte consistent en au
moins cinq sections distinctes, jointes avec
des points bord/chair espacés de 4 mm. Il
est possible que l'arrière de la botte ait été
formé d'un assemblage de sections pour des
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raisons d'économie; mais l'autre botte de la
collection est taillée et assemblée de la même
manière, ce qui suggère que ces sections
individuelles faisaient partie intégrante de la
conception de la botte.
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Les sections du quartier intérieur sont complètes, de la couture arrière à la couture latérale. Cette partie comprend trois pièces jadis
jointes avec des coutures par aboutement,
côté aveugle vers l'extérieur. La grande section « principale » s'enroule autour de la
cheville jusque sur le devant de la botte.
Deux sections plus petites complètent le
côté, se joignant à l'aile de la claque. La composante quadrilatérale attachée directement
à l'aile de la claque n'a pas été trouvée in
situ; son numéro de provenance est
24M900X92-7.
Le quartier extérieur est incomplet. La pièce
qui s'ajuste à la partie avant de la botte est
absente. Il est vraisemblable que cette partie
ait été taillée en une seule pièce et cousue à
la gorge recourbée, et jointe à l'intérieur du
quartier le long d'une couture centrale
avant. Selon la dimension des composantes
existantes de la jambe, il doit aussi manquer
une pièce du côté extérieur de la botte, car il
serait difficile, sinon impossible, de tirer la
botte par-dessus le pied avec une ouverture
si étroite. Bien que cette partie ne puisse être
reconstruite avec certitude, il est possible
qu'une ouverture latérale, fermée avec des
attaches, des boucles ou un soufflet, ait complété l'assemblage de cette empeigne.

Les deux sections « principales » des quartiers ont été jointes à la partie médiane de
l'arrière; la couture arrière mesurait 145 mm
et avait été faite avec des points bord/chair
de haut en bas. Un contrefort de talon triangulaire était cousu à l'intérieur des quartiers
avec des points roulés, côté grain vers l'extérieur. Le contrefort renforçait l'arrière et protégeait le pied de la couture arrière. Des
incisions horizontales ont été effectuées,
parallèlement au bord supérieur coupé de la
botte. Puisqu'il n'y a pas de trous de points
roulés pour suggérer une doublure ou un
revers, la hauteur originale de la botte est
impossible à déterminer.
Les composantes de la botte étant dégradées, il a été impossible d'analyser le cuir, à
l'exception du contrefort de talon qui est soit
du boeuf ou du porc.
24M26L6-3
Soulier
gauche
à
procédé
« cousu
retourné » : claque avec contreforts (fig.
10.2.26).
La claque a été taillée dans de la peau de
chèvre et assemblée côté grain vers l'extérieur. Elle a une gorge droite avec une incision 13 mm sur la partie centrale avant. Les
coutures latérales mesuraient 45 mm et
étaient fermées vers l'intérieur avec des

Figure 10.2.26 : Soulier
à procédé « cousu
retourné » gauche,
24M26L6-3 : claque,
côté chair. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M26L6-3).
Échelle 1:2
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Figure 10.2.27 : Composante non identifiée, 24M28N5-1.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada;
24M28N5-1).
Échelle 1:2

Figure 10.2.28 : Trois
fragments coupés et
cousus, 24M38N4-1.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada;
24M38N4-1).
Échelle 1:2

points grain/chair espacés de 6 mm. Des bord extérieur d'une semelle d'usure. Des
trous de points de tunnel sur le côté chair trous de couture grain/chair sont espacés de
intérieur de la claque indiquent l'emplace- 9 mm.
ment de contreforts latéraux et d'un boutdur. Les contreforts latéraux sont in situ, 24M28N3-3
assemblés côté grain vers l'extérieur et
étaient cousus comme faisant un avec la cla- Fragment de cuir non identifié de 20 mm sur
que le long des bords latéral et inférieur. Les 16 mm avec des trous de points de piqûre à
contreforts sont aussi en peau de chèvre. plat et de points roulés.
L'extérieur de la partie avant où le petit
orteil frottait est sectionné, et il y a des trous 24M28N5-1
de points de tunnel sur le côté chair intérieur Semelle d'usure et autres fragments.
là où on a posé une pièce sur le trou. Ceci
suggère que le soulier a été réparé puisqu'il Partie avant d'une semelle d'usure, peutaurait été nécessaire de tout d'abord enlever être un entre-deux, avec des trous de coule dessous de la semelle d'usure pour être en ture grain/chair espacés de 9 mm à 10 mm
mesure de poser une pièce sur l'intérieur de autour du bord et un bout carré-arondi.
la claque. Une série de trous de points de
tunnel en paires situés sur l'intérieur de la Un fragment semi-circulaire avec des trous
claque au-dessus des coutures latérales indi- de couture le long d'un bord courbé; probaquent qu'un revers était fixé à la claque. La blement un contrefort de talon.
marge de montage a des trous de couture
grain/chair espacés de 8 mm à 10 mm.
Une composante cousue inhabituelle, unique à la collection, est une pièce qui a peutêtre
été retaillée et réutilisée (fig. 10.2.27). Un
24M26P5-2
côté a été coupé et n'a pas de trous de couFragment de cuir cousu non identifié. Peutture. Le côté opposé a des trous de couture à
être le bord inférieur d'une empeigne ou le point roulé espacés de 6 mm à 7 mm. Le côté
étroit a des trous de couture en points de
tunnel sur le côté chair. Le côté opposé semble avoir été replié vers l'arrière sur luimême et les côtés chair cousus ensemble
avec des points roulés de façon à créer un
bord fini.
24M28N8-1
Fragment de semelle d'usure avec des
points bord/chair espacé de 10 mm à
11 mm.
24M30R2-1
Deux fragments de cuir non identifiés,
approximativement 20 mm sur 10 mm.
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24M38N4-1
Trois fragments coupés et cousus (fig.
10.2.28); peut-être associés avec une botte.
Les bords coupés ont des trous de points
grain/chair espacés de 4 mm.
24M42M3-13
Fragment de cuir non identifié, 60 mm sur
40 mm.
24M44N1-2
Quatre fragments de cuir non identifiés,
40 mm sur 30 mm.
24M90X1-3
Fragment de cuir non identifié, 40 mm sur
60 mm.
24M188S1-4
Fragment de semelle d'usure et de claque.
La semelle d'usure a une rangée double de
trous de points, ce qui suggère une réparation. Elle mesure 260 mm en longueur,
111 mm en largeur à la partie portante et
85 mm à la cambrure et à l'emboîtage. Il ne
reste qu'une partie de la gorge, de la couture
latérale et du fond de la claque. La couture
latérale de la claque mesurait 55 mm et a des
points grain/chair; les trous de couture de la
marge de montage sont espacés de 10 mm.

santes de soulier à trépointe. Le bord courbé
du bord supérieur a des trous de couture à
point roulé et la marge de montage a des
trous de points grain/chair espacés de 6 mm
à 7 mm.
Les composantes du fond comprennent
l'aire de l'emboîtage de la semelle d'usure,
une semelle d'usure de réparation et une trépointe. La partie avant de la semelle d'usure
a été coupée et remplacée avec une semelle
d'usure de réparation qui couvrait tout le
fond du soulier. Seuls l'emboîtage de la
semelle d'usure de réparation et la trépointe
ont survécu à la déposition. Les rangées
doubles de trous de couture de semelle
d'usure sur la trépointe et les deux semelles
sont des traces indiquant que la semelle
d'usure a été réparée (recousue) à au moins
deux reprises; en effet, la semelle d'usure de
réparation inférieure n'aurait normalement
présenté qu'une seule rangée de trous de
couture de semelle d'usure.
24M190L2-2
Fragment de cuir non identifié, 30 mm sur
40 mm.
24M190L3-1
Section fragmentée de semelle d'usure, aire
de l'emboîtage. L'emboîtage mesure 76 mm
en largeur et a des trous de points espacés
grain/chair espacés au hasard autour du
bord extérieur.

24M188T8-2
Composantes de soulier à trépointe et de
soulier à procédé « cousu retourné » : quartier, contrefort de talon, semelle d'usure,
semelle d'usure de réparation et trépointe.
Le quartier a été assemblé côté grain vers
l'extérieur avec une couture arrière fermée
vers l'intérieur en deçà de 11 mm du bord
supérieur : des trous de points de couture
arrière grain/chair sont espacés de 5 mm, et
la hauteur de la partie arrière mesure 78 mm
(fig. 10.2.29). La couture latérale mesurait
60 mm et était aussi fermée avec des points
de couture arrière grain/chair espacés de
5 mm. Des trous de points roulés sur le côté
chair suggèrent qu'il y avait une doublure
ou peut-être qu'un fil de renfort était cousu
à la hauteur des coutures arrière et latérale.

Figure 10.2.29 : Quartier de soulier à procédé « cousu
retourné » et aire de
l'emboîtage d'un soulier à trépointe comprenant une semelle
de réparation et la trépointe, 24M188T8-2.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada;
24M188T8-2).
Échelle 1:2

Le contrefort de talon est semi-circulaire; il
n'est pas associé avec le quartier du soulier à
procédé « cousu retourné » ou les compo11-186
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Figure 10.2.30 : a) Soulier droit à trépointe et
à brides, côté chair,
intérieur de la claque
et des quartiers; b)
vues oblique et c) de
profil des reconstructions. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M190M22ld).
Échelle 1:2

24M190M14-1

24M190M20-4

Fragment délaminé de doublure d'empeigne, aucune couture.

Fragment de semelle d'usure avec bout
rond.
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24M190M22-1
Composantes de dessus de soulier droit à
trépointe et à bride qui comprennent la claque, les quartiers, la doublure, la semelle
première et des fragments de trépointe (fig.
10.2.30).
La semelle première a été assemblée côté
grain vers le haut. Elle a un bout rond et des
trous de points de trépointe grain/chair
espacés de 9 mm à 10 mm autour du bord.
Des trous simples de dernière semence sont
centrés au bout, à la cambrure et à l'emboîtage. La semelle première mesure 220 mm
en longueur, 70 mm en largeur à la partie
portante et 34 mm à la cambrure.
Les deux fragments de trépointe mesurent
12 mm en largeur et ont des trous de couture
de trépointe espacés de 9 mm à 11 mm et des
trous de couture de semelle d'usure espacés
de 7 mm. Fait à noter, le diamètre des trous
de couture de la semelle d'usure est remarquablement plus grand que celui des trous
de trépointe, ce qui suggère une différence
dans l'épaisseur ou le pli des fils utilisés
pour coudre la trépointe à l'empeigne et la
semelle d'usure à la trépointe.
La claque a été taillée dans du cuir de boeuf.
Elle a une gorge droite et une ouverture
créée par trois fentes de 7 mm qui rayonnent
à partir du centre de la gorge. Environ 7 mm
sous la base de cette ouverture se trouve un
trou d'attache unique avec un fragment du
lacet de cuir in situ. Le lacet mesure 5 mm en
largeur. Les coutures latérales de la claque
ont été fermées vers l'intérieur avec des
trous de couture grain/chair espacés de
5 mm. La marge de montage a des trous de
couture grain/chair espacés de 9 mm à
11 mm.
La claque, assemblée côté grain vers l'extérieur, est en cuir qui n'a pas été bien préparé
comme l'indiquent des coupures d'écharnage qui pénètrent le cuir à plusieurs
endroits. Au cours de la préparation des
peaux, le tanneur enlève les tissus adipeux
et la chair de la surface intérieure de la peau
en appuyant sur une lame large qu'il
déplace sur la surface de la peau. Un manque d'attention ou d'habileté peut occasionner des coupures profondes, comme celles
que présente ce specimen, dont plusieurs
passent à travers le grain. Ces incisions sont
recouvertes du côté intérieur avec une pièce
oblongue placée côté chair vers l'extérieur,
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qui était cousue à la claque avec des points
roulés. Le fabricant de souliers a dû être
désespéré pour utiliser une pièce de cuir
d'aussi mauvaise qualité pour l'empeigne,
surtout si elle a été rapiécée avant l'assemblage.
Les quartiers ont aussi été taillés dans du
cuir de boeuf. Ils ont été assemblés côté
grain vers l'extérieur et fermés ensemble sur
les côtés et à la couture arrière avec des
points grain/chair espacés de 6 mm à 7 mm.
La partie médiane de l'arrière mesure
55 mm, et la couture arrière qui s'arrête à
8 mm du rebord supérieur laisse ainsi une
courte ouverture arrière. Une doublure de
quartiers en une seule pièce, de la largeur de
la couture arrière, a été placée côté grain
vers l'extérieur et cousue avec des points
roulés à l'intérieur des quartiers. Une bride
s'étend sur 70 mm à partir du coin supérieur
des quartiers. Elle mesure 16 mm en largeur
à la base et s'effile à 10 mm au bout où on
trouve un trou d'attache. Le quartier extérieur a, in situ, une lanière ou une lacet en
cuir avec un noeud. Le noeud a été fait en
passant une extrémité du lacet à travers une
fente dans l'extrémité opposée. Un contrefort de talon semi-circulaire a été placé entre
la doublure et le quartier, côté grain contre
l'intérieur du quartier. Le contrefort a été
attaché le long du bord inférieur avec des
points de trépointe, espacés de 9 mm à
11 mm, qui correspondent à l'emboîtage de
la semelle première. La doublure de quartier
et le contrefort ont été taillés dans de la peau
de chèvre.
Deux renforts en forme de croissant ont été
cousus à l'intérieur de la claque et des quartiers avec des points roulés, renforçant le
haut des coutures latérales. Les pièces de
réparation étaient placées côté chair vers
l'extérieur.
24M190M24-1
Composantes de soulier à trépointe droit :
claque, quartiers, semelle d'usure, semelle
première, sections de semelle d'usure et
fragments de trépointe (fig. 10.2.31).
La semelle première a été assemblée côté
chair vers le haut; elle mesure 256 mm en
longueur, 82 mm en largeur à la partie portante et 42 mm à la cambrure. Il y a un trou
de semence dans le bout, dans la cambrure
et dans l'emboîtage de la semelle d'usure à
l'endroit où elle était fixée à la forme penLE CUIR

Figure 10.2.31 : Soulier
à trépointe droit,
24M190M24-1 : section de semelle
d'usure avec trépointe,
semelle première; claque et quartier, côté
grain vers l'extérieur.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada;
24M190M24-1).
Échelle 1:2

dant la construction. Les trous de couture de
trépointe grain/chair autour du bord extérieur sont espacés de 7 mm à 9 mm.
Les segments de semelle d'usure sont les
restes de la semelle d'usure originale, dont
une partie a été coupée et remplacée avec
une semelle d'usure de réparation. En géné-
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ral, la partie avant de la semelle d'usure était
celle qui s'usait le plus, et était enlevée à
partir de la cambrure, laissant l'emboîtage
de la semelle d'usure attachée au-dessus du
soulier. La semelle d'usure de réparation
aurait ensuite été attachée au fond de la
semelle d'usure, avec des points de répara-
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tion enfilés à travers les trous déjà existants
dans la partie du dessus.
Souvent, les restes de la semelle d'usure ont
une rangée double de trous de couture de
semelle d'usure, un autre signe indéniable
que la semelle d'usure a été réparée. Les
fragments de trépointe présentent aussi des
traces de la réparation, car ils ont une rangée
double de trous de couture de semelle
d'usure alors qu'ordinairement une seule
rangée était nécessaire pour la fixer à la
semelle d'usure originale. Les fragments de
trépointe récupérés avec ce spécimen mesurent 13 mm en largeur.
La gorge de la claque est droite et a une
ouverture avant de 40 mm; les coutures latérales s'étendent à partir du bord inférieur
jusqu'à l'ouverture. Un trou d'attache dans
le coin de l'empeigne de chaque côté de
l'ouverture a un lacet de cuir in situ. Le lacet
mesure 5 mm en largeur, et une de ses extrémités est fragmentée alors que l'autre s'effile
pour former une pointe. Des trous de points
roulés le long du bord de l'ouverture avant
suggèrent qu'une languette y était attachée,
mais celle-ci n'a pas été récupérée. Les coutures latérales ont également des trous de
couture bord/chair espacés de 5 mm. La
marge de montage de la claque a des trous
de couture de trépointe grain/chair espacés
de 6 mm.

ainsi une ouverture arrière. La couture
arrière était fermée vers l'intérieur avec des
points grain/chair espacés de 34 mm. Les
trous de couture de la couture latérale du
quartier sont grain/chair; le quartier était
donc joint à plat contre le bord de la claque
et cousu bord/chair/grain/chair. Le devant
du quartier mesure 30 mm en largeur, ce qui
donne une longueur totale de 70 mm pour
l'ouverture avant.
Il n'y a pas de trous de points le long du
devant du quartier pour suggérer que cette
partie du soulier avait une languette pour
l'attacher ou une bordure. Il y a un trou de
lacet dans les coins, et il subsiste un fragment de lacet de cuir dans le quartier extérieur. Le devant du quartier extérieur a été
taillé dans une pièce distincte et joint avec
un chevauchement bord/chair/grain/chair
identique à la fermeture de la couture latérale. Des trous de points roulés courent
parallèlement au bord supérieur des quartiers, ce qui suggère qu'une doublure était
cousue avec des points roulés à la partie
intérieure, couvrant la couture arrière. Sur le
bord supérieur des deux quartiers, il y a une
incision de 14 mm à environ 50 mm de chaque côté de l'ouverture avant, peut-être coupée pour améliorer le confort. La marge de
montage a des trous de points de trépointe
grain/chair espacés de 8 mm.
24M190M26-16

Les quartiers sont formés de deux pièces
assemblées côté grain vers l'extérieur. La
partie médiane de l'arrière des quartiers
mesure 94 mm, bien que la couture arrière se
termine à 14 mm du bord supérieur, laissant

Composantes de soulier à trépointe gauche :
claque fragmentée, doublure de claque,
semelle première, plusieurs fragments de
trépointe et un quartier d'une seule pièce
avec un bord supérieur plié (fig. 10.2.32). Les

Figure 10.2.32 : Soulier
à trépointe gauche,
24M190M26-16 : quartiers en une seule
pièce. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M190M2616).
Échelle 1:2
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composantes sont dégradées et en mauvaise
condition.
La semelle première s'est complètement
délaminée en deux couches. Il y a une paire
de trous de semence dans les aires de la partie avant et de l'emboîtage où la semelle première était fixée à une forme pendant la
construction. Les trous de points de trépointe grain/chair autour de la semelle
d'usure sont espacés de 9 mm à 13 mm.
Les trépointes mesurent 12 mm en largeur et
ont des trous de couture de trépointe espacés de 9 mm à 13 mm; une seconde rangée
de trous de points de réparation a oblitéré
les trous de points de couture de la semelle
d'usure.
La claque et la doublure ont été placées côtés
chair ensemble et traitées comme une seule
pièce. Les coutures latérales étaient droites,
s'étendant du bord inférieur à la partie
médiane de l'avant où elles sont séparées
par une ouverture avant de 65 mm. Les coutures latérales étaient tournées vers l'intérieur et ont des trous de couture grain/chair
espacés de 5 mm. Une couture à point roulé
le long des bords de l'ouverture se poursuivait jusqu'à 18 mm sous la base de l'ouverture à l'intérieur de la claque, ce qui suggère
qu'une languette et une bordure étaient
fixées le long d'un bord et à la base de
l'ouverture. Il y a un seul trou d'attache au
bas de l'ouverture, et deux sur chaque côté.
La marge de montage a des trous de couture
de trépointe grain/chair espacés de 9 mm à
13 mm.
Les quartiers ont été coupés dans une seule
pièce sans couture arrière et étaient entièrement doublés. Les 20 mm du haut des quartiers étaient repliés par-dessus la doublure et
cousus avec des points roulés, créant un
bord supérieur fini. Cette méthode de finition pour le bord supérieur est unique dans
la collection. La doublure s'étend jusqu'au
pli. La partie médiane de l'arrière mesure
100 mm et les côtés 85 mm. L'impression
d'un contrefort de talon semi-circulaire sur
l'extérieur du quartier indique qu'un contrefort de talon avait été inséré entre la doublure et les quartiers, mais il ne reste qu'un
fragment du contrefort in situ. Il y a un trou
d'attache (fente) dans les coins supérieurs
des quartiers. Même si les coutures latérales
sont dégradées, il semble qu'elles étaient fermées vers l'intérieur avec des coutures
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

grain/chair espacées de 5 mm. La marge de
montage a des trous de couture de trépointe
grain/chair espacés de 9 mm à 13 mm.
24M190M27-17
Composantes de botte droite à trépointe :
empeignes incomplètes, semelle première
(en deux sections, voir aussi l'artefact
24N900X36-1), contrefort de talon et fragment de trépointe (fig. 10.2.33).
La semelle première a été assemblée côté
grain vers le haut contre le pied. Elle a un
bout carré-arrondi; elle mesure 250 mm en
longueur, 76 mm à la partie portante et
42 mm à la cambrure. La semelle première a
été réparée : il y a une couture transversale à
travers la partie avant, laquelle était jointe
avec des points bord/chair espacés de
5 mm. Le bord intérieur de la partie portante
est usé, et il y a quatre trous qui auraient été
percés avec des clous lors de la réparation; le
bord extérieur du talon a aussi des marques
d'usure. Les points de trépointe bord/chair
autour du bord extérieur de la semelle première sont espacés de 5 mm à 7 mm.
Les parties du dessus ont été assemblées
côté grain vers l'extérieur, et les marges de
montage des composantes individuelles ont
toutes des points de trépointe grain/chair
espacés de 6 mm à 7 mm. Comme les composantes de cette botte sont taillées et virtuellement assemblées de la même manière
que pour la botte gauche de cette paire (artefact 24M24R2-1), seuls les éléments uniques
seront donc décrits ici.
La claque est usée le long de l'intérieur de la
partie avant, en particulier là où frottait le
gros orteil; le bord extérieur s'est étiré vers
l'extérieur à cause de l'usure; la partie avant
de la claque était incisée et déchirée, probablement pour atténuer un ajustement inconfortable, et deux trous de chaque côté
pourraient avoir été percés pour refermer la
fente en l'attachant. Une autre couture inexpliquée, similaire à celle de l'autre botte de
la collection, se projette dans la claque.
Des points roulés sur le côté chair de la claque à la base de cette couture pourraient
avoir fixé une pièce de réparation ou un renfort de cuir puisque leurs trous ne sont pas
associés avec l'emplacement du contrefort
de talon. La gorge de la claque est complète :
deux courbes semi-circulaires se rencontrent
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Figure 10.2.33 : Composantes de botte à trépointe droite, montant
au genou ou à la
cuisse, 24M190M27-17.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada;
24M190M27-17).
Échelle 1:2

à la partie médiane de l'avant en formant un
devant avec une pointe.
Les quartiers de la botte ont été construits à
partir de sections assemblées avec des
points grain/chair espacés de 4 mm. La
trace de la couture arrière est incomplète;
elle mesure 126 mm du bas au bord supérieur déchiré. Il manque une des sections du
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quartier intérieur, mais la largeur de cette
pièce peut être calculée en comparant les
trous de couture le long de la semelle première et du contrefort de talon. Les trous de
couture le long du bord courbé du quartier
intérieur correspondent à la courbure de la
gorge. Le haut du quartier est coupé de
façon inégale, et il semble que la partie supérieure de la jambe de la botte autour de la
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Figure 10.2.34 : Deux
semelles d'usure,
24M194M10-14, qui ne
sont pas associées
l'une avec l'autre.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada;
24M194M10-14).
Échelle 1:2

cheville était incisée horizontalement de la
même manière que pour l'autre botte dans
la collection. Toutefois, il est impossible de
déterminer la hauteur originale de la botte.
Le quartier extérieur est incomplet. La
même section qui empêche la reconstruction
de la botte 24M24R2-1 est, malheureusement, également absente dans cet exemple.
Tous les bords entourant la ou les section(s)
manquante(s) ont été cousus bord/chair.
Même s'il semble probable qu'une seule
composante courbe ait été cousue dans cette
partie qui ferme le devant de la botte, la
forme exacte de la composante absente
demeure un mystère.
24M190T4-11
Quartiers en une seule pièce assemblés côté
grain vers l'extérieur; la composante est trop
dégradée pour déterminer la méthode de
construction.
Les coutures latérales mesuraient 50 mm et
ont des trous de points grain/chair espacés
de 4 mm. Le bord supérieur des quartiers
était cousu avec des points roulés; toutefois,
le revers n'a pas été récupéré avec ce spéci-
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men. La marge de montage a des trous de
points grain/chair espacés de 10 mm.
24M192M9-13
Trois fragments non identifiés de cuir cousus; un fragment de semelle d'usure avec
une rangée double de trous de points.
24M192M10-13
Soulier à fausse trépointe à procédé « cousu
retourné » : fragments de quartier, contrefort
de talon, fausses trépointes et fragments de
semelle d'usure.
Une section fragmentée de la semelle
d'usure comprend la cambrure, l'emboîtage
et une partie de la partie avant. Les trous de
points grain/chair sont espacés de 7 mm à
9 mm.
Un seul quartier a été trouvé. Le quartier
était partiellement doublé/renforcé à la couture latérale avec une section rectangulaire
qui était attachée au contrefort du talon, et
fixée avec le quartier le long des bords latéral et inférieur, de la même manière que
pour 24M14P9-1. Le contrefort de talon est
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Figure lu.2.35 : Composantes de soulier à
trépointe droit,
24M194M10-17.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada;
24M194M10-17).
Échelle 1:2

de forme semi-circulaire et porte l'empreinte
de la couture arrière sur son côté chair.
Le contrefort était cousu au côté chair du
quartier avec des points roulés. Le contrefort
de talon et la doublure partielle ont tous
deux été cousus au bord supérieur du quartier avec des points roulés, probablement
avec un revers. Les trous de points grain/
chair le long de la couture latérale, espacés
de 5 mm, sont tournés vers l'intérieur. La
marge de montage a des trous de points
grain/chair espacés de 7 mm à 9 mm.
24M192M10-16
Fragment coupé et cousu non identifié,
30 mm sur 50 mm.
24M194M10-14
Deux semelles d'usure, non associées l'une à
l'autre (fig. 10.2.34).
Semelle entre-deux droite avec bout rond
mesurant 258 mm en longueur, 87 mm en
largeur à la partie portante et 41 mm à la
cambrure. La surface chair intérieure a une
crête surélevée de points de tunnel placés à
environ 4 mm du bord extérieur. Les points
qui sont espacés de 12 mm à 13 mm sont
typiques des coutures des semelles entredeux. Le bout est large et arrondi, la semelle
s'effile à la cambrure, puis s'élargit jusqu'à
68 mm à l'emboîtage.
Une semelle d'usure ou de réparation gauche de soulier à trépointe est trop dégradée
pour permettre l'identification de la surface
du grain. Il y a une rangée double de trous
de points de semelle d'usure, espacés de
9 mm à 10 mm, autour de la partie avant. La
semelle d'usure mesure 256 mm en longueur, 100 mm en largeur à la partie portante et 65 mm à la cambrure.
24M194M10-17
Composantes de soulier à trépointe droit :
claque fragmentée, sections de semelle
d'usure, trépointes, semelle première et
fragments non identifiables (fig. 10.2.35).
La semelle première a un bout rond et effilé
et une cambrure étroite. La semelle d'usure
mesure 256 mm en longueur, 78 mm à la
partie portante et 24 mm à la cambrure. La
semelle première a été assemblée côté grain
vers le haut avec des points de trépointe
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bord/chair espacés de 7 mm à 8 mm. Les
trous de points de trépointe au bout sont
grain/chair.
Une section de semelle d'usure située à
l'extérieur de l'aire de la cambrure a une
rangée double de trous de points, ce qui
indique qu'une réparation a été nécessaire
au fond du soulier.
Il semble que la trépointe était constituée
d'au moins cinq sections. Les sections de trépointe coupées s'aboutent ensemble, délimitant le contour de la semelle première. Les
trépointes mesurent 11 mm en largeur; les
trous de points de trépointe sont espacés de
7 mm à 8 mm et ceux des points de semelle
d'usure de 6 mm. La claque est extrêmement
fragmentée; tout ce qui en reste est la marge
de montage, le bout et les coutures latérales
partielles qui ont été fermées avec des points
bord/chair espacés de 4 mm.

LE CUIR

Figure 10.2.36 : Composantes taillées et
cousues non identifiées, 24M194M14-24 :
peut-être des quartiers
de botte avec contrefort. (Dessin : C. Piper,
Parcs Canada;
24M194M14-24).
Échelle 1:2

24M194MU-23
Semelle première, claque, semelle d'usure et
fragments de trépointe.
Il ne reste que la partie avant de la semelle
première et la claque. La semelle première,
avec un bout rond, avait été assemblée côté
grain vers le haut. Elle mesure 75 mm en largeur à la partie portante et a des trous de
couture grain/chair espacés de 6 mm. Le
fragment de semelle d'usure a une rangée
double de trous de points, ce qui suggère
une réparation. Les fragments de trépointe
ont des trous de couture de semelle d'usure
et de trépointe espacés de 6 mm à 7 mm.
24M194M14-24
Composantes coupées et cousues non identifiées; peut-être des quartiers de botte avec
contrefort (fig. 10.2.36).
Deux sections de cuir plus ou moins rectangulaires jadis jointes ensemble avec une couture à aboutement bord/chair, côté aveugle
vers l'extérieur. Les quartiers taillés dans du
cuir épais de 4 mm ont été assemblés ensemble côté grain vers l'extérieur. Un contrefort
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de talon triangulaire (?) a été placé par-dessus la couture arrière et cousu avec des
points roulés au côté chair des quartiers présumés. Un découpage circulaire sur un
quartier a des trous de points de piqûre à
plat tous ronds, ce qui suggère que le trou a
été recouvert d'une pièce. Les composantes
ont été recouvertes avec un autre fragment
non identifié qui a des grands trous de couture placés au hasard le long des deux côtés.
Toutes les pièces semblent avoir été taillées
en vue d'une réutilisation car aucun item
n'est complet.
24M194M15-22
Soulier gauche complet à fausse trépointe et
à procédé « cousu retourné » (fig. 10.2.37).
La claque avait été assemblée côté grain vers
l'extérieur à partir de cuir de boeuf qui est
presque entièrement délaminé en deux couches séparées. La gorge de la claque est
droite sans ouverture avant ni couture sur le
bord. Les coutures latérales mesuraient
45 mm et étaient fermées vers l'intérieur
avec des points grain/chair espacés de
4 mm à 5 mm. Il y a des trous de points roulés sur le côté intérieur chair de la claque au11-195

Figure 10.2.37 : Soulier
à procédé « cousu
retourné » gauche à
fausse trépointe,
24M194M15-22 : claque et bout-dur. Ce
soulier à procédé
« cousu retourné » est
reconstitué dans la
figure 10.1.3. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M194M1522b).
Échelle 1:2

dessus de la couture, là où le revers était
attaché. La surface de la claque le long du
joint extérieur est très usée par le frottement.
Un bout-dur, également de cuir de bovin, a
été trouvé niché in situ; il avait été placé côté
grain vers l'extérieur et cousu à la chair de la
claque avec des points roulés le long du
rebord supérieur. Les marges de montage de
la claque et le tour du bout-dur ont des trous
de points de semelle d'usure grain/chair
espacés de 8 mm à 9 mm.

La semelle d'usure a été assemblée côté
grain vers le bas; elle mesure 245 mm en longueur, 89 mm à la partie portante, 50 mm à
la cambrure et 53 mm à l'emboîtage. Le bout
est usé, et un trou d'usure perce la partie
portante de la semelle d'usure. La fausse trépointe est placée côté grain vers le haut
autour du bord extérieur de la semelle
d'usure. Elle est incomplète et est délaminée
en plusieurs couches. La partie la plus large
de la fausse trépointe mesure 14 mm.

Les quartiers ont été coupés dans une seule
pièce, peut-être dans de la peau de chèvre.
Ils n'avaient pas de couture arrière et les
coutures latérales les fixaient à la claque
avec des points grain/chair. La hauteur de la
partie médiane de l'arrière mesure 65 mm.
Le revers, une bande de cuir étroite large de
6 mm, avait été cousu avec des points roulés
le long du bord supérieur des quartiers. Les
points pénétraient la doublure et captaient le
dessus des quartiers. Les extrémités du
revers ont été attachées à l'intérieur de la
claque, ce qui empêchait les quartiers de
s'étirer tout en servant de finition au bord
supérieur. Un contrefort de talon semi-circulaire de cuir rigide supportait l'arrière du
soulier : il était cousu avec l'intérieur des
quartiers au moyen de points roulés le long
du bord courbe. Les marges de montage du
contrefort et du quartier ont des trous de
couture grain/chair espacés de 8 mm à
10 mm.

24M194N3-1
Rejet de cuir avec plusieurs trous de couture; 115 mm sur 80 mm. Probablement du
matériel de rejet provenant du découpage
d'une composante.
24M194P4-1
Soulier
gauche
à
procédé
« cousu
retourné » : semelle d'usure, claque et quartiers. Très abîmé.
La semelle d'usure a un bout rond et a été
assemblée côté grain vers l'extérieur. La
semelle d'usure mesure approximativement
200 mm en longueur; elle mesure 74 mm en
largeur à la partie portante et 40 mm à la
cambrure. Des points de semelle d'usure
grain /chair autour du bord de la semelle
d'usure, espacés de 2 mm, étaient tournés
vers l'intérieur.
Les parties du dessus ont été assemblées
côté grain vers l'extérieur. La claque a une
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gorge droite avec une ouverture centrale
non cousue de 20 mm. Les coutures latérales
semblent avoir été fermées vers l'intérieur
du soulier. Les quartiers ont été coupés dans
une seule pièce sans couture arrière; les coutures latérales mesuraient 41 mm. Une doublure avait été cousue avec des points roulés
à l'intérieur, mais il n'y a pas de trous de
points le long du bord supérieur des composantes des quartiers pour suggérer qu'un
revers y était cousu.
24M194P5-1
Semelle d'usure fragmentée avec trous de
points grain/chair espacés de 6 mm; 80 mm
en largeur à la partie portante, et 60 mm en
largeur à la cambrure et à l'emboîtage. La
partie avant est perforée par l'usure à certains endroits, il y a une rangée double de
trous de points placés au hasard, ce qui suggère que cette semelle d'usure a été réparée
au moyen d'une autre semelle qui y était
cousue directement.
24M194P8-1
Semelle d'usure de réparation avec bout
rond et large, et trous de points grain/chair
autour des bords extérieurs.
La composante mesure 123 mm en largeur et
140 mm en longueur. La semelle d'usure est
coupée en ligne droite à travers l'aire de la
cambrure.
24M196M6-1
Fragments de soulier à trépointe : semelle
première, trépointe et fragments de cuir.
La semelle première a un bout rond effilé.
Des trous de points de trépointe bord/chair
sont espacés de 7 mm à 8 mm. Le fragment
de trépointe mesure 10 mm en largeur et a
des trous de points de semelle d'usure également espacés de 7 mm à 8 mm.
24M196M8-18
Claque de
retourné ».

soulier

à

procédé

« cousu

La claque a été assemblée côté grain vers
l'extérieur avec une gorge droite et une
ouverture avant de 23 mm. Il n'y avait pas
de trous de couture le long du bord de
l'ouverture. Les coutures latérales mesuraient 60 mm; elles ont été fermées vers
l'intérieur avec des points espacés de 4 mm.
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Des trous de points roulés situés au-dessus
des coutures latérales indiquent qu'il y avait
un revers cousu. Des trous de points grain/
chair le long de la marge de montage sont
espacés de 7 mm à 9 mm.
24M196M9-15
Fragment de claque et contreforts comprenant une partie de la marge de montage et
de la couture latérale; construction de soulier à trépointe.
La claque a été assemblée côté grain vers
l'extérieur avec une ouverture avant de
50 mm. Des trous de points sur le côté intérieur de la claque le long du bord et de la
base de l'ouverture avant suggèrent qu'une
languette ou une bordure y était cousue. La
couture latérale s'étend depuis le bord inférieur de la claque jusqu'à l'ouverture avant
et a des points bord/chair espacés de 4 mm.
Deux contreforts latéraux jadis cousus avec
des points roulés à l'intérieur de la claque,
côté grain vers l'extérieur, ont aussi été récupérés avec ce fragment. Les contreforts sont
probablement en peau de chèvre. Les marges de montage ont des trous de points
grain/chair espacés de 8 mm. La moitié de
la claque a été coupée et enlevée; on a peutêtre voulu récupérer le cuir en vue d'une
réparation ou d'une conversion.
24M196M12-4
Semelle d'usure délaminée; aire de l'emboîtage et de la cambrure. Des trous de couture
étirés grain/chair autour du bord extérieur
sont espacés de 7 mm. La largeur est de
60 mm à la cambrure et de 75 mm à l'emboîtage.
24M196M12-5
Composantes de soulier droit à fausse trépointe et à procédé « cousu retourné » :
semelle d'usure, claque, quartiers et fragments de fausse trépointe.
La semelle d'usure est fragmentée et usée
par le frottement; on ne peut percevoir de
surface de grain. La semelle d'usure mesure
218 mm en longueur, 91 mm en largeur à la
partie portante, 56 mm à la cambrure et
54 mm à l'emboîtage.
Les parties du dessus ont été assemblées
côté grain vers l'extérieur. Les quartiers ont
été cousus ensemble avec la couture arrière
qui mesurait 75 mm; les coutures latérales
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mesuraient 60 mm. Des trous de points roulés sur le côté chair des quartiers délimitent
le contour d'un contrefort de talon semi-circulaire. La claque a une gorge droite, avec
trois incisions longues de 10 mm et espacées
de 10 mm au centre. Les coutures latérales
ont été fermées avec des points bord/chair
et des trous de points roulés au-dessus de la
couture délimitent le pourtour d'une
impression de pièce de renfort similaire à
l'artefact 24M190M22-1. La marge de montage a des trous de points grain/chair espacés de 9 mm à 10 mm.
24M196M12-6

contrefort, semelle première et trépointes
(fig. 10.2.38).
La semelle première a été assemblée côté
chair vers le haut; elle mesure 270 mm en
longueur, 94 mm en largeur à la partie portante, 48 mm à la cambrure, et 51 mm à
l'emboîtage. La partie avant de la semelle
d'usure s'effile légèrement et se termine
avec un bout arrondi. En dessous de la
semelle première, l'impression d'une pièce
de semelle est clairement imprimée sur le
bout. La pièce a été récupérée avec les autres
artefacts; elle a une rangée simple de trous
de points de semelle d'usure grain/chair.

Composantes de soulier à trépointe droit :
claque avec languette, quartiers du talon et
11-198
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Figure 10.2.38 : Composantes et reconstitution d'un brodequin à
trépointe droit,
24M196M12-6.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada;
24M196M12-6b).
Échelle 1:2

La claque faite en cuir de bovin de 4 mm
d'épaisseur a été assemblée côté grain vers
l'extérieur. Les coutures latérales s'étendent
depuis le bord inférieur jusqu'à l'ouverture
avant. Les coutures ont été fermées et ont
des trous de points grain/chair espacés de
5 mm. L'ouverture avant mesure 40 mm en
longueur et a des trous de points roulés le
long des bords là où la languette et peut-être
une bande de bordure étaient cousues.
La languette était in situ. Il s'agit d'une section de cuir triangulaire tronquée avec des
trous de points roulés le long d'un côté, là
où elle a été cousue à l'intérieur du bord de
l'ouverture, côté grain vers l'extérieur. La
marge de montage de la claque a des trous
de points de trépointe grain/chair espacés
de 8 mm. L'analyse du cuir de la languette
indique qu'il s'agit de cuir de bovin.
Les quartiers ont aussi été assemblés côté
grain vers l'extérieur, mais sont en cuir plus
mince, mesurant 2 mm d'épaisseur. Malheureusement, le cuir est trop abîmé pour être
analysé. L'ensemble de la partie médiane de
l'arrière mesure 120 mm, mais la couture
arrière se termine à 20 mm du bord supérieur, créant ainsi une ouverture arrière. Les
coutures latérales sont tournées vers l'intérieur et ont des trous de couture grain/chair.
Les devants des quartiers s'étendent sur
25 mm au-dessus de l'ouverture et ont un
trou d'attache dans chaque coin. Le long du
bord avant des quartiers, il n'y a pas de
trous de couture qui auraient indiqué
qu'une languette ou une bordure était cousue à cette composante.
Plusieurs fragments de trépointe et une section de semelle d'usure ont été trouvés avec

le soulier. Les trépointes mesurent 14 mm en
largeur : des trous de points de trépointe
sont espacés de 7 mm à 8 mm et ceux des
points de semelle d'usure de 6 mm à 7 mm.
Il est intéressant de noter que le diamètre
des trous de couture de trépointe est plus
grand que celui des trous de points de la
semelle d'usure. La semelle intermédiaire
était située au bout de la semelle. Il y a une
rangée simple de trous de points de semelle
d'usure.
Un petit fragment de soie avec armature de
toile a été trouvé avec cet artefact. Ce débris
mesure 110 mm sur 15 mm; tous les rebords
sont déchirés.
24M196M14-22
Fragment de semelle d'usure et partie avant
d'une claque; construction de soulier à procédé « cousu retourné » (fig. 10.2.39).
La claque est incomplète et fragmentée. Des
parties de la semelle d'usure sont délaminées. Il s'agit d'un exemple qui illustre bien
comment la délamination peut camoufler la
méthode de construction. Bien que la
semelle d'usure ait été assemblée avec des
points bord/chair, la surface du cuir est
absente à cause de la délamination. Il résulte
de cette délamination que la couture a une
apparence grain/chair alors qu'en réalité,
les points de couture pénétraient originalement le bord du cuir coupé pour sortir sur la
chair.
24M196N4-1
Composantes d'un soulier à trépointe :
quartiers en deux pièces, fragment de claque
avec languette, semelle première, section de
semelle d'usure, contrefort de talon et fragments de trépointe.
Bien que fragmentées, les composantes du
fond ont été récupérées nichées in situ. Les
quartiers avaient été assemblés côté grain
vers l'extérieur et joints au centre à l'arrière
avec des points grain/chair espacés de
7 mm. La hauteur totale de l'arrière des
quartiers mesure 95 mm. La couture arrière
s'arrêtait à 20 mm du bord supérieur, créant
ainsi une ouverture arrière. Les côtés des
quartiers avaient été joints à la claque avec
des points grain/chair espacés de 5 mm à
6 mm. L'avant des quartiers est aussi une
extension de l'ouverture avant. Ils mesurent

Figure 10.2.39 : Fragment de semelle
d'usure et partie avant
d'une claque,
24M196M14-22.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada;
24M196M14-22).
Échelle 1:2
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17 mm en largeur et ont un trou d'attache
dans le coin inférieur.
La claque est incomplète, étant constituée
uniquement des aires de la fente et des coutures latérales partielles. L'ouverture avant
dans la claque mesure 44 mm de long, ce qui
donne 61 mm comme longueur totale pour
l'ouverture. Les coins de l'ouverture ont un
trou d'attache. Une languette avec un fragment de lacet de cuir in situ inséré à travers
deux trous d'attache a aussi été récupérée.
La languette est triangulaire et avait été cousue à l'intérieur de la claque avec des points
roulés le long d'un bord. La bordure a aussi
été récupérée avec la claque. Cet item consiste en une étroite bande de cuir d'environ
4 mm sur 70 mm qui avait été cousue au
bord opposé de la languette avec des points
roulés. Le lacet a été fabriqué à partir d'une
bande étroite de cuir fendue sur la longueur
à moins de 10 mm de son extrémité, de la
même façon que pour l'artefact 24M903F4-1.
24M196N5-1
Claque avec renforts latéraux, bout-dur et
doublure de quartier; construction de soulier à fausse trépointe et à procédé « cousu
retourné ».
La claque a été assemblée côté grain vers
l'extérieur. Elle a une gorge droite avec une
courte ouverture centrale faite avec trois fentes (similaire à l'artefact 24M20Q7-1). Les
coutures latérales ont été fermées vers l'intérieur avec des points grain/chair espacés de
4 mm. Le bout et les côtés de la claque ont
été renforcés avec des sections de cuir placées côté grain vers l'extérieur et cousues
avec des points roulés le long des bords
supérieurs; les parties du fond étaient montées avec la claque. La marge de montage a
des trous de points grain/chair espacés de
6 mm à 7 mm.
Seule une portion de la doublure de quartier
a subsisté. Le fragment comprend la marge
de montage et une partie du bord supérieur
qui a des trous de couture à point roulé, ce
qui suggère qu'un revers y était cousu. La
doublure de quartier avait été placée côté
grain vers l'extérieur à l'intérieur du soulier.
Plusieurs fragments de fausse trépointe ont
aussi été trouvés; ils mesurent 10 mm en largeur.
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24M196N6-1
Fond d'un soulier droit à trépointe : deux
semelles d'usure de réparation avec des sections de la semelle originale (fig. 10.2.40).
Les deux semelles d'usure de réparation ont
été cousues comme une pièce aux parties du
dessus avec une rangée double de points de
semelle d'usure grain/chair, tous ronds,
espacés de 8 mm. Les semelles d'usure ont
un bout rond; elles mesurent 310 mm en longueur, 110 mm en largeur à la partie portante et 67 mm à la cambrure. Le joint
extérieur et l'aire du talon ont disparu avec
l'usure à ces endroits. Des sections étroites
de la semelle d'usure originale reposaient in
situ aux joints intérieur et extérieur, toujours
fixées en place avec le fil de couture. On
trouve aussi une section de semelle d'usure
qui a subsisté dans l'emboîtage de la semelle
LE CUIR

Figure 10.2.40 : Fond
d'un soulier à trépointe droit,
24M196N6-1. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M196N6-1).
Échelle 1:2

Figure 10.2.41 : Soulier
à trépointe droit,
24M196P3-1 : claque,
fragments de quartiers et semelle première. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M196P3-1).
Échelle 1:2

supérieure, côté grain vers le bas. L'impression de la trépointe est visible le long de la
cambrure de la semelle supérieure.
Le fil a été identifié comme étant de la fibre
de chanvre.
24M196P3-1
Soulier à trépointe droit : claque, fragments
de quartier, semelle première, trépointe, renforts et une semelle première en roseau
tressé (fig. 10.2.41).
La semelle première est fracturée à la cambrure et a été assemblée côté grain vers le
haut. Elle mesure 220 mm en longueur,
70 mm en largeur à la partie portante et
32 mm à la cambrure. Les trous de points de
trépointe grain/chair autour de la semelle
d'usure sont espacés de 7 mm. Le bout est
rond et effilé.
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La claque, assemblée côté grain vers l'extérieur, a une gorge droite et une ouverture
avant. L'ouverture consiste en trois incisions
longues d'environ 12 mm à 18 mm, rayonnant du centre de la claque. Directement
sous les incisions, il y a deux trous d'attache
avec un fragment de lacet de cuir in situ. Le
fragment de lacet mesure 5 mm en largeur. Il
semble que le lacet était constitué d'un élément simple enfilé depuis l'extérieur, de
sorte que les brides étaient attachées ensemble par-dessus l'extérieur de la claque. Les
coutures latérales mesuraient 50 mm et
étaient fermées avec des points bord/chair
espacés de 4 mm. Le dessus de la couture
était renforcé avec renfort en forme de croissant qui était cousu avec des points roulés
sur le côté chair de la claque et du quartier,
de la même manière que pour l'artefact
24M190M22-1. La marge de montage a des
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trous de points de semelle d'usure grain/
chair espacés de 7 mm.

24M200K3-1
Quartier; construction de soulier à trépointe.

Les quartiers ont été assemblés côté grain
vers l'extérieur et joints à l'arrière avec des
points grain/chair espacés de 4 mm à 5 mm.
La couture arrière s'arrêtait à 10 mm du
rebord supérieur laissant une ouverture
arrière. La partie inférieure du quartier intérieur, près de la couture latérale, a été taillée
séparément et jointe au quartier avec des
points grain/chair espacés de 5 mm à 6 mm.
Les deux quartiers ont des brides. La base de
la bride mesure 35 mm en largeur et s'effile
vers le bout qui mesure 14 mm en largeur et
a un trou de lacet simple. Les brides s'étendent sur 55 mm de façon à se rejoindre à la
partie médiane de l'avant de la claque, là où
elles étaient attachées avec un lacet de cuir.
24M198M7-7
Morceau de cuir plié associé avec plusieurs
fragments de cuir reliés à un fond de soulier;
peut-être une fausse trépointe pliée.
La pièce mesure 8 mm sur 190 mm en longueur, est pliée en deux et a des trous de
couture pénétrant les deux couches. Les surfaces du dessus et du fond sont usées et correspondent avec plusieurs marges de
montage récupérées avec ce spécimen. Voir
l'artefact 24M2M6-12 pour une illustration
d'un item similaire dans la collection.
24M198MU-1
Fragment délaminé de semelle d'usure de
soulier à procédé « cousu retourné »; partie
avant avec un bout rond.

Le quartier, fait en cuir de 3 mm à 4 mm
d'épaisseur, a été assemblé côté grain vers
l'extérieur et joint à l'arrière. La couture latérale mesurait 125 mm; elle a été fermée avec
des points grain/chair espacés de 4 mm. Le
devant du quartier était une extension de
l'ouverture avant; il mesure 28 mm en largeur et a un trou d'attache dans le coin inférieur. Des trous de couture bord/chair le
long de l'ouverture avant indiquent qu'une
languette ou un renfort de bordure y était
cousu. Le bord supérieur du quartier a des
points roulés sur le côté chair intérieur qui
délimitent l'emplacement d'un contrefort de
talon ou d'une doublure. La couture arrière
était fermée vers l'intérieur avec des trous
de points grain/chair espacés de 3 mm à
4 mm. La marge de montage a des trous de
points de trépointe grain/chair espacés de
10 mm.
24M200M5-1
Semelle première complète de pied droit
fracturée en deux pièces à la cambrure; construction de soulier à trépointe.
La semelle première a été assemblée côté
grain vers le haut. Elle mesure 210 mm en
longueur, 65 mm en largeur à la partie portante et 32 mm à la cambrure. La semelle
première a des trous de couture à trépointe
bord/chair espacés de 7 mm à 8 mm.
24M200N2-9

Cet artefact est similaire à l'artefact
24M196M14-22 parce qu'il comporte une
aire où, à cause de la délamination, le bord
extérieur semble avoir des trous de couture
grain/chair. En fait, les portions intactes de
ce fragment indiquent que la semelle
d'usure était attachée à l'empeigne avec des
points bord/chair.
24M198P2-17
Fragment de cuir avec trous de couture;
peut-être un fragment extérieur de semelle
d'usure.
Le cuir mesure 2 mm d'épaisseur et des
trous de couture grain/chair espacés de
8 mm.
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Section de semelle d'usure avec des trous de
points de semelle d'usure grain/ chair espacés de 9 mm.
24M200N5-1
Cambrure et partie avant partielle de
semelle d'usure, emboîtage réparé de
semelle d'usure et contrefort de talon triangulaire.
Le contrefort de talon a été taillé dans de la
peau de chèvre, et les bords supérieurs du
contrefort ont été cousus avec des points
roulés. La marge de montage a des trous de
points grain/chair espacés de 7 mm à 8 mm.
LE CUIR

24M200P4-1

24M900X66-1

Fragment de claque; construction de soulier
à procédé « cousu retourné » : partie avant
avec bout rond.

Fragment de cuir avec des trous de points
grain/chair espacés de 8 mm à 9 mm; peutêtre un fragment de semelle d'usure.

La claque a été assemblée côté grain vers
l'extérieur; la marge de montage a des trous
de points grain/chair espacés de 8 mm.

24M900X76-1

24M200P5-1

La trépointe mesure 12 mm en largeur et a
des trous de couture de trépointe espacés de
9 mm. Il y a une rangée double de trous de
points de semelle d'usure qui suggèrent une
réparation; les trous de points individuels
sont espacés de 11 mm.

Composantes de quartier fragmentées. Les
quartiers ont été joints avec une couture
arrière.
24M900X16-2
Quartier de soulier de construction à procédé « cousu retourné » assemblé côté grain
vers l'extérieur.
Le quartier mesure 70 mm en largeur à la
couture arrière et 50 mm en largeur sur le
côté; les deux coutures ont été fermées vers
l'intérieur avec des points grain/chair espacés de 4 mm.
24M900X36-1
Partie avant de semelle première de botte
assemblée côté grain vers le haut avec des
trous de couture de trépointe bord/chair
espacés de 8 mm. La semelle première est
coupée en travers de l'aire de sa cambrure et
cousue rebord/chair. Elle est jointive avec
l'artefact 24M190M27-17.
24M900X42-1
Claque très fragmentée, entièrement doublée; construction de soulier à trépointe.
La claque et la doublure ont été placées côtés
chair ensemble et traitées comme une pièce
lors de l'assemblage de l'empeigne. Les coutures latérales s'étendent du bord inférieur
jusqu'à la partie médiane de l'avant où il y a
une ouverture avant de 52 mm. L'ouverture
a un trou d'attache dans chaque coin avec
un fragment de lacet in situ. Des points sur
chaque côté de même que sous l'ouverture
avant à l'intérieur de la claque suggèrent
qu'une languette et une bordure (absentes) y
étaient cousues. Le lacet est similaire à l'artefact 24M903F4-1. Les coutures latérales ont
été fermées vers l'intérieur avec des points
grain/chair espacés de 5 mm à 6 mm. La
marge de montage a des trous de points
grain/chair espacés de 7 mm à 8 mm.
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Section de trépointe.

24M900X77-3
Portion d'un contrefort de talon semi-circulaire. Le bord supérieur était cousu avec des
points roulés, le bord inférieur est coupé.
24M900X87-1
Partie avant de semelle d'usure d'un soulier
à trépointe avec une rangée double de trous
de points grain/chair. Le bout est rond.
24M900X92-7
Pièce latérale avec marge de montage et
trous de points grain/chair (fig. 10.2.25). Elle
est jointive avec l'artefact 24M24R2-1.
24M900X94-3
Contrefort de talon semi-circulaire avec des
trous de couture grain/chair le long du fond
espacés de 10 mm à 11 mm. Aucun point
roulé le long du bord supérieur.
24M900X109-1
Fragment délaminé de semelle d'usure avec
des points de semelle d'usure grain/chair
espacés de 7 mm.
24M900X115-1
Fragment de quartier; construction de soulier à procédé « cousu retourné ».
Les coutures latérales mesuraient 30 mm et
étaient fermées vers l'intérieur avec des
points grain/chair. La partie médiane de
l'arrière du quartier mesure 40 mm en largeur et le bord supérieur était cousu avec
des points roulés.
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24M900X116-2
Quartier fragmenté et délaminé; construction de soulier à procédé « cousu retourné ».
La partie médiane de l'arrière mesure environ 65 mm; il n'y a pas de trous de couture le
long du bord supérieur pour suggérer qu'un
revers y était cousu. La marge de montage a
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des trous de points de semelle d'usure
grain/chair espacés de 9 mm.
24M900X120-2
Fragment de cuir non identifié, 70 mm sur
70 mm.

LE CUIR

Figure 10.2.42 : a) Dessus complet de brodequin à trépointe,
24M903F4-1; b, c) vues
de profil et en angle des
reconstitutions.
(Dessin : C. Piper, Parcs
Canada; 24M903F4-lc).
Échelle 1:2

24M903B2-39
Section d'emboîtage d'une semelle d'usure
de réparation mesurant 60 mm en largeur.
Le bord extérieur a des trous de points
grain/chair espacés de 9 mm; la pièce est
coupée en ligne droite à la cambrure et a une
rangée double de trous de points grain/
chair espacés au hasard. Il semble que cette
section d'emboîtage était fixée directement
au fond d'une semelle d'usure comme pièce
d'entre-deux ou de réparation.
24M903F1 -22
Fragment de cuir coupé et incisé non identifié; 171 mm sur 45 mm.
24M903F4-1
Empeigne complète et fond partiel d'un soulier; construction de soulier à trépointe (fig.
10.2.42).
La semelle première est délaminée et est en
deux fragments; les bords sont tournés vers
le dessous et ont des trous de points de trépointe grain/chair espacés de 7 mm.
L'empeigne a été récupérée quasiment
intacte grâce à un lacet de cuir qui tenait les
quartiers et la claque enseñable. La longueur
du dessus est environ 230 mm.
La claque est entièrement doublée; les côtés
chair de la claque et de la doublure ont été
placés ensemble et traités comme une seule
pièce. La claque, la doublure et la languette
sont probablement du cuir de chèvre. Les
coutures latérales s'étendaient du bord inférieur jusqu'au centre de la claque où il y a
une ouverture avant de 41 mm. Les coutures
latérales ont été fermées vers l'intérieur avec
des points grain/chair espacés de 5 mm à
6 mm. La doublure était cousue à la claque,
de même que la languette et la bordure, avec
des points roulés le long des bords de
l'ouverture avant. Un trou d'attache dans les
coins supérieurs de l'ouverture porte une
lanière/lacet de cuir in situ. La marge de
montage a des trous de couture grain/chair
espacés de 7 mm.
Les quartiers sont en seule pièce sans couture arrière et entièrement doublés, côtés
chair ensemble. La partie médiane de
l'arrière des quartiers mesure 65 mm. Les
coutures latérales mesuraient 90 mm et se
rendaient jusqu'à l'ouverture avant. Elles
étaient fermées vers l'intérieur avec des
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points grain/chair espacés de 5 mm. Le
devant du quartier, une extension de
l'ouverture avant lorsqu'il est assemblé,
mesure 14 mm en largeur, ce qui donne à
l'ouverture une longueur de 54 mm. L'aire
avant intérieure (?) du quartier a été taillée
séparément et jointe au quartier avec une
couture par aboutement bord/chair, côté
aveugle vers l'extérieur avec des points
espacés de 4 mm à 5 mm. Il semble qu'il
s'agisse d'une tentative pour économiser le
cuir. La doublure se rend jusqu'à moins de
8 mm du haut des quartiers où elle était cousue à la chair du quartier avec des points
roulés. Un contrefort de talon semi-circulaire
a été placé entre le quartier et la doublure, et
fixé le long du bord inférieur avec les composantes de la trépointe et du dessus du
soulier.
Un lacet de cuir était inséré dans les trous
d'attache du quartier et de la claque. Le lacet
était fabriqué avec une lanière de cuir mesurant 13 mm en largeur à la base et 180 mm
en longueur. La lanière a été coupée en deux
jusqu'à moins de 14 mm d'une extrémité (la
base) de manière à créer deux lacets séparés
qui s'effilent pour former une pointe. Les
lacets ont été insérés de l'intérieur de
l'empeigne et enfilés dans les trous d'attache
opposés. Comme les deux lacets n'étaient
pas noués, il est impossible de déterminer
s'ils étaient enfilés dans la fente vers l'extérieur ou attachés à l'intérieur.
L'empeigne a été récupérée avec sa languette in situ. Un côté de la languette était
cousu à la doublure et à la claque avec des
points roulés le long du bord de l'ouverture
avant. La languette est quadrilatérale et plus
large en haut qu'au bas. Le bas de la languette était cousu à la base de la fente avec
des points roulés. Le bord opposé de
l'ouverture avant était relié avec une bordure. Il s'agit d'une bande de cuir de la longueur de l'ouverture avec un peu de surplus
pour la couture à la base. La bande mesure
15 mm en largeur, est pliée en deux sur le
long, et est cousue avec des points roulés sur
toute la longueur du bord opposé au côté
auquel la languette était fixée.
24M903G4-1
Quatre fragments de cuir sans trous de
couture : 125 mm sur 53 mm, 58 mm sur
51 mm, 32 mm sur 27 mm et 31 mm sur
21 mm.
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24M903H3-1

Figure 10.2.43 : Soulier
à trépointe droit,
24M903H3-1 : semelle
de réparation.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada;
24M903H3-1).
Échelle 1:2

Semelle d'usure de réparation de soulier
droit; construction de soulier à trépointe
(fig. 10.2.43).
La semelle d'usure a été assemblée côté
grain vers le bas; elle mesure 258 mm en longueur, 92 mm en largeur à la partie portante
et 74 mm à la cambrure et dans l'aire du
talon. La surface chair est très usée par le
frottement, peut-être à cause de la délamination. La partie du bout et de l'extérieur à
l'avant était complètement dégradée. Les
trous de couture de semelle d'usure grain/
chair sont de forme ovale et espacés de
7 mm.
24M903H3-3
Fragment de claque; dégradé et incomplet.
24M903X3-4
Fragment de semelle d'usure, délaminé.
Les trous de couture autour du bord sont
bord/chair et espacés de 12 mm à 13 mm.
24M903X8-5
Partie avant délaminée de semelle d'usure.
Les trous de couture de semelle d'usure
grain/chair sont espacés de 8 mm.
27M14N-2
Fragments d'empeigne: claque avec doublure; construction de soulier à trépointe.
Quartiers; construction de soulier à procédé
« cousu retourné ».
La claque et la doublure de claque ont été
placées côtés chair ensemble et traitées
comme une seule pièce. Les coutures latérales s'étendaient des bords inférieurs jusqu'à
une ouverture avant et ont été fermées vers
l'intérieur avec des points grain/chair espacés de 4 mm. La claque et la doublure ont été
cousues avec des points roulés le long du
bord de l'ouverture avant, et les trous d'attache dans les coins de l'ouverture ont des
fragments d'un lacet de in situ. Le lacet est
délaminé en deux couches; il mesure 6 mm
en largeur. Il est probable que l'ouverture
avant avait une languette attachée le long
d'un bord cousu. La marge de montage a
des trous de points de trépointe grain/chair
espacés de 8 mm à 9 mm.
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Les quartiers ont été coupés en une seule
pièce sans couture arrière; la partie médiane
à l'arrière mesure 65 mm en hauteur. Les
coutures latérales mesuraient 50 mm et
étaient fermées vers l'intérieur avec des
points grain/chair espacés de 5 mm. Les
quartiers étaient partiellement doublés avec
des sections rectangulaires placées côté
grain vers l'extérieur; les côtés et le fond ont
été cousus avec les quartiers au cours de
l'assemblage du dessus du soulier. L'aire de
la partie centrale arrière des quartiers était
doublée/renforcée avec un contrefort de
talon semi-circulaire qui était cousu avec des
points roulés à l'intérieur des quartiers ainsi
qu'à la surface du grain des sections de doublure. Les bords supérieurs des composantes des quartiers ont été cousus avec des
points roulés, ce qui indique qu'un revers y
était cousu. La marge de montage a des
trous de points grain/chair espacés de 7 mm
à 10 mm.

LE CUIR

28M8P2-3

28M8QI-1

Fragment de cuir non identifié sans trous de
couture; 65 mm sur 18 mm.

Fragment de cuir non identifié sans trous de
couture; 47 mm sur 37 mm.
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LE CUIR

11 AUTRES MATéRIAUX ORGANIQUES

11.1 La vaisselle en bois et quelques menues pièces de bois
Gérard Gusset

On a récupéré, lors des fouilles subaquatiques, une vaste quantité d'objets en bois. La
plupart, bien sûr, proviennent du bâtiment
lui-même et des pièces de son gréement, ou
encore des nombreuses futailles et des outils
de bord. Ces objets ont fait l'objet d'études
spécialisées distinctes. Nous parlerons ici de
quelques dizaines d'objets récupérés qui ne
font pas partie de ces catégories. Ce sont surtout des articles de vaisselle de table en bois
et quelques autres menus objets également
en bois. Avec les études sur la vaisselle en
poterie commune, en faïence stannifère et en
étain252, ce travail contribue à la description
et à la compréhension du mobilier archéologique destiné à la préparation et au service
de la nourriture.

assez précisément toutes les pièces récupérées, les photographier et les faire dessiner.
Toute l'information disponible a été saisie
sur fiches informatisées et sera intégrée au
système d'archivage des Services d'archéologie de Parcs Canada. La présente étude a
été premièrement soumise en 1990, en vue
des besoins interprétatifs immédiats du Service d'archéologie subaquatique, puis révisée, augmentée et adaptée, à la fin de 1995,
pour diffusion générale.

Pour chaque type d'objet, nous fournissons
les renseignements essentiels suivants : une
description visuelle générale, une brève
explication des techniques de fabrication, un
Récupéré entre 1982 et 1985, ce matériel pro- mot sur la spécificité de l'article (marques
vient surtout de l'épave du présumé San d'ouvrier, d'outils, d'usage et d'usure,
Juan (site 24M). Un seul objet appartient à décors), des hypothèses historiques sur la
l'épave du bate! (site 28M) située tout près de fonction et l'usage, les coordonnées archéol'île Penney. En général le bois s'est relative- logiques essentielles à une interprétation des
ment bien conservé et plusieurs pièces sont vestiges et une illustration. Nous avons
même complètes. Plusieurs ont une forme voulu utiliser une terminologie claire et uniidentifiable. Détail intéressant, les surfaces forme généralement acceptée par les spéciaoriginales, pouvant révéler des informations listes du mobilier archéologique. Nous
importantes sur la fabrication et l'usage, ont avons aussi consulté quelques ouvrages qui
été préservées sur quelques spécimens. Mal- nous ont paru faire autorité au moment de la
gré leur état, nous avons pu toutefois décrire rédaction.
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Platerie

Ustensiles et outils

Contenants divers et accessoires

Plats sur pied

2

Cuillers spatulées

4

Petites boîtes : 5

5

Plats creux

6

Couteau (?)

1

Couvercles à pot : 2

2

Assiette creuse

1

Spatule/pelle

1

Bouchon de cruchon : 1

1

Fragments

2

Grattoir/coupe-pâte

1

Bouchons plats : 2

2

Torche/écouvillon

1

(11)

(8)

(10)

Pièce non identifiée
Goupille/goujon (?)

1

Tableau 11.1.1 : Objets de bois regroupés sous différentes formes et usages

LE MATéRIEL
Au total 30 objets ont été récupérés. La plupart sont suffisamment complets pour pouvoir être identifiés au moins partiellement.
Le tableau 11.1.1 montre les différentes formes regroupées, de même que la quantité
pour chacune, alors que les tableaux 11.1.2 et
11.1.3, en fin de texte, montrent des inventaires détaillés des objets de bois par provenance et par catégorie.

La platerie
Plats sur piédouche
Ces pièces ont un corps en forme de grande
calotte basse pouvant atteindre 34 centimètres en diamètre extérieur, montée sur un
piédouche tronconique simple (fig. 11.1.1 et
11.1.2). Le rebord et la lèvre sont confondus
dans le prolongement du corps. Il n'y a
aucun appendice.
Les objets sont monoxyles et tournés intérieurement et extérieurement. Les cercles de
tournage, très fins et rapprochés traduisent
l'effet du ciseau ou de la gouge. Les stries
sont encore très apparentes et témoignent
d'une technique assurée et précise mais qui
ne fait appel à aucun ponçage des surfaces.
Le résultat est un produit certes bien profilé
mais dont les surfaces sont restées sans finition. Le dessous et la base de la pièce sont
tournés en premier. Puis, celle-ci est retournée et fixée de nouveau au mandrin pour le
tournage en creux de la calotte. Sur le revers
de trois de nos plats, on note la présence de
deux cercles incisés, chacun avec un trou
central, laissés probablement par les vis qui
devaient assujettir la pièce au mandrin pour
le tournage de l'intérieur.
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L'histoire de la technologie du bois au XVIe
siècle montre que deux types de tour sont
généralement utilisés : le tour à pédale et à
ressort (fig. 11.1.3) et le tour à manivelle
(fig. 11.1.4). Dans le premier cas, l'énergie est
fournie par le tourneur lui-même. En abaissant la pédale, le mouvement linéaire est
transmis directement à l'objet qui se met à
tourner grâce à un tour mort de la corde. Un
ressort, constitué d'une simple verge fixée
horizontalement au mur ou au plafond,
maintient la corde tendue et assure le retour
de la pédale. C'est une machine relativement peu efficace à mouvement alternatif
qui ne permet d'agir sur la pièce que pendant le demi-cycle du mouvement descendant de la pédale.
Pour l'autre type (fig. 11.1.4), celui-là une
invention du XVIe siècle, un aide actionne
par une manivelle la grande poulie d'entraînement montée sur son bâti à quelque distance du tour. Le mouvement est transmis à
la pièce ouvrée par une courroie. Le modèle
illustré montre aussi un grand volant d'inertie. Mécaniquement plus efficace, cette
machine permettait également au tourneur
de travailler debout.
Ces deux tours sont toutefois des appareils à
deux poupées fixes passives et à deux pointes, conçus pour tourner des pièces longues
devant être supportées aux deux extrémités.
Ils n'auraient pas permis de tourner des pièces creuses à partir d'un disque de bois
comme les plats de notre collection. Nos
artisans devaient donc disposer d'engins
peut-être légèrement différents et plus perfectionnés qui auraient probablement été
des adaptations des modèles illustrés.
Par contraste, il est intéressant de noter que
l'on fabrique depuis longtemps, et encore de
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Figure 11.1.1 (Page
opposée, à gauche) : Plat
sur piédouche,
24M16M9-1. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada).
Échelle 1:4
Figure 11.1.2 (Page
opposée, à droite) : Plat
sur piédouche,
24M16Q6-3. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada).
Échelle 1:4

nos jours, dans la région sud du Pays basque, une gamme étendue de contenants circulaires en bois pour usage fermier sans
l'aide du tour à bois. Le seau à traire appelé
ka'iku, qui peut prendre différentes formes,
est entièrement ébauché, évidé et fini à la
main à l'aide de gouges, de râpes et de
racloirs.
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Nos objets sont de véritables plats, beaucoup plus grands et moins profonds que
l'assiette creuse, l'écuelle ou la jatte individuelle commune en céramique et en bois
que l'on voit généralement en France et en
Angleterre. Dans leur contexte, ils auraient
pu convenir au service et à la consommation
des repas pris à bord. En effet, le fond des
deux pièces complètes (fig. 11.1.1 et 11.1.2)
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montre un grand nombre de courtes incisions au couteau dont la répartition et
l'orientation aléatoires traduisent un usage
plus qu'occasionnel mais non intensif. Il
s'agit donc probablement d'un article dans
lequel on mangeait et non pas seulement
d'un plat de service.

Plats

creux

Selon Balfet, Fauvet-Berthelot et Monson,
qui nous servent aussi de guides terminologiques pour la poterie de bois, le plat creux a
les mêmes proportions que l'écuelle (le diamètre à l'ouverture a de 2,5 à cinq fois la
hauteur) mais son diamètre « est plus grand
que 23 cm »253. Il est aussi distinct des formes apparentées morphologiquement et

Figure 11.1.3 : Tour à
bois, à pédale et à ressort, 24M-90-111-2.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada).

Figure 11.1.4 : Tour à
bois à manivelle, 24M90-111-1. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada).
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fonctionnellement comme le bol, la jatte et la
coupelle. À Red Bay, outre les plats montés
décrits précédemment, la majorité des
contenants à manger sont des plats creux
(fig. 11.1.5 à 11.1.7 et 11.1.9 à 1.1.11). Le profil
du corps est tantôt en calotte, c'est-à-dire à
peu près hémisphérique (fig. 11.1.5), tantôt
tronconique (fig. 11.1.6 et 11.1.7). Parmi les
objets mesurables, les diamètres extérieurs
au rebord varient de 25,4 cm à 30,8 cm; les
hauteurs, de 6,3 cm à 9,1 cm et les rapports
diamètre/hauteur, de 2,8 cm à 4,9. Tous les
objets sont différents. Notre collection ne
reflète aucune uniformité ni standardisation
évidente exacte des formes ni des capacités.
Les lèvres sont généralement confondues à
la paroi et à peine épaissies, parfois soulignées d'un filet juste en dessous du bourrelet. Les fonds sont concaves et pourvus le
plus souvent d'un pied annulaire très bas à
peine dégagé. Il n'y a aucun appendice de
préhension. Un de ces plats, représenté par
un fragment de base (fig. 11.1.10), est percé
d'un trou central.
Tout comme les plats montés, ceux-ci sont
aussi monoxyles et usinés au tour à bois
intérieurement et extérieurement. L'opération est faite le plus souvent avec précision
mais les objets sont laissés non finis exhibant
leurs nombreuses stries et irrégularités de
tournage.
Quelques-uns de ces plats montrent, sur le
pourtour du fond extérieur, la marque circulaire de l'une des vis du mandrin retenant
l'objet lors du tournage de sa paroi intérieure (fig. 11.1.5 et 11.1.7). D'autres marques
circulaires d'outil, visibles près des centres,
trahissent l'action parfois un peu erratique
du ciseau ou de la gouge du tourneur. Les
considérations mentionnées plus haut sur le
tour et le tournage des pièces au sujet des
plats montés s'appliquent aussi aux plats
creux. Il est également probable que ces
objets aient été tournés en porte-à-faux sur
une machine à une seule poupée.
Les plats creux devaient être destinés, tout
comme les plats montés, au service du repas
individuel ou collectif. Ici encore, la taille de
ces articles, de même que, jusqu'à un certain
point, la quantité relativement faible retrouvée, portent plutôt à supposer qu'il s'agissait de récipients pour le service de repas
consommés en petit groupe. En effet, les
écuelles et assiettes en bois et en céramique
destinées à la portion individuelle sont pasL'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

sablement plus petites. Par contre, les marques de coupures, concentrées au centre des
pièces en bois, encore bien visibles et résultant de l'action de couteaux, reflètent un
usage plutôt léger. Une marque d'identification est également visible. La base d'un des
plats est gravée d'une croix inscrite dans un
carré (fig. 11.1.6). Ce signe, n'apparaissant
que sur un seul spécimen, serait probablement l'action d'un usager habituel désireux
de montrer qu'il est propriétaire de l'objet
plutôt qu'un cachet d'ouvrier ou d'atelier.
D'ailleurs, la vaisselle de table simple en
bois de cette époque ne porte presque jamais
de poinçon de fabrique.
Assiette

creuse

L'assiette de cette forme se caractérise par la
présence du marli correspondant à une
inflexion de la paroi et à un épaississement
du rebord (fig. 11.1.8). Le profil est en calotte
basse, le fond légèrement concave est souligné par un pied annulaire discret. Diamètre
au rebord : 30,9 cm; hauteur : 6,3 cm; rapport diamètre/hauteur : 4,9.
L'objet est tourné. Sa qualité et sa facture
rappellent celles des plats creux et des plats
montés. L'unique assiette n'est pas fonctionnellement différente des autres objets de platerie et, dans l'immédiat, nous ne pouvons
qu'admettre qu'elle dut servir aussi au partage du repas parmi les hommes de bord.
Fragments

de plat

Ce sont deux fragments tournés en calotte
sphérique pouvant appartenir à deux objets
distincts : des plats ou des assiettes (fig.
11.1.12).

Ustensiles et outils
Cuillers

spatulées

Tous monoxyles, ces ustensiles ont un cuilleron de forme variable, sans le moindre creux
et faisant corps avec le manche (fig. 11.1.13 à
11.1.16). Le cuilleron peut être ovale, rectangulaire, polygonal ou en forme de « D ». Le
manche est à section aplatie ou rectangulaire
et, pour un seul spécimen dont le manche
est complet, se termine par un bouton. Deux
cuillers ont des incisions qui peuvent être
considérées comme un décor. L'une montre
une chaîne de « X » incisés sur les quatre
faces du manche ainsi que des lignes entre11-213
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Figure 11.1.5 {Pnge
opposée) : Plat creux
en calotte, 24M2L71. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada).
Échelle 1:2
Figure 11.1.6 (À
droite) : Plat creux
tronconique, avec
marque carrée,
24M6H3-1. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada).
Échelle 1:2

croisées sur le cuilleron. L'autre a une série
d'encoches tout autour du manche.
Les marques d'outils laissés sur le bord et les
faces de l'une des cuillers (fig. 11.1.16) indiquent que celle-ci fut découpée à la hâte à
l'aide d'un couteau ou peut-être d'un ciseau

L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

à bois, probablement dans une latte, une
planchette ou une éclisse de douve. Il est
probable que toutes les autres furent aussi
taillées de cette façon. La facture assez fruste
et simpliste de ces objets qui pour l'oeil
moderne tiennent davantage de l'abaisselangue que de l'ustensile de table, nous
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Figure 11.1.7: Plat
creux tronconique,
avec marques de couteau, 24M10K6-1.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).
Échelle 1:2
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Figure 11.1.8 : Assiette
creuse, 24M6P7-1.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada;
24M6P7-la).
Échelle 1:2
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Figure 11.1.9 (Extrême
gauche) : Plat creux,
24M8P6-1. (Dessin:
D. Kappler, Parcs
Canada).
Échelle 1:2

Figure 11.1.10 (A
gauche) : Plat creux
avec trou au centre du
fond, 24M14P7-1.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).
Échelle 1:2

Figure 11.1.11 : Plat
creux, 24M12K14-1.
(Dessin : J. Farley,
Parcs Canada).
Échelle 1:2

Figure 11.1.12 (Extrême
gauche) : L'un des deux
fragments de plat,
24M14R10-2. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada).
Échelle 1:2

Figure 11.1.13 (21
gauche) : Cuiller spatulée à manche décoré,
24M12R10-1. (Dessin :
S. Martin, Parcs
Canada).
Échelle 1:2
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Figure 11.1.14 (A
droite) : Cuiller spatulée, 24M16N2-2.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).
Échelle 1:2
Figure 11.1.15 (Extrême
droite) : Cuiller spatulée à décor géométrique incisé, 24M16Q54. (Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).
Échelle 1:2

porte à croire que ceux-ci auraient été fabriqués à bord du navire ou encore à Red Bay
même par les membres de l'équipage. C'est
d'autant plus probable que l'Europe méditerranéenne du XVIe siècle connaissait déjà
très bien la fabrication et l'usage de cuillers à
cuillerons creux beaucoup plus pratiques et
mieux adaptés à l'usage. On sait déjà que le
travail du bois est l'une des activités auxquelles les hommes de bord s'adonnaient
fréquemment pour passer le temps ou
encore pour ajouter tant soit peu à leur confort quotidien.
Ces cuillers spatulées et à cuilleron plat sont
peu pratiques pour manger et auraient pu
facilement avoir un autre usage. S'agirait-il
de cuillers individuelles, parfois sommairement décorées, pour le repas ou d'un applicateur à usage médicinal? Nous ne pouvons
que spéculer. Les marques d'usage, s'il y en
a, sont impossibles à distinguer clairement
des marques de fabrication.
Couteau
Il s'agit de deux semelles à peu près rectangulaires et plates provenant du manche d'un

même couteau à lame fixe (fig. 11.1.17). La
lame est absente mais il s'agit d'un couteau
à plate semelle et à soie traversante, monté
avec quatre petits rivets, eux aussi manquants.
La technique de fabrication est impossible à
décrire dans l'état actuel de l'objet qui était
encore soumis à un traitement de conservation en milieu liquide au moment de la
rédaction. Les semelles ont probablement
été découpées à la scie à même une latte ou
une planchette, puis poncées pour la finition.
La construction et l'apparence du manche
caractérisent ici un couteau de cuisine ou de
table. Cet ustensile appartient à l'épave d'un
batel (28M) située à quelque distance de
l'épave 24M et il n'est pas certain qu'il
puisse provenir de l'occupation basque qui
nous intéresse.

Figure 11.1.16 (A
droite) : Cuiller spatulée, 24M900X18-1.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).
Échelle 1:2

Figure 11.1.17 (Extrême
droite) : Couteau,
28M8N1-1. (Dessin:
D. Kappler, Parcs
Canada).
Échelle 1:2
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totale : 26,6 cm; largeur
7,8 cm.
Grattoir

ou

de la spatule :

coupe-pâte

Probablement découpé dans un bout de
douve de tonneau ou un rebut (fig. 11.1.19),
l'objet trapézoïdal forme une lame de grattoir ou un coupe-pâte dont le petit côté doit,
pour l'usage, être tenu directement dans la
main. Les faces latérales sont ouvrées habilement à l'aide d'un outil de type herminette
ou doloire comme le laissent voir les marques dans une dépression sur l'un des côtés.
Grand côté : 20 cm; petit côté : 9 cm;
largeur : 10 cm; épaisseur maximum :
1,1 cm.
Pinceau ou

Spatule ou

palette

C'est un objet monoxyle composé d'une spatule rectangulaire à bout arrondi et prolongé
d'un manche, ou portion de manche court à
section rectangulaire (fig. 11.1.18).
L'article est découpé dans une douve de tonneau puis ouvré grossièrement par hachage
parallèlement au grain. Les marques de
taille parallèles tout le long de la spatule,
spécialement sur sa face légèrement concave, trahissent l'action manuelle répétée ou
saccadée de l'outil et une facture artisanale.
Ici encore, il s'agit d'un travail assez peu soigné, probablement fait sur place.

Figure 11.1.19 (Cidessus) : Grattoir ou
coupe-pâte,
24M196M14-1.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA19167B.)

écouvillon

L'objet est très fragile et prompt à se détériorer lorsqu'on le manipule (fig. 11.1.20). En
gros, il se compose d'une bande ou bandelette de tissu (laine de mouton) enroulée à
l'extrémité d'un bâton court en bouleau et à
section ronde servant de manche. L'objet
paraît complet. Le rouleau est imprégné
d'une substance noire identifiée comme
étant du brai254.
Déjà considéré comme une torche, cet objet
ne semble pas avoir le « physique de
l'emploi ». Le manche très court en limite
l'usage. De plus, l'examen des modes

Les marques d'usage sont absentes. C'est un
article utilitaire qui peut se prêter à une
foule d'usages qu'on ne peut qu'imaginer :
pelle à cuisine, agitateur pour les liquides ou
pour la pâte, spatule pour l'application du
brai lors des réparations du bord. Longueur
11-220

Figure 11.1.18 (A
gauche) : Spatule ou
palette, 24M22R4-1.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).
Échelle 1:2
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Figure 11.1.20 : Pinceau ou écouvillon,
24M6L26-1.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada. RA14795B)

tôt vers un accessoire courant pouvant
convenir à l'application d'un liquide ou au
nettoyage, tel un pinceau pour badigeonner
le brai ou l'huile par exemple, ou un écouvillon pour l'entretien du bâtiment.

Contenants divers et accessoires
Petites

boîtes

Les cinq petites boîtes monoxyles à parois
épaisses sont de simples blocs rectangulaires
partiellement évidés par l'une des grandes
surfaces (fig. 11.1.21 à 11.1.24). Il n'y a pas de
couvercle, ni aucun indice de mécanisme de
fermeture, ni organe de préhension. Trois de
ces objets sont les seuls pour lesquels le bois
a été positivement identifié : du hêtre (Fagus
spp.) dans les trois cas255.
Figure 11.1.21 : Petite
boîte, 24M16M1-1.
(Photographie :
J. Ringer, Parcs
Canada; RA11253B.)

d'éclairage dans les pays méditerranéens au
XVIe siècle et, en particulier dans les entreprises maritimes, montre qu'on disposait de
luminaires beaucoup mieux adaptés aux
expéditions et aux activités en mer, comme
les lanternes en futaille et les lampes à
godets. La torche à huile et à graisse était
considérée, même alors, comme un luminaire de fortune. Bien que l'usage de torches
à Red Bay eût pu se justifier, en particulier
pour éclairer les activités des hommes qui
s'affairaient autour du fondoir de l'île Saddle ou sur la côte, l'intuition nous guide plu-

Les blocs ont d'abord été débités à la scie
dans une planche épaisse prise au centre du
tronc de l'arbre, le sens de la longueur des
boîtes étant parallèle au grain. Ensuite, le
contour final de l'ouverture fut marqué sur
l'une des grandes surfaces, comme l'indiquent les marques de poinçon ou de trusquin observées sur l'un des objets. Elles ont
ensuite été évidées manuellement au ciseau
à bois dont les marques répétées caractéristiques apparaissent dans le fond et sur les
côtés de l'ouverture. Pour cette opération,
l'ouvrier muni d'un outil dont la largeur

Figure 11.1.22: Petite
boîte, cinq faces,
24M16M5-1. (Dessin:
D. Kappler, Parcs
Canada).
Échelle 1:2
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était à peu près celle de l'ouverture qu'il
devait pratiquer, attaquait la surface à partir
du centre, comme pour évider une mortaise.
De là, il agrandissait progressivement
l'ouverture, en longueur et en profondeur,
par de successives entailles en « V » faites en
alternant la direction de l'outil, ou le sens de
la coupe, après chacune. À la fin de l'opération, comme on peut l'observer, le résultat
était une cavité grossièrement rectangulaire
dont les côtés courts s'évasaient vers le haut.
Des marques d'arasement sur les faces extérieures témoignent d'une certaine volonté
de finition.
Nous ignorons à quoi pouvaient servir ces
petits blocs creux, mais ce sont très probablement de contenants utilitaires, fabriqués
en nombre et destinés à un usage bien spécifique. Pour étoffer un peu la discussion,
nous ne pouvons que faire des suppositions
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à partir d'objets ressemblants utilisés aux
XVIe et XVIIe siècles : boîtes à plumes (ou
plumiers), boîtes à allumettes, boîtes à sel,
boîtes pouvant faire partie du coffre du chirurgien, boîtes d'apothicaire, à aiguilles. Il
pourrait aussi s'agir d'outils de calfat. De
petites boîtes de cette forme, mais légèrement plus grandes et munies d'un manche,
étaient utilisées, remplies d'huile de lin,
pour tremper régulièrement les ciseaux à
calfater afin d'empêcher qu'ils ne s'engomment de brai.
Couvercles

à pot

Ces disques (fig. 11.1.25 et 11.1.26), rendus
presque tronconiques par la taille d'un large
biseau pratiqué sur le pourtour d'une de
leurs faces, ont été sciés dans une planche
épaisse, puis biseautés avec une bonne précision à l'aide du ciseau à bois. Ce sont très
probablement des couvercles destinés à ferAUTRES MATéRIAUX ORGANIQUES

Figure 11.1.23 (Ci-dessus, à gauche) : Petite
boîte, six faces et
coupe, 24M16P4-1.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).
Échelle 1:2

Figure 11.1.24 (Cidessus, à droite) :
Petite boîte, six faces
et coupe, 24M16P51. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada).
Échelle 1:2

Figure 11.1.25 (A
droite) : Couvercle à
pot, 24M12P14-1.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).
Échelle 1:2

Figure 11.1.26 {Extrême
droite) : Couvercle à
pot, 24M14L16-13.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada).
Échelle 1:2

mer une ouverture d'environ 10 cm ou
11 cm de diamètre et qui s'assujettiraient
assez justement au rebord de plusieurs pots
à cuire en poterie commune et à fond plat
trouvés en association avec l'épave.
D'ailleurs, les deux couvercles proviennent
précisément du secteur qui contient aussi la
plus grande quantité de poteries communes
au-dessus de la coque, vers l'arrière du bâtiment. L'un des objets comporte un trou carré
grossièrement évasé sur sa surface intérieure. Percée de quelques coups de ciseau à
bois, cette ouverture devait faire office de
trou de vapeur pendant la cuisson, mais en
même temps, faciliter la préhension du couvercle à l'aide d'un manche qu'on devait y
insérer. L'autre objet a pour sa part un trou
rond, percé à la tarière, qui devait servir aux
mêmes fins. Les couvercles sont des accessoires nécessaires pour la cuisson des aliments bouillis, mijotes et cuits à l'étuvée qui
constituent l'ordinaire des repas de l'équipage. Il est plausible que les nombreux pots
à cuire en céramique dussent avoir aussi des

couvercles en bois. Les couvercles en poterie
commune se cassant plus facilement que les
pots à cuire eux-mêmes, ceux-ci devenaient
vite plus nombreux que les premiers. Les
couvercles en bois, faciles à fabriquer sur
place à partir de bois de rebut, s'avéraient
alors très pratiques. Les deux articles sont
imprégnés ici et là, ainsi qu'autour du trou,
d'une matière organique noire provenant
certainement du contenu des pots qu'ils fermaient.
Bouchon de cruchon ou de

tonnelet

Sa forme est biconique et le petit bout (fig.
11.1.27), c'est-à-dire la partie qui devait
s'insérer dans l'ouverture à boucher, comporte trois biseaux coupés nettement d'un
seul mouvement avec un outil de type
ciseau à bois. Le bouchon convient parfaitement au goulot d'un cruchon ou d'un tonnelet à huile en poterie, ou encore peut
servir pour obturer la bonde d'une petite
futaille. Aucune marque d'usage ou de contenu n'est visible. Longueur restante :
4,5 cm; diamètre maximum : 2,1 cm.
Bouchons plats ou bondons de

futaille

Ce sont de petits disques plats légèrement
biseautés sur leur pourtour, peut-être découpés à la scie dans une douve ou un rebut
(fig. 11.1.28 et 11.1.29). Grâce à eux, on aurait
pu facilement sceller les cruches méditerranéennes dites « jarres à olives » ainsi que les
cruches en poterie rouge de type Mérida.

Figure 11.1.27: Bouchon de tonnelet ou de
cruchon, 24M18N1422. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada).
Échelle 1:2
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Figure 11.1.28 (Extrême
gauche) : Bouchon plat
ou bondon de futaille,
24M4L3-21.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA19155B.)

Figure 11.1.29 (A
gauche) : Bouchon plat
ou bondon de futaille,
24M6H2-14.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA19158B.)

Des preuves archéologiques plus tardives
indiquent que ces contenants étaient souvent bouchés à l'aide de petits disques en
céramique de la même taille que ceux-ci et
probablement scellés avec de la résine. Les
bouchons de bois étaient peut-être encore
une solution de rechange pour resceller les
jarres déjà ouvertes. De plus, la forme et les
dimensions de ces objets les rendaient aptes
à servir de bondons temporaires pour les
futailles en usage à bord ou sur terre.
Diamètres : 7,3 cm et 6,8 cm; épaisseurs :
1,5 cm et 1,7 cm respectivement.

Pièce non identifiée
Goupille ou goujon (?)
Il s'agit ici d'une petite tige à section ronde
pourvue d'une « tête » également cylindrique (fig. 11.1.30). Nous ne pouvons que spéculer sur l'usage : goupille, goujon, petit
taquet, marqueur, crochet, butoir, bouchon,
etc. Longueur totale : 9,4 cm; diamètre de la
tige : 1,0 cm; diamètre de la tête : 2,8 cm.

CONCLUSIONS
En guise de contribution à une connaissance
plus détaillée de la culture matérielle des
pêcheurs basques du XVIe siècle, nous proposons ici ces quelques réflexions (numérotées). Elles sont présentées comme points de
départ pour la discussion et elles demeurent
à confirmer ou à contredire.
1.

Il est entendu que la platerie de bois —
les plats sur piédouche, les plats creux et
l'assiette creuse —, de même que les
cuillers spatulées et le couteau devaient
faire partie des accessoires culinaires de
bord pour la consommation et la préparation des repas. Ces articles sont solidement associés à l'épave du présumé San
Juan et portent des marques d'utilisation
en abondance. Ils ont donc servi à
l'époque des activités de pêche. La
répartition de la vaisselle de bois dans
l'épave est plutôt diffuse. On retrouve
ces ustensiles surtout au-dessus de la
coque et dans la moitié arrière du
bateau, derrière le mât principal, et
surtout sur tribord. Cette concentration

Figure 11.1.30 : Goupille ou gougeon (?),
24M900X106-1.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA19164B.)
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est beaucoup plus floue que celle de la
poterie culinaire commune en terre
cuite.
•

La vaisselle de bois fait d'emblée partie
de la culture matérielle des Basques qui
viennent pêcher à Terreneuve. Un
document concernant la Nuestra Señora
de la Guadelupe, navire basque devant
s'équiper pour la pêche de la baleine à
Terre-Neuve, mentionne en effet :

l'épave et du site terrestre. La répartition de la céramique et du bois tend à
indiquer que si la vaisselle en poterie
commune était utilisée surtout à terre, le
bois, lui, servait plutôt à bord.
3.

Toutefois, l'usage des deux matériaux
n'était peut-être pas aussi exclusif. La
répartition, la forme et la grande taille
des plats en bois en question renforcent
l'hypothèse que nous avions émise
ailleurs259 au sujet des marmites en poterie commune provenant du site terrestre de l'île Saddle. Le repas était une
affaire de groupe, du moins pour les
matelots.
C'est
probablement
en
s'attroupant autour de ces plats en bois
et des marmites fumantes en poterie de
terre que les hommes mangeaient tous
les jours. À bord, la distribution de la
nourriture à l'équipage se faisait
préférablement à l'aide de la platerie de
bois, mais il n'est pas impossible que
Ton ait dû compléter avec des marmites
en poterie qui pouvaient elles aussi tenir
lieu, en quelque sorte, de « pots de
service ». Notons aussi que la présence
de couvercles non loin des pots en terre
laisse penser que Ton pouvait parfois
bricoler un couvercle en bois pour ces
marmites. Enfin, pour ce qui est de la
localisation des aires reliées aux activités alimentaires, sur les ponts principal
et supérieur, il faudra consulter la section du présent rapport qui situe les
concentrations de vaisselle en bois et en
céramique dans le bâtiment et la stratigraphie résultant de son affaissement260.

4.

La fabrication artisanale et personnelle
de menus objets en bois, comme les
cuillers plates et la spatule, par les
pêcheurs eux-mêmes, au cours du voyage, ou durant le séjour à Red Bay, permet d'ajouter cette activité à leur emploi
du temps ou à leurs loisirs.

5.

Finalement et dans un autre ordre
d'idée, la platerie de bois démontre que
le tour à bois était utilisé de façon routinière pour la fabrication des objets
communs à cette époque, détail qui contraste avec Tévidage entièrement manuel de plusieurs formes traditionnelles
basques, comme les divers kaikus2b\ ces
contenants de ferme, encore fabriqués
aujourd'hui.

Por treinta y seis platos de madera e
quatro morteros a diez y siete maravedís
por cada uno son 680 [mrvds]256
•

De plus, dans un « Procès » daté
1566-1567, impliquant la Nuestra Señora
de la Conçeçion, un autre baleinier
équipé pour un voyage à Terreneuve,
on lit :
[...] 46 cuchillos de mango de madera
[couteaux avec manches de bois] a
51 marabedis 2346 [mrvds]
[...] Por diez e ocho platos de madera
[assiettes de bois] 308 [mrvds]
Por diez e ocho escudillas [bols] 90
[mrvds]257

•

2.

C'est donc une marchandise assez
commune : des plats (ou assiettes) et
des couteaux, ainsi que des écuelles
peut-être de bois. Ce qui fait dire à
l'historien Michael Barkham : « The
main items for serving and eating food
put aboard ship by the outfitters were
wooden platters, bowls and jugs »258.
L'importance numérique de cette vaisselle de bois est plus difficile à établir. Il
est improbable que les quelques pièces
retrouvées eussent pu suffire au service
des repas de tout un équipage (plus de
50 hommes). Nous aurions donc trouvé
normal d'en récupérer beaucoup plus.
Plusieurs scénarios pourraient expliquer
ce faible nombre. Il est possible qu'une
partie de la vaisselle de bois n'ait pas
survécu ou ait été récupérée par les
occupants après le naufrage, ou encore
que la vaisselle de bois n'ait pas été la
seule vaisselle utilisée. De toute façon,
ces quelques objets de platerie constituent, avec la poterie commune, la seule
vaisselle « de service » récupérée de
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Artefacts

Catégorie Article

Nom anglais

Emplacement sur le site

24M2L7-1

P

Plat creux

Deep disk

Hors épave, poupe

24M4L3-21

CV/A

Bondon

Plug

Poupe, bâbord

24M6H2-14

CV/A

Bondon

Plug

Hors épave, bâbord

24M6H3-1

P

Plat creux

Deep dish

Hors épave, poupe

24M6L26-1

U/O

Torche/écouvillon

Brush

Sous la coque, proue

24M6P7-1

P

Assiette creuse

Deep plate

Au-dessus de la coque, poupe

24M8P6-1

P

Plat creux

Deep dish

Au-dessus de la coque, poupe

24M10K6-1

P

Plat creux

Deep disli

Sous la coque

24M12K14-1

P

Plat creux

Deep disli

Sous la coque, centre

24M12P14-1

CV/A

Couvercle à pot

Pot lid

Au-dessus de la coque, centre

24M12P35-3

CV/A

Petit baquet à douves

Staved basin

Sous la coque, centre

24M12Q11-2

CV/A

Petit baquet à douves

Staved basin

Sous la coque, tribord

24M12R10-1

U/O

Cuiller spatulée, déc. sculpté Flat spoon, sculpt, dec.

24M14L16-13

CV/A

Couvercle à pot

Pot lid

Au-dessus de la coque, centre

24M14P7-1

P

Plat creux av. trou

Deep dish w/ hole

Au-dessus de la coque, centre

24M14R10-2

P

Fragments de plats

Dish fragments

Centre de l'épave

24M16M5-1

CV/A

Petit coffret

Small box

Au-dessus de la coque, centre

Centre de l'épave

24M16M9-1

P

Plat sur piédouche

Pedestaled disli

Au-dessus de la coque, centre

24M16N2-2

U/O

Cuiller spatulée

Fiat spoon

Au-dessus de la coque, centre

24M16P4-1

CV/A

Petit coffret

Small box

Centre épave

24M16P5-1

CV/A

Petit coffret

Small box

Centre épave

24M16Q5-4

U/O

Cuiller spatulée, déc. incisé

Flat spoon, incised dec.

Au-dessus de la coque, centre

24M16Q6-3

P

Plat sur piédouche

Pedestaled dish

Au-dessus de la coque, centre

24M18N14-22

CV/A

Bouchon de cruchon

]ug stopper

Au-dessus de la coque, centre

24M022R4-1

U/O

Spatule/pelle

Spatula

Hors épave, proue

24M026N1-3

CV/A

Petit baquet à douves

Staved basin

Au-dessus de la coque, proue

24M196M14-1

U/O

Grattoir sans manche

Scraper, handleless

Inconnu

24M200N4-8

P

Fragments de plats

Dish fragments

Hors épave, poupe

24M900X18-1

U/O

Cuiller spatulée

Flat spoon

Inconnu

24M900X106-1

P/NA

Goupille/goujon ?

Tenon, peg ?

Inconnu

28M8N1-1

U/O

Couteau

Knife

Inconnu

Tableau 11.1.2 : Inventaire de la vaisselle en bois et autres menus objets de bois, par provenance
Catégories : P : platerie; U / O : ustensiles et outillage; CV/A : contenants variés et accessoires; P / N A : pièce non identifiée.
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Catégorie

Artefact

Article

Nom anglais

Emplacement sur le site

24M6P7-1

P

Assiette creuse

Deep plate

Au-dessus de la coque, poupe

24M14R10-2

P

Fragments de plats

Disk fragments

Centre de l'épave

24M200N4-8

P

Fragments de plats

Disk fragments

Hors épave, poupe

24M2L7-1

P

Plat creux

Deep disk

Hors épave, poupe

24M6H3-1

P

Plat creux

Deep disk

Hors épave, poupe

24M8P6-1

P

Plat creux

Deep disk

Au-dessus de la coque, poupe

24M10K6-1

P

Plat creux

Deep disk

Sous la coque

24M12K14-1

p

Plat creux

Deep disk

Sous la coque, centre

24M14P7-1

P

Plat creux av. trou

Deep dish w/ hole

Au-dessus de la coque, centre

24M16M9-1

P

Plat sur piédouche

Pedestaled dish

Au-dessus de la coque, centre

24M16Q6-3

P

Plat sur piédouche

Pedestaled dish

Au-dessus de la coque, centre

28M8N1-1

Couteau

Knife

Inconnu

Cuiller spatulée, déc. sculpté

Flat spoon, sculpt, dec.

Centre de l'épave

Cuiller spatulée

Flat spoon

Au-dessus de la coque, centre

Cuiller spatulée, déc. incisé

Flat spoon, incised dec.

Au-dessus de la coque, centre

Cuiller spatulée

Flat spoon

Inconnu

24M6L26-1

u/o
u/o
u/o
u/o
u/o
u/o
u/o
u/o

24M4L3-21

24M12R10-1
24M16N2-2
24M16Q5-4
24M900X18-1

Grattoir/coupe-pâte

Scraper/dough cutter

Inconnu

Spatule/pelle

Spatula

Hors épave, proue

Torche/écouvillon

Brush

Sous la coque, proue

CV/A

Bondon

Plug

Poupe, bâbord

24M6H2-14

CV/A

Bondon

Plug

Hors épave, bâbord

24M18N14-22

CV/A

Bouchon de cruchon

jug stopper

Au-dessus de la coque, centre

24M12P14-1

CV/A

Couvercle à pot

Pot lid

Au-dessus de la coque, centre

24M14L16-13

CV/A

Couvercle à pot

Pot lid

Au-dessus de la coque, centre

24M14P1-4

CV/A

Petite boîte

Small box

Au-dessus de la coque, centre

24M16M1-1

CV/A

Petite boîte

Small box

Au-dessus de la coque, centre

24M16M5-1

CV/A

Petite boîte

Small box

Au-dessus de la coque, centre

24M16P4-1

CV/A

Petite boîte

Small box

Centre épave

24M16P5-1

CV/A

Petite boîte

Small box

Centre épave

24M900X106-1

P/NA

Goupille/goujon ?

Tenon, peg ?

Inconnu

24M196M14-1
24M22R4-1

Tableau 11.1.3 : Inventaire de la vaisselle en bois et autres menus objets de bois, par catégorie
Catégories : P : platerie; U / O : ustensiles et outillage; CV/A : contenants variés et accessoires; P / N A : pièce non identifiée.

NOTES
252 Voir les sections 9.1, 9.2 et 12.1.
253 Hélène Balfet, M.-F. Fauvet-Berthelet et Susana
Monson, Pour la normalisation de la description des
poteries (Paris : Éditions du Centre national de la
Recherche scientifique, 1983), p. 11,19.
254 L. Laflèche et P. LeCompte, « Analysis of possible
torch 24M6L-26-1 ». Manuscrit classé, n° lab. 842298, Parcs Canada, Division de la Conservation,
Ottawa, 1 er octobre 1985.
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255 Louis Laflèche, « Rapport d'analyse 18.02.1982 ».
Manuscrit classé, Parcs Canada, Division de la
Conservation, Ottawa, 18 février 1982.
256 Archivo de la Real Chancilleria. Valladolid (ci-après
ARCh), Pleitos civiles, Masas fenecidos, 260-261,
caja 1045-1, s. f., également cité dans Michael M.
Barkham, Aspects of life aboard Spanish Basque ships
during the 16th century, with special reference to
Terranova whaling voyages, Rapport sur microfiches
n" 75 (Ottawa : Pares Canada, 1981), p. 12, note 19.
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Une traduction de cette publication est présentée
égard au matériau (Miren Egaña Goya, linguiste,
dans l'annexe II. Le dit document a été publié dans
Ararrzadj Zientzia Elkartea - Société de Sciences
Selma Barkham, « Documentary Evidence for 16th
Aranzadi, Donostia, communication personnelle, 9
Century Basque Whaling Ships in the Strait of Belle
novembre 2000).
Isle », dans Early European Seulement and Exploitation
in Atlantic Canada, éd. G.M. Story (Saint-Jean, Terre- 258 Michael M. Barkham, op. cit., p. 12.
Neuve : Memorial University of Newfoundland,
1982), p. 90-92.
259 Voir la section 9.1.
257 ARCh, Pleitos civiles, Masas fenecidos, 260-261, caja
1045-1, s.f. Ce document a également été publié
dans Selma Barkham, op. cit., p. 93-95; en partie cité
dans Michael M. Barkham, loc. cit. Le terme escudilla
est un terme générique qui désigne un « bol », sans

260 Voir la section 19.1.
261 Xabi Otero, Aingeru Epalza et Fermin Leizaola,
Kaikugileak. Domingo Etxandi (Iruñea : imprimé pour
les auteurs, 1987).

11.2 Une grille à tisser
Stephen Davis

Deux fragments de bois façonnés (24M10P624) récupérés de l'épave de Red Bay constituent les restes d'une lisse à tisser rigide,
qu'on appelle aussi grille à tisser (hole and
slot heddle) (fig. 11.2.1). Une lisse est un type
de métier à tisser qui sert à confectionner
des tissus étroits. Les lisses de ce type existent dans une variété de formes et de grandeurs, et ont été utilisées depuis des
centaines d'années en Europe, en Asie et en
Amérique du Nord262. Elles sont toujours
largement en usage aujourd'hui.
Une grille à tisser est, généralement, une
planchette plate dotée d'une série de minces
fentes verticales. Les lamelles peuvent être
façonnées individuellement ou en sections
qui sont alors attachées ou clouées à deux
renforts transversaux 263 . Les zones pleines
entre les fentes forment une rangée de
lamelles individuelles. Un trou est façonné,
brûlé ou foré à travers le centre de chaque
lamelle. Des brins de fibre filée ou de ficelle
sont passés à travers les fentes et les trous
pour former la chaîne du tissu (fig. 11.2.2).
En manipulant la grille de bas en haut, les
fils alternants de la chaîne sont séparés,
créant un espace appelé foule de tissage à
travers lequel on passe les fils transversaux
de la trame264. De cette manière, une longue
pièce de tissu étroite est tissée. La longueur
du tissu est déterminée par la longueur des
fils de chaîne; la largeur du tissu dépend du
nombre de trous et de fentes dans la grille.
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Les deux fragments de grille provenant de
Red Bay sont façonnés dans du chêne blanc
européen. Ils sont usés et érodés après avoir
passé de nombreuses années au fond, et sont
également parsemés de trous, peut-être causés par des tarets (Teredo navalis) (fig. 11.2.3).
Une pièce possède trois lamelles, l'autre
deux. Les trous forés dans la base de chaque
pièce pourraient s'expliquer par le fait que
les lamelles auraient été façonnées en sections, puis arrangées côte à côte et fixées
ainsi à une latte à l'aide de chevilles de
bois265. Il est également possible que la grille
ait été façonnée d'une seule planchette qui
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Figure 11.2.1 : Fragments de lisse ou
grille à tisser,
24M10P6-24.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA2075X).

Figure 11.2.2 : La
chaîne est fixée à un
objet stationnaire et le
tisseur maintient ainsi
la tension nécessaire
pour manipuler la
lisse rigide vers le haut
et vers le bas.
(Gracieuseté : The
Mary Rose Trust).

se serait fracturée ultérieurement : les trous
témoigneraient alors d'une réparation. Si on
compare les fragments de Red Bay avec une
grille intacte trouvée sur la Mary Rose (1545),
il semble qu'ils pourraient représenter les
coins inférieurs fragmentés de l'objet complet (fig. 11.2.4 et 11.2.5).

Figure 11.2.3 : Dessin
de face et de profil des
fragments d'une lisse à
tisser, 24M10P6-24.
Ces deux sections fragmentées sont tout ce
qui reste de la lisse
rigide mise au jour à
Red Bay. Il est vraisemblable qu'elles
constituent les côtés
inférieurs de la lisse.
Une cheville de bois
demeure in situ dans
l'un des trous forés
pour fixer la lisse.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada;
24M10P6-24).
Échelle 1:2

En plus des exemples découverts à Red Bay
et sur la Mary Rose, des grilles ou autres
outils à tisser furent mis au jour au cours des
fouilles de l'épave de Studland Bay (ca.
1520-1530) et de la Trinidad Vaiencera
(1588)266. Compte tenu de la présence d'instruments à tisser sur ces quatre vaisseaux, il
semble que la fabrication de tissus était une
activité courante à bord des navires du XVIe
siècle267.

besoins d'entretien à bord d'un navire, le tissage sur une lisse rigide pouvait aussi constituer un passe-temps pour combler les
heures libres et tromper l'ennui quand on
était en mer. Ce fut également le cas pour
d'autres formes d'arts qui se sont développées à partir des habiletés nécessaires au
marin, tels l'apprentissage des noeuds, la
gravure sur ivoire et la sculpture.

Sur les navires à voiles, on tissait à l'aide de
ces instruments des nattes qui servaient à
protéger le gréement de l'usure excessive268.
Selon le poids des fils, ces grilles pouvaient
être utilisées pour fabriquer des bandes
étroites aux fonctions variées, par exemple,
des étiquettes pour les vêtements, des jarretières pour ferler les voiles, des rubans pour
attacher ou renforcer les coutures dans la
toile des voiles, et des courroies pour transporter des charges lourdes. S'il s'agissait
d'une habileté pratique répondant à divers
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Figure 11.2.4 : Une
lisse rigide complète
mise au jour sur le site
de la Mary Rose (1545).
À l'origine, cet objet
fut façonné à partir
d'une seule pièce de
chêne. La planchette se
fractura à une extrémité et fut réparée en
attachant, avec des
clous de bois, une latte
étroite le long de la
partie inférieure.
(Gracieuseté : The
Mary Rose Trust).
Échelle 1:4
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Figure 11.2.5 : Les fragments de la lisse à tisser de Red Bay,
24M10P6-24. L'encart
montre les fragments
en noir, surperposés
sur la lisse provenant
de la Mary Rose
(Figure 11.2.4) afin
d'illustrer leurs grandeurs et leurs formes
similaires. Notez également l'emplacement
des trous forés pour
les chevilles. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada; 24M10P624b).

NOTES
262 Voir Otis Tufton Mason, « A Primitive Frame for
Weaving Narrow Fabrics », dans Report of the U.S.
National Museum ...for the Year Ending June 30, 1899
(Washington, D.C. : s.n., 1901), p. 485-510; et
William C. Sturtevant, « The Hole-and-Slot
Heddle », dans Ethnographic Textiles of the Western
Hemisphere: Irene Emery Roundtahle on Museum
Textiles, 1976 Proceedings, éd. Irene Emery et Patricia
Fiske (Washington, D.C. : Textile Museum, 1977),
p. 325-55. Les deux auteurs concluent que la grille à
tisser est un objet européen qui fut introduit en
Amérique du Nord.
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263 William Sturtevant, op. cit., p. 327.
264 La manipulation des chaînes avec une lisse rigide
est illustrée de façon claire dans Dorothy K.
Burnham, Warp and Weft: A Textile Terminology
(Toronto : Musée royal de l'Ontario, 1980), p. 112.
265 Une grille à tisser en cèdre récupérée par Marins
Barbeau dans la rivière Nass, en ColombieBritannique, est construite de cette manière. Les
lamelles sont façonnées en groupes - généralement
quatre par groupe - et fixées entre deux traverses
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placées l'une au-dessus et l'autre en dessous du
métier (Musée royal de l'Ontario 927.37.13).
266 Un objet de bois en forme de fourchette récupéré de
l'épave de Studland Bay fut initialement identifié
comme une lisse. Voir Gillian Hutchinson, « The
Early 16th -century Wreck at Studland Bay,
Dorset », dans Carvel Construction Technique,
Skeleton-First, Shell-First: Fifth International
Symposium on Boat and Ship Archaeology, Amsterdam
1988, éd. Reinder Reinders et Kees Paul, Oxbow
Monograph 12 (Oxford : Oxbow Books, 1991),
p. 171-175. Toutefois, il est plus probable que cet
objet soit un peigne de serrage (comb beater)
également utilisé dans le tissage et qui était peutêtre associé à une lisse rigide. La lisse mise au jour
sur la Trinidad Valencera est rapportée dans Jacques
Deraeve et Jean-Marie Duvosquel, Trésors de
l'Armada (Bruxelles : Crédit communal, 1985),
p. 106.
267 La plus ancienne mention écrite de lisses rigides et
d'activités à bord de navires nous provient d'un
traité suédois sur le gréement. Voir Ake Classon

Râlamb, Skeps byggerij eller Adelig bfnings: Tionde torn
([Stockholm : s.n., 1691; réédition, Malmô :
Ljustrycksanstalt, 1943]). Référence fournie par Alex
Hildred, Mary Rose Trust, communication
personnelle, 1996.

268 Raoul Graumont et John J. Hensel, Encyclopedia of
Knots and Fancy Rope Work (Cambridge, Md. :
Cornell Maritime Press, 1972), p. 452-454. Les
auteurs mentionnent que les nattes fabriquées avec
des métiers primitifs étaient adéquates pour le
gréement lourd sur les navires. Voir aussi Clifford
W. Ashley, The Ashley Book of Knots (New York :
Doubleday and Company, 1944), p. 488-489.
L'auteur affirme que les nattes étaient fabriquées en
mer sur des métiers grossiers, et une grille à tisser
est illustrée. Un bâton plat et pointu, appelé espade,
était inséré dans la foule ouverte pour comprimer
les fils de chaîne. Par conséquent, ces nattes étaient
souvent appelées des nattes d'espade. Les peignes
de serrage, tels que celui découvert sur l'épave de
Studland Bay, étaient également utilisés pour
comprimer les fils de trame.

11.3 Un peigne et une balayette
Catherine Sullivan

Les artefacts analysés dans cette section sont
des exemples d'objets reliés à l'hygiène qui
ont été trouvés à Red Bay. On a découvert le
peigne sur l'épave 24M, et la balayette dans
la Tranchée de la rive.

Le peigne
Ce peigne (24M6K1-1) en bois en forme de
« H », brisé à chaque extrémité, comporte
deux côtés, l'un à dents grossières, l'autre à
dents fines (fig. 11.3.1). Objet utilitaire sur
lequel on ne distingue aucune décoration ou
marque de fabricant, le peigne est probablement fait de buis (Buxus sempervirens). Le
buis a longtemps été utilisé pour confectionner des peignes, car il peut être finement travaillé tout en gardant sa force, à condition
que les dents soient coupées dans le sens du
grain du bois269. L'os et l'ivoire qui tous deux
ont ces caractéristiques, sont également fréquemment utilisés pour la fabrication des
peignes. Même les peignes décorés de
manière élaborée étaient fabriqués avec les
mêmes matériaux que les peignes simples, à
l'aide des mêmes outils et des mêmes
méthodes.
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Comme le peigne fut trouvé près de la surface du site 24M, sa provenance archéologique ne peut être reliée sans aucun doute au
le contexte basque 270 . Puisqu'il s'agit d'un
peigne sans décoration fabriqué selon des
méthodes traditionnelles, son style, son
matériau et sa confection sont sans utilité
pour le dater ou encore pour déterminer son
origine. Toutefois, il n'existe aucune raison
de penser qu'il ne pourrait pas être contem-

Figure 11.3.1 : Fragment d'un peigne en
forme de « H »,
24M6K1-1, doté à la
fois de dents grossières et de dents fines.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA12195B).
AUTRES MATéRIAUX ORGANIQUES

porain de l'épave ou que les Basques
n'avaient pas apporté de tels objets à Red
Bay. Avec ses dents grossières et ses dents
fines, un peigne en forme de « H » était très
pratique pour le voyageur : les dents larges
servaient à démêler et arranger les cheveux,
et les dents fines, à enlever les pellicules, les
huiles et la vermine.
Avant le XIXe siècle, la forme en « H » était
la plus commune pour les peignes à cheveux. Les peignes simples sont moins faciles
à dater et à attribuer que ceux arborant des
décorations, et les peignes de bois ont un
taux de survie beaucoup moindre que ceux
faits d'os ou d'ivoire. Toutefois, des peignes
non décorés de ce type sont parfois représentés dans les oeuvres d'art ou mis au jour
lors de fouilles archéologiques. Des exemples de peignes en forme de « H » de l'époque classique ont survécu : un peigne en
buis doté de dents grossières et fines fut mis
au jour en Grande-Bretagne dans un contexte romain daté de c. 90-95 av. J.-C.271. Des
peignes médiévaux portant des décorations
élaborées sont également connus. Aussi tôt
qu'au XIIIe siècle272, une guilde des fabricants de peignes existait à Venise, centre de
fabrication et de commerce qui aurait pu
fournir plusieurs produits aux Basques.

Figure 11.3.2 : Botte de
fragon épineux ou
faux-buis,
24M194M15-1, avec
des éléments d'une
enveloppe en tissu
après le traitement de
conservation. L'objet
est long de 30 cm et
mesure 4,5 cm à son
point le plus large.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA18707B).

Plusieurs peignes d'os ou de bois en forme
de « H » ont été trouvés dans des contextes
européens qui sont à peu près contemporains de l'épave de Red Bay. Albrecht Durer
en montre un dans « La dame qui aime les
bijoux » (1493)273. Quatre-vingt-un peignes
de bois ont été trouvés sur la Mary Rose274,
dont certains arboraient des décorations, et
un peigne de bois provient des fouilles de
l'épave de la Trinidad Valencera (1588)275. Des
peignes simples de bois en forme de « H »
ont également été mis au jour lors des
fouilles des structures domestiques anglaises des XVIe et XVIIe siècles à Exeter276. Dans
« Une courtisane à sa toilette » (ca. 1645) par
Michael Sweerts, une femme utilise un peigne simple en forme de « H »277. Un autre
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peigne est représenté sur un plat à barbe
anglais en faïence de Delf daté de 1681278.
Des peignes simples en forme de « H »
d'apparence similaire étaient communs au
cours du XIXe siècle et il en existe encore des
versions en plastique de nos jours.
La littérature ne fournit aucune indication
sur les perceptions des peignes simples au
XVIe siècle. On sait qu'à cette époque, les
gens fortunés possédaient de magnifiques
peignes sculptés, mais les peignes simples
ne nous révèlent pas leurs propriétaires ou
leur usage de façon aussi éloquente. Plusieurs questions concernant ce peigne
demeurent sans réponses, à savoir s'il était
partagé par plusieurs hommes ou s'il appartenait à un seul individu, ou encore s'il
appartenait à une personne d'un rang élevé
dans l'échelle sociale. Comme on trouve fréquemment des peignes simples lors de
fouilles archéologiques sur des sites européens (quoique jamais en grande quantité),
il n'est pas surprenant d'en avoir découvert
un à Red Bay. Le plus surprenant, c'est que
le seul peigne trouvé ait été fait de bois plutôt que d'os, un matériau plus durable.
La balayette

ou fouet

Une petite botte de brindilles auxquelles
étaient fixées des feuilles (24M194M15-1) fut
mise au jour dans la Tranchée de la rive. Il y
avait du tissu qui adhérait à la botte à deux
endroits différents. Les extrémités des brindilles étaient nettement coupées en diagonale, et les tiges étaient regroupées de façon
à servir de poignée (fig. 11.3.2). L'extrémité
des brindilles où étaient les feuilles formait
la partie fonctionnelle de la balayette et était
très usée sur un côté.
Les analyses d'essences ont révélé que les
brindilles correspondent à un membre inhabituel de la famille du lis appelé Rusais aculeatus et connu sous les noms plus communs
de fragon épineux, buis piquant, faux-buis
ou épine de rat279. La plante est native d'une
région qui s'étend des Açores jusqu'à l'Iran,
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incluant le nord-ouest de l'Europe et la
région méditerranéenne. Elle fut introduite
ailleurs mais est rarement cultivée. Les jeunes pousses de cette plante sont comestibles
et ses rhizomes séchés possèdent certaines
propriétés légèrement médicinales. Toutefois, l'odeur acre de la plante mature était
surtout appréciée pour sa capacité à éloigner
la vermine. En raison de cette propriété, le
faux-buis était associé au commerce de la
viande où il était frotté contre les viandes
suspendues pour aider à éloigner les souris
et autres pestes, ou encore utilisé comme
balai pour nettoyer les blocs de bois à découper sur lesquels on coupait la viande. Ces
utilisations sont connues dans les documents du XVIe au XIXe siècles, et il est possible que la plante ait servi à ces fins bien
avant.

the English Language (1755) de Samuel Johnson confirme que la plante était toujours utilisée par les bouchers au milieu du XVIIIe
siècle284. Un dictionnaire de la langue
anglaise de 1900 indique qu'on se souvenait
des propriétés du faux-buis, mais qu'il
n'était plus utilisé dans le commerce de la
viande à cette époque 285 .

L'usure sur un côté de l'extrémité arborant
les feuilles suggère que la balayette trouvée
à Red Bay fut utilisée pour balayer ou brosser. La fabrication d'une telle balayette
nécessitait la récolte des éléments de la
plante, leur séchage et leur emballage dans
un tissu de fibres végétales280. La façon de le
fabriquer et les matériaux utilisés ne sont
d'aucune utilité pour dater cet objet. Le contexte archéologique nous fournit de
meilleurs éléments pour ce faire.

La balayette était quant à elle un outil industriel trouvé dans une zone industrielle du
havre de Red Bay. L'importance de l'usure
suggère qu'elle fut délibérément jetée, probablement près de l'endroit où elle fut utilisée. Fut-elle utilisée lors de découpages de
viande et, si tel fut le cas, de quelle sorte de
viande s'agit-il? Est-il possible, compte tenu
du fait qu'elle fut trouvée dans une aire où
étaient confectionnés les tonneaux de bois
pour l'huile de baleine et pour le poisson,
que Ton ait eu comme pratique de frotter les
surfaces des tonneaux avec du faux-buis
comme mesure préventive?

La balayette fut récupérée d'une zone submergée dans le havre de Red Bay, située près
d'une grande structure de tonnellerie et
d'habitation désignée Aire E281. Les autres
objets trouvés en association avec la
balayette sont des débris industriels plutôt
que domestiques : des copeaux de bois de la
construction de l'édifice mélangés avec de la
végétation déplacée, de même que des ossements issus de ce qui fut clairement une
opération de transformation de poisson.
Comme les constructions et les opérations
de pêche dans cette zone sont contemporaines des opérations de réduction de l'huile de
baleine, la balayette semble être contemporaine de l'occupation basque du site. La date
de ces événements coïncide avec la date de
1565 attribuée au site 24M282.
Les livres modernes d'herboristerie reconnaissent l'utilisation de faux-buis dans le
commerce de la viande depuis au moins le
XVIe siècle283. Les sources d'information
antérieures au site basque ne sont pas disponibles facilement, bien que des références
postérieures soient connues. Le Dictionary of
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Si les Basques firent un quelconque usage
industriel des balais de faux-buis à Red Bay
pour éloigner la vermine, on pourrait alors
s'attendre à trouver d'autres vestiges de
cette plante sur le site, et tel est le cas : quatre ou cinq brindilles libres de plante mature
furent trouvées dans Tarchipompe de
l'épave 27M (27M14N1-1)286. Leur dépôt
dans Tarchipompe pourrait être survenue
après que le navire ait coulé.

CONCLUSION
Les deux objets ont été fabriqués en Europe
et ensuite apportés à Terreneuve par les Basques. Il n'aurait pas été possible de remplacer ni l'un ni l'autre de ces items au
Labrador une fois jeté ou perdu. Les éléments culturels intangibles représentés par
ces artefacts ne sont pas particuliers au peuple basque. Le peigne était un article d'usage
personnel quotidien, et les maisonnées de
toutes les classes en possédaient probablement au moins un. La balayette était plus
probablement un outil industriel utilisé dans
le commerce de la viande. Le peigne en
forme de « H » et la balayette sont tous deux
des exemples de pratiques acceptées pour
lutter contre la vermine à cette période. Ce
sont des exemples d'objets d'usage commun
dans toute l'Europe au XVIe siècle, représentant des solutions pratiques à des problèmes
encourus en plusieurs endroits.
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11.4 Les outils et manches d'outil
John D. Light et Jonathan Moore

Parmi la collection d'objets de bois provenant du site 24M, on a identifié un certain
nombre d'outils et de manches d'outils, dont
plusieurs étaient directement reliés à la
chasse à la baleine et aux activités de transformation. La liste complète des outils et
manches d'outil possibles est présentée dans
le tableau 11.4.1, et quelques-uns des objets
les plus diagnostics sont décrits de manière
plus détaillée dans l'analyse qui suit.
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Manche

de

couteau

Ce manche (24M6L19-8) en aulne vert
(Alnus sp.) a une longueur totale de 20,5 cm;
et s'effile d'un diamètre de 4,0 cm au bout à
un diamètre de 2,8 cm à l'extrémité portant
la lame, où une virole était montée (fig.
11.4.1). La longueur de l'épaule pour la
virole est de 1,3 cm. La lame était dotée
d'une soie très effilée qui était fichée dans
toute la longueur du manche et rivée vers
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N° d'artefact

Description

Long, (cm)

Larg. / Diamètre (cm)

24M2L1-2

Manche de chien de tonnellerie possible

50

5

24M6L19-8

Manche de couteau

20,5

2,8 - 4,0

24M6L23-1

Manche de couteau

11

3,0 - 3,5

24M6M14-9

Burin possible

24,8

1,5 - 2,4

24M6N5-1

Manche de doloire ou d'asse

26

4,7

24M6N6-1/24M6N33-1

Hampe de harpon

154

3,7 - 4,6

24M6N9-1

Burin

29,3

0,8 - 4,8

24M8P21-1

Hampe de lance

156

2,5 - 3,1

24M10P3-1

Chien de tonnellerie

77,1

5,1

24M12K18-1

Hampe d'outil

125

1,0 - 3,5

24M12N7-24

Maillet

22,5

8

24M12P30-6

Hampe d'outil

60

2,5

24M12R5-1

Outil non identifié

61,5

2,5 - 3,5

24M14N15-1

Boîte pour pierre à aiguiser

17

4,0 - 6,0

24M14P14-7

Burin ou gabillot probable

14,7

2,6 - 3,4

24M14Q9-2

Manche d'outil non identifié

38,7

3,7

24M16M3-2

Levier de torsion de vrille

16

24M16R8-1/24M16R8-2

Crochet à dépecer

149

2,4 - 3,4

24M20Q11-1

Hampe d'outil

145

0,5 - 3,4

24M22M8-1

Manche de hache ou d'herminette

36

4,5

24M26N21-8

Crochet à bateau ou à dépecer probable

61,4

5

24M903B1-3

Petit burin probable

22,8

1,5 - 2,4

24M903B2-32

Burin ou cheville possible

28

0,4 - 2,4

24M903C2-11

Burin ou cheville possible; pointe travaillée

27,5

0,5 - 4,0

Tableau 11.4.1 : Outils, manches d'outil et manches d'outils possibles du site 24M, par ordre de provenance
l'arrière dans le bout. Elle était plus grande
que celle d'un couteau utilitaire, mais
comme il ne reste rien de la lame il est
impossible de déterminer sa forme et son
utilisation. Toutefois, compte tenu de la
nature du site, il s'agit probablement d'un
couteau de boucher ou pour le lard de
baleine. La méthode utilisée pour river la
soie ressemble beaucoup à ce qu'on a
observé sur plusieurs autres spécimens de
couteaux beaucoup plus anciens, trouvés
sur le site de Coppergate à York, en Angleterre, datant des VIIIe et IXe siècles287.

Manche

de

couteau

Ce manche (24M6L23-1) en aulne vert
(Alnus sp.) a une longueur totale de 11,0 cm,
et s'effile d'un diamètre de 3,5 cm au bout à
un diamètre de 3,0 cm à l'extrémité portant
la lame, où une virole était montée (fig.
11.4.2). La longueur de l'épaule pour la
virole est de 2,0 cm. La lame était dotée
d'une soie très effilée qui était fichée dans
toute la longueur du manche. Compte tenu

Figure 11.4.1 : Manche
de couteau, 24M6L198. (Photographie ;
R. Chan, Parcs
Canada; RA19184B).
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Figure 11.4.2 : Manche
de couteau, 24M6L231. (Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA19192B).

des dimensions du manche et de la présence
de la virole, il pourrait s'agir du manche
d'un couteau utilitaire, ou même d'une
plane, bien qu'il soit impossible de déterminer avec certitude sa forme et son utilisation.
Le manche semble similaire à plusieurs
exemples de manches provenant de Coppergate, à l'exception du fait qu'aucun de ces
derniers n'a de virole288. Une virole empêche
le manche de bois de fendre et sous-entend
un usage important. Toutefois, elle ne livre
malheureusement aucune information sur
les dimensions de la lame, car les petits couteaux avaient souvent une virole.

Coffin

Figure 11.4.3 : Coffin
pour pierre à aiguiser,
24M14N15-1.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA19187B).

Un coffin, étui destiné à recevoir une pierre
à aiguiser (24M14N15-1) a été mis au jour
sur le site 24M dans le sédiment au-dessus
de la coque (fig.11.4.3). Les travailleurs, tels
les moissonneurs oeuvrant dans les champs
qui devaient périodiquement aiguiser leurs
faux, utilisaient des coffins pour conserver
les pierres à aiguiser humides lorsqu'ils ne
disposaient pas d'eau à portée de la main.
Un dessin fait par Jost Amman vers 1568
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montre un homme assis, tenant une faux et
portant, pendus à sa taille, un couteau dans
un fourreau et un coffin (fig. 11.4.4)289. De la
même façon, une illustration de bouchers
voyageurs ruraux anglais du XIXe siècle présente chacun d'eux avec un étui à pierre à
aiguiser attaché à la taille290. La même
source illustre également un coffin en corne,
datant probablement du XVIIIe siècle. Le
coffin de Red Bay a deux bagues coupées sur
son pourtour, distantes Tune de l'autre de
13,0 cm. La représentation du XVIIIe siècle
montre également plusieurs bagues décoratives creusées à l'aide d'un tour. Les bagues
sur celui de Red Bay sont taillées à la main et
probablement de nature utilitaire, la rainure
du haut étant utilisée pour attacher le crochet de suspension du coffin à la taille
comme ce qui est représenté dans les illustrations de l'époque d'Amman et de Pyne.
La rainure du bas sur l'étui à pierre à aiguiser de Red Bay pourrait avoir servi à l'empêcher de fendre. Compte tenu de la quantité
de dépeçage effectuée à Red Bay et du fait
qu'il soit impossible d'utiliser de l'eau salée
pour lubrifier les pierres à aiguiser, il est
facile d'imaginer la nécessité d'avoir recours
à des étuis pour pierre à aiguiser sur le site.
La longueur totale de ce spécimen est de
17,0 cm. Son diamètre extérieur est de
6,0 cm, s'effilant à 4,0 cm à la base. Le diamètre intérieur d'environ 4,0 cm est irrégulier.

Masse de

maillet

Il s'agit ici d'une masse de maillet en bois
plutôt ordinaire (24M12N7-24; fig. 11.4.5). Sa
face préservée montre des signes d'utilisation, bien qu'elle ne soit pas très usée. La
masse de maillet est longue et étroite, mesurant 8,0 cm sur 7,5 cm sur 22,5 cm. Le manche, qui était situé sur le petit côté, avait un
diamètre d'environ 2,4 cm. À en juger par
ses dimensions et son poids, de même que
par la nature de l'usure sur sa face, ce
maillet fut probablement utilisé pour enfoncer des chevilles de bois, telles que des gournables, ou d'autres objets de bois plus petits
que sa face. Puisque cette masse a été trouvée sur le dessus du vaigrage et sous la cargaison, il pourrait s'agir d'un maillet de
charpentier naval, oublié à bord par distraction, ou encore d'un outil utilisé pour enfoncer des coins lors du chargement de la
cargaison.
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Figure 11.4.4: Un
homme assis avec un
couteau et un coffin
pendus à sa ceinture.
(Jost Amman et Hans
Sachs, The Book of Trades [Stdndebuch] [New
York : Dover Publications Inc., 1973], p.
xxxii, Fig. 12).

Levier de torsion

d'une

vrille

Ce manche en bois de hêtre (24M16M3-2;
fig. 11.4.6) fait l'objet d'une analyse détaillée
dans la section 12.3, qui présente les trous de
vrilles dans les pièces de structure. Dans
cette section, ce levier de torsion est dessiné
avec le type de vrille auquel il aurait été lié.
Burin
Cet objet est un burin conique en bois long
de 29,3 cm (24M6N9-1; fig. 11.4.7). Il s'effile
d'un diamètre de 4,8 cm à un diamètre de
0,8 cm. Il fut trouvé adjacent aux pièces de
structure effondrées de la poupe et du gouvernail.
Manche de hache ou

rieure de la cale du navire au moment du
naufrage.
Manche

de doloire ou

d'asse

Ce manche d'outil en bois de frêne (Fraxinus
sp.) a une section triangulaire arrondie
caractéristique d'une hache ou d'une herminette (24M6N5-1; fig. 11.4.9). Il mesure
26,0 cm sur 3,4 cm sur 4,7 cm. Il a été trouvé
parmi les débris emprisonnés sous le gouvernail, avec une concrétion associée qui n'a
pu être récupérée intacte291. À une extrémité
du manche, une section longue de 14,0 cm
est tachée par le fer à l'endroit où elle aurait
été insérée dans l'oeil de l'outil. Il semble
que le manche triangulaire était inséré dans

d'herminette

Ce fragment de manche d'outil en frêne
(Fraxinus sp.) a une section ovale caractéristique d'un manche de hache ou d'herminette (24M22M8-1; fig. 11.4.8). Il mesure
36,0 cm sur 2,2 cm sur 4,5 cm. Il porte un
petit graffiti que l'on ne peut identifier, mais
qui pourrait être la marque du propriétaire.
Il a été trouvé dans la zone inférieure de la
proue, où le flanc bâbord de la coque se
détacha de la quille. Selon toute probabilité,
il se trouvait à l'intérieur de la partie infé11-238
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Figure 11.4.5 : Masse
de maillet, 24M12N724. (Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA19188B).

Figure 11.4.6 : Levier
de torsion d'une vrille,
24M16M3-2.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA19186B).

Figure 11.4.7 : Burin,
24M6N9-1.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA15160B).

un trou de 1,3 cm sur 2,0 cm. Puisque le
manche est court, l'outil n'aurait pas été utilisé pour abattre des arbres. Il pourrait s'agir
d'une doloire ou d'une asse.
Chien de

tonnellerie

Cet objet est un manche de chien (24M10P31; fig. 11.4.10) qui pouvait être utilisé dans la
tonnellerie de deux façons, comme l'illustrent les figures 11.4.11 et 11.4.12. La composante en métal, un crochet pivotant, n'a pas
subsisté sauf pour deux petits fragments de
métal (24M10P3-2) et des taches de rouille
sur le manche. La longueur totale de la griffe
est de 77,1 cm. Elle possède une section
ovale à l'extrémité du manche qui se transforme graduellement en une section carrée
vers le milieu, pour enfin s'effiler de haut en
bas à l'extrémité du crochet. Le dessous de
cette dernière extrémité est plat et large de
5,1 cm. Trois trous de petits clous apparais-

sent dans cette partie aplatie où un élément
de fer en forme de « V » était jadis fixé.
Comme aucun métal ne s'est conservé, la
forme du crochet ne peut être déduite que
par la forme de la pièce de bois. Les dimensions et la forme du pivot peuvent être clairement déterminées à partir du trou et de la
mortaise dans lequel s'assoit le pivot. Une
rainure longue de 20,5 cm et large de 2,0 cm,
va du pivot jusqu'à peu près la fin de Télément en forme de « V ». Le crochet a dû être
posé dans cette rainure à plat contre le bras
en bois, et l'outil ressemblait probablement
davantage à celui illustré dans Amman 292
(voir fig. 11.4.11) qu'à celui présenté dans
Diderot293 (voir fig. 11.4.12). Le trou pour le
pivot de métal a un diamètre de 1,3 cm. La
goupille était retenue des deux côtés par une
contre-rivure placée par-dessus une plaque
de métal en losange. Chacune des plaques
était longue de 12,2 cm et attachée avec deux
petits clous de fer. Les empreintes laissées

Figure 11.4.8 : Manche
de hache ou d'herminette, 24M22M8-1.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA15184B).

Figure 11.4.9 : Manche
de hache ou d'herminette, 24M6N5-1.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada).
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Figure 11.4.10 : Chien
de tonnellerie,
24M10P3-1.
(Photographie : Parcs
Canada; 24M-983M).

par ces deux plaques sont visibles sur le
manche de bois.
Les fragments de manche et de métal ont été
trouvés par-dessus les vestiges intacts de la
coque tribord arrière, parmi un dépôt de
douves de tonneaux294. La présence de ce
chien sur l'épave suggère un entretien des
tonneaux à bord du navire.
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Crochet à bateau ou à dépecer

probable

Cet objet (24M26N21-8), dont la longueur
totale est de 61,4 cm, est un manche très
abîmé par les vers (fig. 11.4.13). Pour cette
raison, il est difficile de déterminer son diamètre et sa forme originels, mais le diamètre
aurait été de 5,0 cm. Une rainure longue de
15,0 cm est creusée à une extrémité de la
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Figure 11.4.13 : Crochet à bateau ou à
dépecer probable,
24M26N21-8.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada).

Figure 11.4.14 : Extrémité d'un harpon
(24M6N6-1) avec le
trou de clou servant à
fixer la douille en
place. (Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA19190B).

Figure 11.4.11 (Page
opposée, extrême
gauche) : Une tonnellerie allemande, 1568,
montrant, en arrièreplan au centre, un tonnelier utilisant une
griffe de cerclage. Il
utilise le chien pour
placer un cerceau sur
un côté d'un tonneau
tandis que l'autre côté
du cercle est maintenu par un serre-joint.
L'homme tenant le
maillet lui porte assistance. (Jost Amman et
Hans Sachs, The Book
of Trades [Standebuch]
[New York : Dover
Publications Inc.,
1973], p. 98).

Figure 11.4.12 (Page
opposée) : Une illustration de l'encyclopédie
datant du XVIIIe siècle de Denis Diderot
montrant des tonneliers français au travail. On remarque un
tonnelier utilisant un
chien de tonnellerie
pour remettre en place
une douve. (A Diderot
Pictorial Encyclopedia of
Trades and Industry:
Manufacturing and the
Technical Arts in Plates
Selected from Diderot,
Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des
sciences, des arts et des
métiers [New York :
Dover Publications
Inc., 1959], vol. 2,
pi. 458).

hampe. Tout ce qui subsiste de la partie de
fer de l'outil est une soie longue de 13,0 cm
montée dans cette rainure. Le diamètre de
cette soie est maintenant de 0,8 cm, mais à
l'origine il aurait été d'environ 1,0 cm. Une
extrémité de la soie est pliée et enfoncée
dans le bois, et le métal était attaché fermement avec une ligature. Un côté de l'outil
porte les traces d'une dépression longue de
8,0 cm pour la ligature. Il s'agit certainement
d'un petit crochet à bateau ou à dépecer le
lard de baleine. Puisqu'il a été trouvé dans
un contexte perturbé du côté de la proue, il
ne peut être lié sans équivoque au vaisseau
24M.
Hampe de

harpon

Cet objet consiste en une hampe de harpon
fragmentée en bois de frêne (Fraxinus sp.)
(fig. 11.4.14 et 11.4.15). Elle fut dégagée en
deux morceaux, l'extrémité recevant la tête
d'outil (26M6N6-1) étant détachée du reste
de la hampe (24M6N33-1). Au moment des
fouilles, on a pensé qu'il s'agissait d'un harpon ou d'une lance. Le fouilleur, James Ringer, a noté une longue concrétion poudreuse
- ou une tache de rouille - en forme de harpon ou de lance qui a disparu dès qu'elle fut
perturbée 295 . Ce fragment formait un alignement avec le reste de la hampe de harpon
qui reposait sous le safran. La hampe a une
longueur totale de 154 cm et des diamètres
de 4,6 cm, à l'extrémité recevant la douille
de l'outil, et de 3,7 cm, à l'autre extrémité. Sa
surface légèrement dégradée ne portait
aucune trace reconnaissable du couteau
avec lequel elle avait été adoucie. On distingue une encoche, grossièrement coupée
dans le manche, qui court sur environ un
tiers du pourtour à environ 54 cm de l'extrémité de la douille. Elle fut identifiée comme
la fente où passait la ficelle utilisée pour
fixer la corde de retenue à la hampe du harpon. S'il y avait une seconde ligature de
corde, sa position n'était pas marquée avec
une dépression. Il subsiste également des
taches de rouille séparées d'environ 120 cm
qui sont le résultat du contact avec les ferrures des aiguillots du safran.
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Sans les marques de ligature, il aurait été
impossible de distinguer cette hampe d'une
hampe de couteau à dépecer. À la station
baleinière hollandaise de Smeerenburg, les
deux types d'outil possédaient des diamètres similaires à leur extrémité destinée à
recevoir la tête d'outil296. Cette collection a
été examinée par l'auteur, et pour la manufacture ou les dimensions, il semble n'y
avoir aucune différence entre les douilles
des couteaux à dépecer et celles des harpons. Comme les Basques étaient également
employés comme chasseurs de baleine à la
station baleinière de Smeerenburg au XVIIe
siècle, il n'est pas déraisonnable de présumer que ces outils aient été similaires à ceux
de Red Bay. Il y a un trou de clou sur le côté
de l'extrémité de la hampe, à l'endroit où un
clou fut utilisé pour ancrer la douille, mais il
n'est pas révélateur d'un type d'outil en particulier.
Hampe de lance
Cet artefact est une hampe (24M8P21-1) en
bois de frêne [Fraxinus sp.) originellement
trouvée avec une concrétion fixée à Tune de
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ses extrémités. On l'a découvert dans la zone
tribord arrière à l'intérieur de la couche de
coquilles de balane sous les vestiges de
coque assemblée; de toute évidence, il s'y est
déposé très tôt dans la séquence du naufrage297. La hampe mesure environ 156 cm
de long; une de ses extrémités se termine en
fuseau pour s'ajuster dans la douille de la
composante de fer qui s'y attache et qui n'a
subsisté que sous la forme d'une concrétion.
Presque toute la hampe a un diamètre de
2,5 cm, mais elle s'élargit vers le bout du
manche où le diamètre atteint 3,1 cm298. La
tache de rouille laissée par la douille s'étend
sur 14,0 cm à partir de la pointe. Le trou
pour le clou d'attachement mesure 0,4 cm de
côté et est situé à 7,6 cm de la pointe.
Bien que la fragile concrétion se soit détériorée au cours de sa mise au jour, des observations pertinentes ont pu être effectuées avant
la tentative de récupération. Le fouilleur,
Willis Stevens, a noté qu'une douille longue
de 13,0 cm était bien ajustée sur la hampe. Il
a également décrit une projection annelée
s'étalant sur une certaine distance à partir de
la douille, et noté que la concrétion semblait
avoir en quelque sorte la forme d'une longue rame. La forme de la concrétion et les
dimensions de la hampe suggèrent qu'il
s'agit d'une lance.

épaisse à l'extrémité du crochet, s'effilant de
3,4 cm à 2,4 cm à l'autre bout. Le crochet,
grandement corrodé, a une longueur totale
de 31,0 cm. Il manque la plus grande partie
de la douille. Un trou d'un diamètre de
2,0 cm dans une partie élargie de la tige du
crochet formait un oeil à travers lequel était
monté l'anneau de fer qui servait à tirer.
L'anneau est fragmentaire et son diamètre
mesure environ 7,0 cm.
Le trou pour l'anneau avait été poinçonné
dans la tige et agrandi par le forgeron avec
un chasse-rivet, créant ainsi un renflement
au milieu de la tige. Le trou qui a maintenant un diamètre de 2,0 cm aurait donc été
plus petit à un certain moment. Un fragment
de l'anneau, qui avait un diamètre d'environ
7,0 cm et qui était jadis soudé dans le trou,
subsiste encore.

Figure 11.4.15: a)
Extrémité d'un harpon, 24M6N6-1, à
laquelle aurait été
apposée la douille
avec le contour de
toute la hampe, montrant une encoche
pour une ligature; b)
extrémité ayant porté
la douille pivotee et
reconstituée avec les
portions subsistantes
de la hampe, 24M6N633. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada; 24M6N33-1).
Échelle 1:10

Crochet à dépecer
Cet artefact comporte deux parties, une longue hampe de bois et un crochet à douille en
métal ferreux (24M16R8-1 et 24M16R8-2; fig.
11.4.16). Il a été trouvé dans la partie centrale
du navire, à tribord, immédiatement sous
les pièces de structure de la coque effondrée299. Le métal fut récupéré sous la forme
d'une concrétion qui, après les traitements
de conservation, s'avéra être un crochet avec
un oeil complet auquel était attaché un
anneau. On a pu alors l'identifier clairement
comme étant un crochet pour le lard de
baleine, utilisé lors du dépeçage de ces
mammifères. La hampe de bois elle-même
mesure 149 cm de long et est brisée au point
où elle entre dans la douille. Elle est plus
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Figure 11.4.16 : Crochet à dépecer
24M16R8-2.
(Photographie :
S. Darby, Musée canadien des civilisations).

AUTRES MATéRIAUX ORGANIQUES

Figure 11.4.17 : Outil
non-identifié,
24M12R5-1.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada).

Contrairement à certains crochets de lard de
baleine dépourvus de manche, celui-ci était
doté d'une hampe en bois qui servait à placer le crochet. Le lard était alors pelé vers
l'arrière en tirant sur une chaîne ou une
corde attachée à l'anneau placée à travers la
tige du crochet. Malheureusement, on n'a pu
observer aucune trace de corde ou de
chaîne.
Manche

d'outil

non

identifié

Cet artefact de bois (24M12R5-1) a été trouvé
dans une couche organique parmi les pièces
de structure effondrées et les os de baleine
dans la zone adjacente à la coque assemblée
de tribord. Il s'agit d'un manche droit, maintenant en deux morceaux, dont la longueur
combinée est de 61,5 cm; toutefois, à l'origine, ce manche était peut-être plus long
(fig. 11.4.17). Son diamètre n'est pas uniforme, étant de 3,5 cm à son endroit le plus
large et de 2,5 cm à son endroit le plus étroit.
Sa section transversale est ronde au milieu
mais s'effile pour former un ovale au bout le
plus gros. À l'extrémité de la tête, le manche
forme une épaule de 2,5 cm sur 2,8 cm. Il
s'élargit ensuite à 4,3 cm sur 2,2 cm où il est
brisé. La fonction de ce manche demeure
inconnue et rien n'indique qu'il se rattachait
à un outil ferreux.
Manche

d'outil

non

identifié

Cet objet consiste en une hampe de bois
(24M12K18-1) mesurant de 125 cm et portant, à l'une de ses extrémités, une tache
d'oxyde de fer longue de 9,8 cm. La concrétion associée à la hampe n'a pu être récupérée lors des fouilles. Le diamètre de la
hampe est de 3,5 cm à l'extrémité tachée, et
se réduit à seulement 1,0 cm de diamètre à
l'autre extrémité. Le reste de la hampe varie
entre 2,3 cm et 2,6 cm de diamètre. Aucune
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trace de clou d'attachement n'est visible.
L'objet fut trouvé dans la partie centrale du
navire, reposant dans une couche de pierres
et de coquillages sous la coque tribord. En
raison de son contexte, on pourrait l'associer
non pas à l'épave, mais aux activités de la
rive.
Manche

d'outil

non

identifié

Cet objet consiste en une hampe de bois
(24M20Q11-1) longue de 145 cm, possédant
une extrémité fuselée à insérer dans une
douille. La pointe fuselée s'effile d'un diamètre de 3,4 cm à 0,5 cm. La tache d'oxyde
de fer couvre 24,0 cm à partir du bout de la
pointe. Celle-ci est percée par un trou de
clou carré de 0,4 cm de côté. Cette hampe,
qui a été trouvée sous la coque, rétrécit à
1,2 cm à l'autre extrémité. Une concrétion
associée à une des extrémités n'a pu être
identifiée.
Fragment
identifié

de manche d'outil

non

Cet objet consiste en un fragment de l'extrémité d'une hampe d'outil en bois de sapin
(24M22M6-3); il mesure 34,5 cm. Ce manche
est lisse et a une section presque ronde sur la
plus grande partie de sa longueur. D'un diamètre constant de 3,7 cm, il s'effile toutefois
à une des extrémités pour se réduire à
1,5 cm de façon à pouvoir être inséré dans
une douille. Une cheville de bois d'un diamètre de 1,4 cm le perce à cet endroit. L'objet
ne comporte aucune tache de rouille et le
bout non effilé est très érodé. Il a été trouvé
sous l'arrière du navire parmi des pièces de
structure effondrées. Compte tenu de
l'absence de taches et de la cheville d'attachement de bois, il semble que l'outil ait été
entièrement en bois, que c'était peut-être un
quelconque type de maillet.
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11.5 Textiles, vannerie et fibres
Stephen Davis

La matière organique fibreuse est extrêmement périssable dans la plupart des conditions d'enfouissement. Par conséquent, il est
très heureux que les conditions subaquatiques qui ont permis de préserver des pièces
de structure du navire ainsi qu'une grande
collection de chaussures de cuir300 aient également favorisé la survie d'un assortiment
de textiles tissés, de vannerie et de fibres.
Les fibres tissées et non tissées récupérées de
l'épave présumée du San Juan étaient principalement de petits fragments de fibres végétales (coton et chanvre) et de fibres animales
(laine et soie). Des fragments de vannerie
tressée et des masses de fibres de cheveux et
de chanvre ont également été récupérés.
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L E S TEXTILES DE FIBRES
ANIMALES
Seulement deux fragments de textiles de
fibres protéiques ou animales ont été mis au
jour, l'un de laine, l'autre de soie. Le textile
de laine a une armure toile et mesure 3 cm
sur 4 cm (fig. 11.5.1). Vu l'absence de lisière,
il est impossible de distinguer la chaîne de la
trame. Les éléments s'entrelaçant ne sont
pas identiques : l'un est filé en une torsade
en « S » serrée, tandis que l'autre est filé en
une torsade en « Z » lâche (fig.11.5.2). La
combinaison d'éléments s'opposant dans la
chaîne et la trame d'un textile de laine tissée
est typique d'un tissu duveté. La condition
fragile de ce fragment exclut la possibilité
d'une analyse de la teinture; l'échantillon est
d'une couleur brun tacheté, ce qui est probablement le résultat d'une coloration organique.
AUTRES MATéRIAUX ORGANIQUES

Un fragment de textile de soie a été trouvé à
l'intérieur de l'un des souliers mis au jour301.
Il est peu probable que cette pièce ait fait
partie de ce soulier puisque les doublures en
soie étaient généralement réservées aux
chaussures de fantaisie et aux souliers épais,
doublés de cuir et destinés au travail, tel
celui dans lequel était cet artefact. L'objet
d'un jaune pâle a une armure toile et mesure
10 mm sur 105 mm. Tous les bords de ce
petit fragment sont déchirés, et il n'y a
aucune lisière qui permettrait de reconnaître
la chaîne ou la trame. Les fils de soie sont à
brin simple et n'ont pas de torsade.

LES TEXTILES DE FIBRES
VéGéTALES

Figure 11.5.1 :
L'armure toile est
l'arrangement le plus
simple pour les fils tissés; les éléments de la
chaîne et de la trame
s'entrelacent dans un
patron régulier pardessus et par-dessous.
(Dessin : S. LaurieBourque, Parcs
Canada; 7U-82-111-8).

Un assortiment de matériaux de fibres cellulosiques ou végétales a été mis au jour sur
l'épave présumée du San Juan. Il est remarquable que ces éléments aient subsisté puisque les matériaux végétaux se détériorent
rapidement dans les environnements humides. Les conditions anoxiques, gorgées
d'eau et froides du site ont retardé l'action
des organismes fongiques et bactériens qui
attaquent généralement la matière végétale.
Comme pour les textiles de fibres animales,
le matériau est dégradé et fragmentaire.
Bien qu'il n'y ait pas d'éléments complets, il
est possible d'identifier des joints statiques
pour les bondes des tonneaux ainsi que des
fragments d'étoupe en fibres de chanvre et
des fragments de vannerie. Des cordes et
des cordages de chanvre, également mis au
jour sur le site de l'épave, sont décrits dans
la section 17.1302.
Des fragments de textiles en fibres libériennes ont été trouvés enveloppés autour de
deux bondes de tonneaux, ces gros bou-

chons obturant les trous dans les barriques.
Plusieurs autres spécimens de tissu de chanvre à armure toile ont également été découverts lors des fouilles. L'identification des
essences des plantes du liber ne fut possible
que pour un seul des échantillons : il s'agit
de chanvre tissé Cannabis stativa303. Les deux
fragments de textile des bondes ont des
structures similaires : soit fibres filées en une
torsade en Z et armure toile.
Trois pièces de textiles en coton à armure
toile ont été mises au jour. Les fragments
semblent avoir un effet chaîne ou un effet
trame, mais l'absence de lisières empêche
une identification plus poussée. Ces pièces
avaient peut-être été placées entre les fonçailles et les douves de tonneaux mal construits
puisqu'on
indique
dans
la
documentation qu'il était habituel pour les
Basques d'utiliser du textile de cette façon
afin de prolonger l'utilité de tonneaux
endommagés ou défectueux304.

LA VANNERIE
Parmi les fragments de la collection, il existe
deux types de vannerie 305 . Le fragment le
plus grand est fabriqué à partir de tiges de
paille tressées en bandes étroites. Les bandes
tressées étaient placées bord à bord et cousues ensemble avec un fil de fibres libériennes (fig. 11.5.3). Les bandes individuelles
sont tressées en double à armure croisée 2-2
(fig. 11.5.4). Chaque bande mesure 12 cm sur
56 cm; la dimension de l'ensemble du matériel fragmenté est de 36 cm sur 56 cm. Cet
objet reposait sous une pièce de structure du
navire, ce qui permet de l'associer sans équivoque au contexte basque. Qui plus est, la
paille tressée fut mise au jour avec des osse-

Figure 11.5.2 : La torsade en « S » referre au
filage des fibres dans
le sens contraire des
aiguilles d'une montre ce qui donne un fil
dont les fibres dans la
même direction que le
trait mitoyen de la lettre « S ». Les fibres
filées en « Z » reposent
dans la direction
opposée et ressemble
au trait mitoyen de la
lettre « Z» . (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada; 7U-91-111-2).
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merits de morue, ce qui suggère qu'elle avait
originellement servi à faire un panier306.
Tout le reste de la vannerie récupérée sur le
site de l'épave était fabriqué en roseau et
groupé en ballots de cinq à douze éléments
(fig. 11.5.5). De plus, contrairement au matériel tressé décrit précédemment, celui-ci était
fabriqué en une seule pièce et non par un
assemblage de bandes individuelles. Le
matériel de roseau consiste en une structure
rigide d'une seule couche et ressemble à un
sergé 2-2 (fig. 11.5.6). Toutes ces pièces sont
fragmentées, et il n'existe aucune façon de
déterminer les dimensions originales ou la
forme de l'objet. Le fragment le plus gros de
ce type de matériel mesure 39 cm sur 20 cm.
Le roseau tressé pouvait servir à faire des
semelles; mais, ce n'était vraisemblablement
qu'une utilisation secondaire et occasionnelle de ce matériau 307 .

La vannerie — en particulier la paille spongieuse tressée en double — a également pu
fournir une isolation supplémentaire sur les
planchers ou les ponts froids et humides. En
effet, les nattes constituait un recouvrement
de plancher commun dans les maisonnées
européennes des XVIe et XVIIe siècles. Des
pièces entières étaient aménagées sur
mesure avec des recouvrements de plancher
créés à partir de bandes de paille ou de jonc
tressés cousues ensemble de façon à épouser
la forme du plancher309. Des nattes et des
paillasses de paille étaient également placées sous les matelas à bord des vaisseaux
du XVIIe siècle310. Comme les marins et les
chasseurs de baleine à Red Bay avaient leurs
quartiers réguliers pour dormir à bord du
navire, il n'a pas été surprenant de trouver
des vestiges de nattes pour dormir lors des
fouilles311.

Le tressage et le tissage des herbes est un art
universel ancien destiné à combler une
grande variété de besoins, dont les abris, le
mobilier, l'entreposage de la nourriture, les
vêtements et la sépulture. L'association,
dans un cas, d'ossements de morue salée à
des fragments tubulaires de paille tressée
confirme l'utilisation de ce matériau pour
des paniers. Depuis des siècles, on se sert de
bandes tressées cousues en de grands
paniers pour transporter une myriade de
produits. Il est également possible que le
matériau tubulaire tressé ait été placé autour
de contenants en céramique qu'on aurait
ainsi enveloppés afin de les protéger pendant le transport 308 .
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Figure 11.5.3 : Paille
tressée, 24M8Q8-1,
avant conservation
montrant les trois bandes de matériel placées côte à côte.
(Photographie :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; RA19477B).

Figure 11.5.4 : Détail
d'une extrémité d'une
bande tressée illustrant l'armure croisée.
(Dessin : S. LaurieBourque, Parcs
Canada; 24M8Q8-1).
Échelle 1:2
AUTRES MATéRIAUX ORGANIQUES

Figure 11.5.5 : Un fragment du matériel de
natte en osier tressé,
24M8K8-1.
(Photographie :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; RA19479B).
Figure 11.5.6 : Les textiles tissés en sergé ont
l'apparence de lignes
diagonales sur une
surface, ou sur les
deux. Ceci est un sergé
2/2 équilibré : la
chaîne et la trame sont
toutes deux passées
au-dessus de deux éléments et en dessous
d'un élément.
(Dessin : S. LaurieBourque, Parcs
Canada; 7U-82-111-9).

LES AUTRES FIBRES
Quatre touffes de matériel cellulosique
mises au jour ont été identifiées comme
étant des masses constituées de tissus ou de
fibres de chanvre, des poils humains ou de
chevreuil, et du brai. Cette combinaison de
matériaux forme de l'étoupe qu'on utilisait
pour calfater les navires au XVIe siècle312.

CONCLUSION
Aucun des textiles ne comporte d'éléments
caractéristiques — tels des coutures piquées
ou des bords coupés — qui permettraient de
les identifier comme des vêtements 313 . Si les
textiles et les fibres qui ont subsisté plus de
400 ans sous l'eau à Red Bay ne peuvent
contribuer à accroître nos connaissances sur
les vêtements de travail au XVIe siècle, ces

matériaux fabriqués de diverses façons nous
révèlent et nous confirment l'importance
des fibres tissées dans la vie quotidienne
d'une station baleinière du XVIe siècle.
De toute évidence, les fibres tissées et non
tissées ne servaient pas exclusivement pour
les vêtements à Red Bay. Les textiles de
chanvre étaient recyclés pour étancher les
tonneaux, et les fibres de chanvre mélangées
avec des poils et du brai pour produire de
l'étoupe afin de calfater le navire et les petites embarcations. Le roseau et la paille utilisés pour les paniers de vannerie pourraient
avoir recouvert et protégé les récipients de
céramique, coussiné les matelas pour dormir et isolé les chaussures. On n'a trouvé
aucun amas ni concentration de ce matériel
organique qui aurait pu indiquer des aires
réservées au sommeil ou à l'entreposage.

NOTES
300 Voir les sections 10.1 et 10.2.
301 Voir la section 10.2; la soie a été trouvée dans le
soulier 24M196M12-6.
302 Voir la description des cordes et cordages dans la
section 17.1.
303 Christopher Sergeant, « Identification of Bast Fibre
24M20M5-37/83-1114 ». Rapport manuscrit classé,
Service canadien des parcs, Division de la
Conservation, Ottawa, 6 septembre 1983.
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304 Michael M. Barkham, Aspects of Life aboard Spanish
Basque Ships during the 16th Century, with Special
Reference to Terranova Whaling Voyages, Rapport sur
microfiches n° 75 (Ottawa : Pares Canada, 1981),
p. 17-18. Une traduction de cette publication est
présentée dans l'annexe II.
305 Christopher Sergeant, « Identification of Organic
Debris Associated with Straw Mat Artifact No.
24M8Q8-1 /82-2990 ». Rapport manuscrit classé,
Service canadien des parcs, Division de la
Conservation, Ottawa, 13 janvier 1989. Sergeant
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remarque qu'en l'absence de graines, de fleurs ou
d'autres éléments anatomiques, l'identification audelà de la paille ou du roseau n'est pas possible.

sur des nattes. Dow cite également le manifeste des
provisions envoyées au Massachusetts avec le
Gouverneur Endicott en 1628, qui mentionne des
nattes « pour reposer sous 50 lits à bord du navire »
(to lye under 50 bedds aboard shippe), op. cit., p. 6. Des
nattes d'herbes ont également été mises au jour lors
des fouilles de l'épave du HMS Saphire coulé sur les
côtes de Terre-Neuve en 1696. Virginia Myles,
« Artifacts from the 17th-Century Wreck of the
'Saphire' and the Surrounding Harbour Area, Bay
Bulls, Newfoundland ». Rapport manuscrit classé,
Parcs Canada, Services archéologiques, Ottawa,
1991.

306 Voir la section 6.1, « Les fouilles à l'intérieur de la
coque intacte : Écofacts fauniques ».
307 Voir la section 10.1, « Les types de chaussures :
Chaussures à trépointe : Brodequins », et les
spécimens de soulier en cuir 24M2L1-1 et
24M196P3-1 dans la section 10.2. Ces deux souliers
ont été récupérés avec des sections d'herbe tressée
sur la semelle, servant apparemment à améliorer le
confort.
311
308 Carmen Alfaro Giner, Facultat de Geografía i
Historia, Universitat de Valencia, communication
312
personnelle, 28 mai 1996. Voir aussi Carmen Alfaro
Giner, Tejido y cestería en la Península Ibérica; Historia
de su técnica e industrias desde la prehistoria hasta la
romanización, (Madrid : Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Instituto Español de
Prehistoria, 1984), p. 156.
309 Peter Thornton, Seventeenth-Century Interior
Decoration in England, France and Holland (New
Haven : Yale University Press, 1978), « Floorcoverings », p. 143-148. Thornton note que les
bandes individuelles de matériel tressé avaient
environ six pouces de largeur.
310 George Francis Dow, Every Day Life in the
Massachusetts Bay Colony (Boston : The Society for
the Preservation of New England Antiquities, 1935),
p. 6-8. Selon Dow, les arrangements pour dormir à
bord des navires faisant voile vers la NouvelleAngleterre dans le premier quart du XVIIe siècle
comprenaient des paillasses de paille et des matelas
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Michael M. Barkham, op. cit., p. 21-23.
Un dictionnaire du XVIIe siècle décrit l'étoupe
comme de vieilles cordes détortillées pour sceller ou
calfater les coutures ou les fuites des bateaux; voir J.
Barto Arnold III et Robert S. Weddle, The Nautical
Archeology of Padre Island: The Spanish Shipwrecks of
1554 (New York : Academic Press, 1978), p. 223.
L'étoupe mise au jour à Padre Island est publié dans
James M. Vreeland, « Appendix G. Fibers and
Fabrics of the 1554 Shipwreck (41 KN 10) », dans J.
Barto Arnold III et Robert Weddle, op. cit., p. 403.
Voir aussi la section 18.1.

313 Les lainages sont trop dégradés pour permettre des
comparaisons avec les vêtements tissés en laine
provenant des fouilles des sépultures du XVIe siècle
des sites terrestres de Red Bay, publiés dans Élise
Dubuc, « Costumes des gens de mer du XVIe siècle
trouvés dans l'estuaire du Saint-Laurent : un bon
exemple de hardes de marins au temps de la
découverte du Nouveau Monde », Canadian Folklore
Canadien, vol. 10, n os 1-2 (1988), p. 129-154.

AUTRES MATéRIAUX ORGANIQUES

12 LES ARTEFACTS DE MéTAL

12.1 Métaux domestiques
Phil Dunning

La majorité des artefacts de métal issus des
épaves de Red Bay sont associés aux activités domestiques. Parmi ceux-ci, on compte
un couvercle et une anse de pichet en étain,
plusieurs fragments d'étain, la clé d'arrêt
d'un robinet en laiton et des fragments d'un
chaudron ou d'une marmite en cuivre. Tous
ces objets proviennent de l'épave 24M à
l'exception des fragments de cuivre qui
furent trouvés sur l'épave 29M, datée elleaussi du XVIe siècle.

L'ÉTAIN
Au cours de la recherche initiale visant à établir le nombre et les formes d'objets présents
dans les fragments d'étain récupérés lors
des fouilles, on a soumis les artefacts à des
analyses de fluorescence radiographique
afin de déterminer leur composition314. On
pensait que le ratio étain-plomb pouvait
varier d'objet en objet et que ces différences
aideraient peut-être à effectuer le décompte
des récipients. Même si les analyses ont permis de constater des variations du ratio
étain-plomb parmi les fragments, elles s'avèrent en fin de compte non concluantes
puisqu'on a trouvé plusieurs fragments jointifs ayant des ratios très variés. Les difféL'ARCHéOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

rents ratios à l'intérieur d'un même récipient
pourraient résulter d'un alliage mal
mélangé, ou d'un filtrage différentiel du
plomb des artefacts après leur dépôt sur le
fond.
La provenance n'était pas plus concluante
pour estimer le décompte des récipients
puisque des pièces jointives ont été découvertes parmi les fragments de lots différents,
et avec des provenances de dessus et de dessous la coque.
Certaines conclusions peuvent toutefois être
tirées en se basant sur la forme des fragments. Il existe peu de récipients d'étain
intacts du XVIe siècle, mais les pièces pour
lesquelles on dispose de données ressemblent souvent de très près aux exemples qui
leur sont postérieurs, ce qui nous indique
que plusieurs objets domestiques en étain
ont persisté jusqu'au XIXe siècle en subissant peu de changements dans leurs formes.
L'information iconographique appuie également cette conclusion315. Par conséquent, le
matériel des XVIe et XVIIe siècles peut être
examiné à des fins comparatives.
L'objet d'étain le plus facilement reconnaissable est un couvercle et une anse de pichet
11-249

(fig.12.1.1). Le couvercle est plat et en forme
de coeur316. Le poussoir a la forme du gland
ou du double gland. Une bande ou arête
basse et plate coupe le couvercle en deux du
poussoir jusqu'à la pointe du coeur. On n'a
pas vu cette arête sur les exemples de ce
genre qui peuvent être attribués au XVIIIe
ou au XIXe siècles; elle pourrait avoir été
caractéristique des premiers couvercles.
L'anse, quoique déformée, est complète. Elle
a conservé le coussinet qui attachait la partie
inférieure au corps du pichet. Comparativement aux exemples postérieurs, l'anse est
plutôt courte, et le pichet aurait donc eu un
cou court et épais. Le couvercle en forme de
coeur avec un poussoir en forme de gland
est communément attribué à la France, ou à
des régions sous forte influence culturelle
française, dont certaines parties de la Suisse,
de l'Allemagne et les îles de la Manche.

Figure 12.1.1 (Agauche) :
Couvert et anse de
pichet en étain, 24M4N61. (Photographie :
R. Chan, Parcs Canada;
RA5236M).
Figure 12.1.2 (Ci-dessous) :
Dessin conjectural d'un couvert et d'une anse de pichet
avec le corps reconstruit à
partir de fragments d'étain.
(Dessin : D. Kappler, Parcs
Canada; 24M4N6-1).
Échelle 1:2

Les autres fragments d'étain représentent
des parties de corps de deux pots, un étant
plus grand que l'autre. L'exemple de plus
grande dimension fut remonté en incorporant des fragments de la plus grande partie
de l'épaule et de la base, et une partie de la
panse et de la lèvre. La reconstruction est
conforme en forme et en grandeur à plusieurs exemples intacts ayant un couvercle
en forme de coeur similaires à celui décrit
précédemment 317 . Un dessin combinant ce
corps avec le couvercle et l'anse est présenté
dans la figure 12.1.2.
L'information concernant la chope plus
petite nous est fournie par des fragments de
presque tout le pied et d'une partie de la
lèvre. Plusieurs types de petits pots courants
au XVIe siècle pourraient correspondre à ces
éléments. Des dessins conjecturaux de deux
formes ont pu être tracés à partir d'exemples
intacts (fig. 12.1.3 et 12.1.4). Ces formes sont
toutes deux habituellement attribuées à la
Hollande et à la Belgique318, mais les liens
politiques et économiques entre l'Espagne et
les Pays-Bas rendent également possible une
origine espagnole319.
On voit régulièrement des pots en étain
dans l'iconographie européenne des XVIe et
XVIIe siècles. Les grands pichets servaient
autant pour boire que pour servir320. Les
pots plus petits étaient plus probablement
destinés à un usage personnel. Les peintures
des genres flamands et hollandais de scènes
de taverne et de la vie quotidienne de la
classe moyenne comportent souvent un
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grand récipient en étain pour le service ainsi
que divers contenants à boire personnels,
faits de métal, de verre et de céramique 321 .
On buvait tant du cidre que du vin, selon la

LES ARTEFACTS DE MéTAL

préférence culturelle et la disponibilité322.

Figure 12.1.3 : Dessin
conjectural d'un petit
pichet en étain,
24M8N2-1, basé sur
des fragments du
rebord et de la base.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada;
24M8N2-la).
Échelle 1:2

Un robinet (clé

La clé d'un robinet en laiton a été trouvée
approximativement au centre du navire. Sa
poignée est en forme de fleur de lys légèrement asymétrique (fig. 12.1.5). Un robinet
similaire est illustré dans un traité allemand
sur la fabrication du vin daté de 1582 (fig.
12.1.6). On trouve cette forme de poignée
sur les sites d'occupation française en Amérique du Nord du début du XVIIe siècle à la
fin du XVIIIe siècle323. Un robinet typique
incorporant cette forme a été reconstitué à
partir de plusieurs exemples (fig. 12.1.7). Les
robinets en laiton étaient le plus souvent utilisés sur des barils et des petits fûts contenant des boissons alcooliques.
Un chaudron

Figure 12.1.4 (Cidessous) : Dessin
conjectural d'une
alternative à la
Figure 12.1.3 pour la
petite chope en
étain, 24M8N2-1.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada;
24M8N2-lb).
Échelle 1:2

d'arrêt)

Figure 12.1.5 (Ci-dessous,
à droite) : Poignée de robinet en laiton, 24M18L101. (Photographie :
R. Chan, Parcs Canada;
RA18389B).
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ou marmite

en cuivre

Des fragments d'un récipient fabriqué de
feuilles de cuivre ont été trouvés sur l'épave
29M. Le plus grand fragment, provenant du
rebord du récipient, mesure environ 38 cm
(fig. 12.1.8). Sa forme indique un vaisseau de
forme cylindrique ou légèrement fuselée.
Toutefois, il ne subsiste pas une partie assez
grande de l'objet pour qu'on puisse estimer
son diamètre original. Le rebord avait été
roulé par-dessus une lanière de renfort, probablement de fer, qui est aujourd'hui disparue. Trois rivets de cuivre et le trou pour un
quatrième sont placés à environ un centimètre sous le rebord et le long de celui-ci, avec
environ neuf à dix centimètres d'écart entre
chacun. Ces rivets sont aplatis et nous indiquent que la lanière avait une épaisseur
d'environ 3 cm. D'autres fragments de
feuilles de cuivre associés ont été mis au jour,
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Figure 12.1.6 : Une
gravure sur bois de
1582 du livre de
Johann Rasch
« Weinbuch », montrant un robinet similaire dans un baril de
vin. (Hugh TrevorRoper, éd., The Golden
Age of Europe: from Elizabeth I to the Sun King
[New York : Bonanza
Books, 1987], p. 109).

Figure 12.1.7 : Dessin
conjectural d'un robinet complet incorporant la poignée,
24M18L10-1, montré
dans la Figure 12.1.5.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada;
24M18L10-1).
Échelle 1:2

Figure 12.1.8 : Fragment de rebord d'une
marmite ou d'un chaudron en cuivre,
29M24P1-5.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA18388B).
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Figure 12.1.9 : Un récipient de construction
avec rivets trouvé sur
la Mary Rose, coulé en
1545. (Gracieuseté :
The Mary Rose Trust).
Échelle 1:10

dont un petit morceau de cuivre portant un
rivet similaire. De plus, une concrétion adjacente contenait des fragments de feuilles de
cuivre similaires qui s'étaient déminéralisés
pour devenir du sulfure cuivrique (CuS). La
figure 12.1.9 est un dessin d'un récipient de
construction rivetée similaire trouvé sur la
Mary Rose coulée en 1545. Des récipients de

feuilles de cuivre et de feuilles de laiton
rapiécées et rivetées sont régulièrement trouvés sur les sites des XVIe et XVIIe siècles.
Bien que la plupart soient associés à la préparation de la nourriture, il existe également
des preuves qu'on les utilisait pour chauffer
le brai pour le calfatage324.

NOTES
314 Henry Unglik, « A Case of a Broken Pewter Flagon
from Red Bay, Labrador: Nondestructive Analysis
by X-Ray Fluorescence Spectrography ». Rapport
manuscrit classé, Parcs Canada, Ottawa, 1984.
315 Une peinture datée de 1643 par Sébastien Bourdon
intitulée Le soldat au repos montre, par exemple, un
pichet similaire à celui décrit ci-après. Elle est
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illustrée dans Yves Landry, Pour le Christ et le roi : La
vie au temps des premiers Montréalais (Montréal :
Libre Expression, 1992), p. 36. Une tablette portant
des pots de plusieurs grandeurs est visible sur une
gravure de c. 1700, Le cabaret, illustré dans Thomas
Brennan, Public Drinking and Popular Culture in
Eighteenth-Century Paris (Princeton, NJ. : Princeton
University Press, 1988), p. 121.
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316 On trouve une analyse détaillée des pots de ce type
321 Par exemple, A Shooting Club Dinner (1533) par
dans Vanessa Brett, Phaidon Guide to Pewter
Cornelis Anthonisz illustre une table avec un grand
(Oxford : Phaidon Press, 1982; réédition, Englewood
pichet pour servir, et des récipients pour boire plus
Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1983), p. 76-80. Des pots
petits, en verre et en étain (Vanessa Brett, op. cit.,
avec des anses similaires sont également illustrés
p. 146-147).
dans B.A. Douroff, Étainsfrançais des XVIk et XVlUe
siècles (Paris : Éditions Charles Massin, [1958]),
322 Michael M. Barkham, Aspects of Life Aboard Spanish
planches 6, 8; Annette Fochier-Henrion, Étains
Basque Ships During the 16th Century, with Special
populaires de France (Paris : Éditions Charles Massin,
Reference to Terranova Whaling Voyages, Rapports sur
1968), illustration de la couverture et planche 23;
microfiches n° 75 (Ottawa : Pares Canada, 1981),
Peter R.G. Hornsby, Pewter of the Western World,
p. 6-7.
1600-1850 (Exton, Perm. : Schiffer Publishing, 1983),
p. 221-222; H.J.L.J. Massé, Chats on Old Pewter
323 Un robinet similaire d'un contexte datant de 1675(Londres : T.F.Unwin, 1911; réédition, Londres :
1700 est illustré dans Camille Lapointe, Trésors et
Ernest Benn, 1949; réédition, éd. Ronald F.
secrets de Place-Royale : Aperçu de la collection
Michaelis, New York : Dover Publications, 1971),
archéologique (Québec : Les Publications du Québec,
fig. A Normandy Flagon suivant la page 40. La
Ministère de la Culture et des Communications,
référence citée dans la note 318 illustre également
1998), p. 37. Un autre, d'un contexte datant de 1689des pots de ce type.
1713, est illustré dans Marcel Moussette, Le site du
Palais de l'intendant à Québec : Genèse et structuration
d'un lieu urbain (Sillery, Québec : Éditions du
317 Ibid.
Septentrion, 1994), p. 56. Deux autres d'un contexte
du XVIIIe siècle sont montrés dans Lyle M. Stone,
Forf
Michilimackinac 1715-1781: An Archaeological
318 H.H. Cotterell, A. Riff, et R.M. Vetter, National Types
Perspective on the Revolutionary Frontier (East
of Old Pewter (Princeton, N.J. : Pyne Press, 1972),
Lansing, Mich. : Michigan State University, 1974),
p. 115-119.
p. 178. De plus, il existe plusieurs exemples non
publiés d'un contexte du début du XVIIe siècle
319 Les Habsbourgs régnèrent à la fois sur l'Espagne et
provenant de l'Habitation de Champlain à Québec
les Pays-Bas à certaines périodes des XVe et XVIe
dans les collections du Ministère de la Culture et
siècles. Vanessa Brett a noté les ressemblances entre
des Communications du Québec (artefacts 151 QU
les pots ibériques et ceux des Pays-Bas (Vanessa
6N4-331 et 151 QU 6R4-333). Le site historique
Brett, op. cit., p. 138), et traite de la situation
national de la Forteresse de Louisbourg, en
politique complexe de la période (p. 89,144).
Nouvelle-Ecosse, possède un certain nombre
d'exemples du XVIIIe siècle dans ses collections
(artefacts 1B5A7.630,1B16C3.149,1B16C4.395,
320 Une gravure sur bois de 1502 par Albrecht Durer
3L20E5.1,16L3B41.1,17L30A2.5,17L17M4.1, et
intitulée La naissance de la Vierge comporte de
2L30F2.12).
grands pots utilisés des deux façons. Elle est
reproduite dans Karl-Adolf Knappe, Durer: The
Complete Engravings, Etchings, and Woodcuts, trad.
Harry N. Abrams (Secaucus, N.J. : Wellfleet Press,
[1964]), p. 230.

324 Andrew M. Elkerton, Gestionnaire des collections,
Mary Rose Trust, Communication personnelle, mars
2000.

12.2 Un jeton
Charles S. Bradley

Un objet ressemblant à une pièce de monnaie et identifié comme un jeton, ou compteur, a été découvert au cours de la
campagne de 1983. On se servait de jetons,
conjointement avec des tablettes à compter,
pour effectuer des calculs arithmétiques en
utilisant des principes similaires à ceux des
abaques.
Le jeton trouvé à Red Bay a été frappé avec
une matrice. Les analyses métallurgiques
faites avec un microscope électronique à
balayage ont confirmé que l'objet était fabri11-254

qué de laiton, sa composition précise se chiffrant à 60-70 % de cuivre, 15-20 % de zinc,
avec de plus petites quantités d'autres éléments représentant probablement des impuretés325.

L'artefact arbore des caractères et des légendes au recto et au verso. Le recto comporte
trois fleurs de lys disposées alternativement
avec trois couronnes, ou trois couronnes
ouvertes, autour d'une rosette centrale (fig.
12.2.1). Ces éléments sont placés dans un
LES ARTEFACTS DE MÉTAL

Figure 12.2.1 : Recto
du jeton montrant la
rosette centrale entourée par des fleurs de
lys qui alternent et par
des possibles couronnes. Des vestiges de la
légende sont également visibles.
(Photographie :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; RA131L).
Figure 12.2.2 : Verso
du jeton contenant le
Globe impérial de
l'Empire romain chrétien à l'intérieur d'un
trèfle double. Des éléments de la légende
verso sont également
apparents.
(Photographie :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; RA132L).

cercle intérieur doté d'un bord large. La
légende, très érodée, n'a pu être déchiffrée.
Le verso est décoré du Globe impérial de
l'Empire romain chrétien, appelé le Reichsaphel, à l'intérieur d'un trèfle double (fig.
12.2.2). La légende du verso, indéchiffrable,
pourrait être le nom et l'attribution du fabri-

cant. Ces caracteres décoratifs étaient utilisés communément par la plupart des
manufacturiers importants de jetons à
Nuremberg aux XVIe et XVIIe siècles. Selon
Barnard, le jeton le plus ancien décoré de ces
caractères est daté de 1553326. La fabrication
de ce type de jetons s'est poursuivie dans les
années 1600.

NOTES
325 Mary Laidlaw, « Red Bay Metallic Disc, 24M14P121, 83-1698 ». Rapport manuscrit classé, Parcs
Canada, Ottawa, mars 1984, p. 2.

326 Francis P. Barnard, The Casting-Counter and the
Counting-Board: A Cliapter in tlie History of
Numismatics and Early Arithmetic (Oxford : The
Clarendon Press, 1916), p. 222.

12.3 Les trous des fixations et les vrilles
John D. Light

Les vrilles étaient utilisées pour forer préalablement les trous pour les clous, les broches,
les tampons et les gournables. En plus des
fixations intactes, plusieurs trous inutilisés
destinés à recevoir des fixations ont été
découverts sur le vaisseau 24M, et des moules de plusieurs d'entre eux ont été coulés.
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L'analyse de ces trous a fourni des idées claires et a permis de faire des déductions spéculatives sur l'utilisation des vrilles dans la
construction des navires. Avant de traiter
des vrilles mêmes, il est nécessaire de considérer les broches de fer et les clous destinés
à ces trous.
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Découper et forger à la main des tiges de
clous constituent des procédés inexacts, tout
comme forger la tête et la pointe, opération
qui raccourcit et rallonge respectivement
chaque clou. Il est par conséquent impossible de produire des clous d'une longueur et
d'un diamètre constants avec cette méthode,
ce qui explique la pratique décrite dans les
documents contemporains, qui consistait à
mesurer les clous à la livre. Le diamètre et la
longueur d'un clou forgé à la main n'était
seulement qu'une approximation d'un type
idéal.

Figure 12.3.1 : Vrille
hélicoïdale à torsade.
Le levier de torsion,
24M16M3-2, fut trouvé
parmi l'assemblage
effondré du tube de
pompe dans la zone
centrale du navire
24M. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada; 24M16M3-2).
Échelle 1:4

On a pu constater ce genre de variabilité
dans les broches de fer du vaisseau de Red
Bay. Celles-ci avaient été fabriquées en deux
diamètres et en trois longueurs 327 . Les diamètres pouvaient correspondre seulement à

Figure 12.3.2 : Vrille à
cuiller. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada; 24M900X1016).
Échelle 1:4
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une approximation du standard désiré.
Même si les broches avaient été fabriquées
avec un marteau à bascule et une « cale »
{gag), elles ne pouvaient être considérées
comme exactes selon les standards modernes328. Elles avaient été fabriquées en trois
longueurs afin de fournir une variété suffisante pour permettre au charpentier naval
de les ajuster sur mesure aux trous dans le
vaisseau.
Toutes les broches et la plupart des clous
dans le vaisseau furent insérés dans des
trous préforés. Afin d'assurer un ajustement
serré, on perçait les trous pour les broches
légèrement plus petits que le diamètre de la
cheville mesurée sous sa tête, les broches
étant légèrement fuselées. Les avant-trous
pour les clous devaient être également plus
petits que la tige afin de permettre un ajustement serré, mais assez grands pour que le
clou ne fende pas le bois. Si on ne fabriquait
ni les clous ni les broches selon des mesures
exactes, mais que les trous les recevant
devaient être plus exacts que les clous euxmêmes, comment cela était-il accompli?
Il semble que la variabilité des grandeurs de
broches et de clous fabriqués à contrat exigeait que les vrilles soient fabriquées sur
mesure ou modifiées pour se conformer aux
diamètres réels des fixations. En l'absence
de tout standard universel de mesure, à une
époque où tout était fabriqué à la main et
non à la machine, cela était une procédure
normale. Par exemple, un taraud pouvait
être fabriqué à la main et une matrice fabriquée à partir de ce taraud afin de faire correspondre les filets. Par conséquent, une des
tâches du forgeron du chantier naval était de
fabriquer des vrilles afin de répondre aux
besoins de charpentier naval.
Lors de la construction du vaisseau de Red
Bay, au moins deux types de vrilles furent
utilisées pour forer des trous. On connaît ces
vrilles grâce aux moules coulés dans les
trous de vrilles qui étaient restés inachevés
ou qui n'avaient pas été tamponnés. Un des
trous utilisés se trouvait sur un genou
bâbord situé juste en arrière du maître couple (n° 2326), l'autre sur la rive d'un bordage
dans la dixième virure tribord (n° 1008). Ces
moules ont servi à produire des dessins conjecturaux des vrilles (fig. 12.3.1 et 12.3.2). Les
lignes continues dans les dessins représentent ce qui est connu de par l'information
provenant des artefacts, alors que les lignes
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pointillées indiquent la reconstruction conjecturale des vrilles basée en partie sur les
moules.
Le premier type de vrille qu'on sait avoir été
utilisé sur le vaisseau de Red Bay est une
vrille hélicoïdale à torsade. Un outil similaire a été découvert lors des fouilles d'un
campement associé à l'expédition de 1596
du navigateur hollandais Willem Barents à
Novaya Zemlya dans le nord de la Russie329.
Dans le moule coulé dans le genou (n° 2326),
on voit clairement l'endroit où la mèche
cessa de couper, et la forme reconstitué de la
courbe et de la pointe est illustrée dans le
dessin (voir fig. 12.3.1). Le moule nous indique que la mèche ne coupait que d'un côté.
La longueur de la queue, environ 21 cm, est
conjecturale, tout comme l'association de ce
type de mèche au levier de torsion illustré.
Toutefois, le levier de torsion est un artefact
réel trouvé sur l'épave (voir section 11.4). On
ne sait pas si ce levier provient d'une vrille à
cuiller; cependant, sa longueur, environ
16 cm, ne pouvait fournir beaucoup de force
de levier et, par conséquent, sa mèche devait
être vraisemblablement petite. Puisque la
mèche hélicoïdale révélée par le moule avait
un diamètre plus petit qu'un centimètre, le
levier de torsion lui semble approprié. La
queue utilisée avec ce levier nécessitait probablement une goupille.
La reconstruction de la vrille à cuiller est
basée sur le moule du bordage n° 1008 (voir
fig. 12.3.2). Bien que l'impression la plus
claire d'une vrille à cuiller provienne de
cette planche, cette forme de mèche est également connue grâce à plusieurs autres trous
qui ne furent pas terminés non plus, et qui
furent forés avec des vrilles de diamètres
variés. La vrille reconstituée avait un diamètre de 3,3 cm, et servait à forer des trous
pour les chevilles-bouchons de 3,5 cm ou
pour les grandes broches. Les autres exemples de trous forés avec des vrilles à cuiller
étaient plus petits : 2,0 cm (n° 407); 1,4 cm
(n° 404); et 1,2 cm (n° 893). On a attribué à la
queue une longueur arbitraire de 55 cm qui
correspond à la longueur requise pour forer
le trou pour la plus longue cheville du
navire. Le levier de torsion a également été
modelé d'après les outils de la fin du XVIe
siècle de Novaya Zemla, et comporte un oeil
semi-circulaire ainsi qu'une section centrale
épaisse330. Une gravure sur bois d'Albrecht
Durer réalisée vers 1509 illustre un charpentier préforant un trou de clou avec une vrille
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dont le levier de torsion est doté d'une section centrale épaisse331. On présume que cela
permettait au charpentier d'exercer une plus
grande torsion sans briser le levier.
Les trous de 25 mm, 30 mm et 35 mm ne
sont pas présentés dans ce tableau. Ces

dimensions avaient déjà été reconnues
comme étant celles des trous de gournables,
de broches et de tampons. L'équivalent basque pour le pouce moderne est le dedo de
1,74 cm. Un dedo est divisé en huit grains, et
par conséquent un grain est approximativement égal à 2,18 cm.

NOTES
327 Archivo histórico de los protocolos de Guipúzcoa.
Oñati (ci-après AHPG), 1,142, f° 200 (30 août 1582),
fait état de broches de deux épaisseurs (tel que
montré dans le dessin annexé) et de trois longueurs
(2, 3, ou 4 envergures de main d'homme) soit un
total de six broches différentes. Dans AHPG, I, 2580
(5), fos 69r-69v (1566), on fait état de broches de
quatre longueurs différentes, mais on ne spécifie
pas si elles devaient avoir également des
dimensions de tiges différentes, car le fournisseur
avait été informé verbalement de ces dimensions.
Voir la section 18.2.
328 Cette « cale » ou gag était habituellement un bloc
mesuré de métal froid utilisé avec un marteau
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mécanique. Elle était placée avec l'objet à forger
sous la frappe du marteau afin de contrôler
l'expansion de la pièce travaillée.
329 W.L. Goodman, The History of Woodivorking Tools
(New York : David McKay Co., 1964), p. 166.
330 Ibid. Cet oeil est du type illustré dans les figures 166
et 168, et l'épaississement du levier dans la portion
centrale à l'intérieur de l'oeil est suggéré par une
autre vrille présentée dans la figure 168.
331 Karl Adolf Knappe, Durer: The Complete Engravings,
Etchings, and Woodcuts, trad. Harry N. Abrams
(Secaucus, N.J. : Wellfleet Press, [1964]), fig. 277.
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En 1978, des archéologues subaquatiques de
Parcs Canada découvrirent l'épave d'un
baleinier basque du XVI siècle à Red Bay, au
Labrador, que l'on croit être le San }uait
(1565). Cette découverte conduisit au projet
de recherche en archéologie subaquatique le
plus exhaustif jamais entrepris au Canada.
L'épave a été entièrement fouillée au cours de
huit saisons, un travail de plus de 14000
heures de plongée dans une eau glaciale
d'une température moyenne de 0° Celsius.
Les relevés détaillés des vestiges de près de
3000 pièces de structure ont aidé à
développer des normes nouvelles dans le
domaine de l'archéologie subaquatique.
Cette publication en cinq volumes (en fait,
cinq volumes en français et cinq en anglais)
est le fruit de plus de 25 années de recherches
par des chercheurs associés et des membres
du Service d'archéologie subaquatique de
Parcs Canada. Elle présente l'archéologie
subaquatique telle que pratiquée à Red Bay,
de même que des études sur la construction
navale au XVI siècle, la pêche de la baleine et
la culture matérielle.

Robert Grenier, directeur du projet, est né à
Trois-Rivières, Québec, en 1937. Après avoir
obtenu sa maîtrise en Études anciennes de
l'Université Laval, il commença sa formation
archéologique de terrain avec Parcs Canada au
site de la Forteresse de Louisbourg en 1963. La
même année, il s'initia à la plongée et embrassa
une carrière en archéologie subaquatique. En
1968, il termina sa formation de terrain sur le
projet de l'épave de Kyrenia, à Chypre. Il s'est
joint à la nouvelle équipe d'archéologie
subaquatique de Parcs Canada en 1969 comme
chef adjoint et devint le chef de ce groupe en
1979. En septembre 1978, il dirigea une petite
équipe à Red Bay, au Labrador, ce qui mena à la
découverte du San Jaan (1565). Il dirigea le travail de terrain à Red Bay jusqu'à la fin du
chantier en 1985. Il monta ensuite une équipe de recherche, et dirigea les travaux qui
s'ensuivirent et le programme de publication. La passion de Grenier et son approche
inébranlable envers la protection et la gestion rigoureuse des ressources culturelles
submergées tout au long de sa carrière lui a valu le respect et la reconnaissance de ses pairs.
En plus d'avoir reçu plusieurs prix nationaux et internationaux, il fut reçu Officier de l'Ordre
du Canada en 2004 pour son travail de pionnier dans le développement de l'archéologie
subaquatique au Canada et à l'étranger. En tant que président du Comité scientifique
international pour le patrimoine culturel subaquatique d'ICOMOS/UNESCO, Robert
Grenier a joué un rôle important dans le débat organisé par l'UNESCO à Paris afin de
développer la Convention pour la Protection du Patrimoine Culturel Subaquatique de 2001.
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