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13 L'ARCHéOLOGIE D ' U N BALEINIER
BASQUE DU X V I E SIÈCLE I
CONCEPTS ET QUESTIONS

13.1 La conception des coques à la Renaissance : les
prémices de l'architecture navale moderne
Brad Loezven

Les navires de l'âge des découvertes ont
d'abord attiré l'attention du public et des
chercheurs en 1892 au moment des célébrations du quatre centième anniversaire du
premier voyage de Colomb aux Indes occidentales. C'était des navires d'apparence
moderne, présentant une combinaison de
voiles carrées et latines, des châteaux à
l'avant et à l'arrière, un gouvernail axial et,
souvent, une poupe carrée. Les illustrations
de navires par les artistes de la Renaissance
avaient fourni aux savants du XIXe siècle
une idée précise des dispositions des superstructures et du gréement. Toutefois, sous la
ligne de flottaison, et par le fait même
cachée à l'oeil du peintre, reposait une
ancienne méthode de conception des carènes et de leur construction, connue en portugais sous le nom de madeiras da conta,
laquelle est également mentionnée dans les
traités navals écrits en d'autres langues : italien, latin, espagnol, anglais et français. On
ignore quand la méthode des madeiras da
conta a émergé. Toutefois, lorsque les chercheurs Scandinaves ont défini les notions
principales ayant trait à la transition de la
construction navale du Moyen-Âge vers
celle de l'époque moderne, ils ont tracé une
démarcation incertaine entre les coques à
clin observées sur les navires vikings et les
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

coques à franc-bord ou à carvel des navires
ibériques de la période des découvertes.
Quelle que soit leur origine, les méthodes de
construction navale décrites dans les traités
de la Renaissance étaient au sommet de leur
art au XVIe siècle; mais une fois au XVIIIe
siècle, lorsque Biaise Ollivier, Jorge Juan y
Santacilia, et Henri-Louis Duhamel du Monceau les mentionnaient, elles n'étaient plus
qu'un souvenir en train de s'estomper dans
quelques rares chantiers navals en Méditerranée 1 . En 1758, au moment de préparer la
seconde édition de son ouvrage sur la conception des navires 2 , Duhamel du Monceau
a éliminé plusieurs pages concernant
l'ancienne méthode qu'il avait décrite dans la
première édition de 1752; en posant ce geste,
il a mis une fin à une tradition écrite vieille
de trois siècles.
Le silence jeté par Duhamel du Monceau a
été brisé en 1978 lorsque l'archéologue Bruce
Bennett a fait surface des eaux de Red Bay, et
a affirmé laconiquement: « Je crois que nous
avons une épave. » Depuis la découverte du
baleinier basque de Red Bay, le voile du
temps a été levé sur les méthodes de construction navale perdues de la Renaissance,
ce qui a révélé non seulement leurs grandes
lignes, mais également leurs détails et leurs
III—1

variantes. Les chercheurs ont identifié un
corpus de manuscrits navals pertinents
datant du XVe au XVIIIe siècles, et en ont
décodé le langage hermétique et les procédures obscures qu'ils contenaient. Les ethnologues ont décelé les vestiges des
méthodes des madeiras da conta dans les
chantiers navals traditionnels, du Brésil
jusqu'en Grèce. Les archéologues ont repéré
des techniques similaires dans l'architecture
grecque ancienne de Didyme en Turquie, et
ont appris à reconnaître ces méthodes dans
les épaves, à travers les marques tracées sur
l'épave du XIVe siècle de Cala Culip VI et le
schéma des membrures assemblées le long
du bouchain sur les épaves ibériques du
XVIe siècle. Les historiens des sciences, stimulés par les découvertes archéologiques,
ont compris les principes géométriques
sous-jacente à ces méthodes et leur lien avec
les nouvelles méthodes de conception des
navires en Angleterre élisabéthaine. Dès le
début des recherches sur Red Bay, on a compris que les vestiges du navire raconteraient
une histoire qui dépasserait celle de la pêche
de la baleine basque au Labrador pour éclairer la transition entre les techniques de construction navale du Moyen-Âge et celles de
l'époque moderne. Nous avons tenté d'intégrer les avancées rapides dans les connaissances sur la construction navale du XVIe
siècle, et de situer nos recherches à Tintérieur du contexte de la culture atlantique au
cours de la Renaissance.

LE PROBLèME DE LA
CONCEPTION ATLANTIQUE DES
CARèNES AU X V I E SIèCLE
L'artefact principal mis au jour à Red Bay
était le navire lui-même, un vaisseau de trois
ponts et de trois mâts contenant une cargaison de tonneaux d'huile de baleine. Les
flancs de sa coque s'étaient ouverts sur le
fond marin, mais les membrures et les bordages formaient toujours une structure
cohérente et ce, jusqu'à la ligne de flottaison
d'origine. En plus des vestiges toujours
assemblés, on a récupéré des centaines d'éléments structuraux disloqués et brisées qui
avaient jadis constitué les châteaux et les
ponts. Ainsi pouvait-on reconstituer avec
une bonne confiance la coque jusqu'à la
ligne de flottaison. Au-dessus de cette ligne
et à l'intérieur de la coque, les vestiges
incomplets permettaient d'établir la forme,
les positions et la structure de base des ponts
III-2

et des châteaux. Il en est résulté une image
d'un vaisseau océanique du XVIe siècle dans
ses composantes essentielles. Selon les standards de son époque, le navire de Red Bay
était un navire transatlantique de taille
moyenne. Une jauge de 200 ou 250 toneladas
(tonneaux) 3 aurait fait de ce baleinier un
navire plus grand que les morutiers typiques dotés de seulement un ou deux ponts
et jaugeant de 35 à 120 tonneaux. Toutefois,
comme baleinier, le navire de Red Bay était
relativement petit puisque la flotte basque
de baleiniers au Labrador était typiquement
composée d'éléments de 200 à 500 toneladas
dotés de trois ou quatre ponts. De tels navires étaient de grands navires pour leur époque, utilisés principalement sur la route des
Indes occidentales et, à l'occasion, dans les
pêches à la morue septentrionales.

En décrivant ce vaisseau transatlantique
moyen du XVIe siècle, on a d'abord tenté
d'en dresser le portrait archéologique général. Chaque pièce individuelle a été examinée afin de déterminer sa méthode de
fabrication à travers les caractéristiques de
l'arbre parent, les traces d'outil laissées lors
de la transformation du matériau bois et,
enfin, Tordre d'assemblage. Les vestiges
archéologiques ont été étudiés dans le contexte général de la construction navale atlantique du XVIe siècle et dans celui, plus
particulier, de la côte basque. Cette dualité
spatiale se reflète dans d'autres aspects de
l'analyse, notamment dans le fait que le
navire a été étudié selon deux perspectives
qui correspondent aux composantes distinctes d'un projet de construction navale au
XVIe siècle : la conception de la carène et les
techniques de sa construction. Si les méthodes fondamentales de construction appartiennent au littoral basque, la conception
architecturale du navire de Red Bay s'inscrit
dans le monde atlantique. Saisir cette dualité
spatiale et technologique est primordial
pour comprendre l'épave de Red Bay. On la
perçoit également dans l'histoire humaine
du navire : l'archéologie met en évidence la
division du travail entre le constructeur
naval qui a conçu la carène et les charpentiers qui l'ont construite. Enfin, en comparant l'information
archéologique
aux
documents écrits, nous avons trouvé que la
conception du navire se rapporte aux traités
de construction navale qui sont géographiquement associés à l'échelle du monde
atlantique, tandis que les techniques de
construction se rapportent à une source
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documentaire très différente, celle des archives notariales et judiciaires basques. Ainsi,
la distinction entre la conception de la
carène et les techniques de construction a été
cruciale dans l'interprétation à la fois des
vestiges archéologiques et des documents
écrits.

une seule toile à partir des sources matérielles et documentaires.

En plus de leurs contextes spatial et socioprofessionnel distincts, la conception de la
carène et les techniques de construction
semblent avoir obéi à des rythmes chronologiques de développement distincts et, de ce
point de vue, le navire de Red Bay se rattache à différentes phases de l'histoire de la
construction navale. Comme l'a souligné
Éric Rieth, la conception des carènes a été
très stable quant à ses concepts essentiels
pendant plusieurs siècles, du Moyen-Âge au
début de l'époque moderne 4 . La conception
du navire de Red Bay s'intègre ainsi à une
tradition dont l'histoire a suivi une trajectoire spécifique dans l'espace atlantique. En
revanche, la même période a été témoin de
changements fondamentaux dans les techniques de construction. Le changement le plus
évident - la transition du bordé à clin vers
celui à franc-bord - a gagné l'Atlantique de
la Biscaye à l'Angleterre au XVe siècle. La
transition de la construction dite « bordé
premier » à
celle
dite
« charpente
première », soit un changement dans l'ordre
d'assemblage, constitue une question distincte. Cette transition a été enfin complétée
par l'apparition de membrures complètement préassemblés pour l'ensemble de la
coque, pour lequel on ne possède aucune
preuve avant le XVIIe siècle. Par conséquent,
le navire du XVIe siècle de Red Bay se rattache à une technologie qui avait déjà adopté
le bordé à franc-bord, mais il représente une
phase intermédiaire dans la transition technologique dans l'ordre d'assemblage des
pièces entre le « bordé premier » et la
« charpente première », phase dont l'ordre
d'assemblage peut être qualifié d'« alterné »
ou de « mixte ».

L'aspect de l'histoire de la construction
navale qui a évolué le plus rapidement au
cours des deux dernières décennies est sans
doute celui de la conception des carènes
pour la période de 1500 à 1700. Au cours du
projet de Red Bay, les recherches internationales ont donné lieu à des avancements
périodiques dans la compréhension des
sources documentaires. Qui plus est, de
nouvelles données surgissent continuellement alors qu'on étudie de plus en plus
d'épaves dans une perspective de connaissance de la conception de la carène. Notre
compréhension de la conception des carènes
pendant la Renaissance, telle que définie par
Richard Barker et Éric Rieth au début des
années 1980, s'est concentrée sur la période
de 1570 à 1620 alors que sont apparus les
premiers traités en Atlantique, en Angleterre, au Portugal et en Espagne. Ces textes
ont influencé les questions de recherche centrales relatives à la compréhension du navire
de Red Bay. Il est nécessaire, mais peut-être
aussi périlleux, de faire le résumé de ces textes, résumé qu'il faudra sans doute revisiter
lorsque de nouvelles données archéologiques nous apparaîtront.

Dans cette étude, la conception de la carène
est au coeur d'un ensemble de données
archéologiques, tandis que les techniques de
construction en forment un deuxième. Il est
possible de les concilier pour former un portrait cohérent de l'art de la construction
navale biscaïenne du XVIe siècle en retournant aux documents écrits avec de nouvelles
questions générées par le très riche document qu'est l'épave de Red Bay, et en tissant
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La conception des navires de la
Renaissance : l'information
documentaire

Les textes ibériques révèlent une approche
de la conception des carènes qui est connue
comme la méthode maderas de cuenta en
espagnol, ou madeiras da conta en portugais.
Cette méthode est sous-jacente dans au
moins neuf textes datant d'environ 1570 à
environ 1620, une période pendant laquelle
des marins, des constructeurs et des administrateurs navals érudits ont tenté, pour la
première fois, de codifier l'art de la construction des navires 5 . En Angleterre, nous connaissons six textes de la même période, en
commençant par le manuscrit du constructeur naval royal Mathew Baker Fragments of
Ancient English Shivwrightry daté d'environ
15806. Les textes anglais, bien que similaires
aux textes ibériques sur certains aspects,
présentent une approche divergente quant
aux problèmes plus complexes de la conception des genoux et des extrémités fortement
courbées d'une carène. L'approche favorisée
par les Ibériques, qu'on peut retracer à
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Venise au XVe siècle7, était appelée l'ancienne
méthode dans les chantiers navals français au
début du XVIIIe siècle, alors qu'elle disparaissait de l'usage. L'approche anglaise, bien
qu'utilisant la même géométrie que la
méthode ibérique, était influencée par les
progrès des mathématiques dans l'application de la trigonométrie et des logarithmes
aux problèmes de la conception des carènes.
Au XVIIe siècle, les constructeurs anglais ont
commencé à énoncer les formes d'une
carène dans un langage mathématique. Fait
intéressant, les deux traditions architecturales ont disparu, à la faveur de la méthode
graphique des plans de formes et l'usage
caractéristique de lisses diagonales, dès le
dernier quart du XVIIe siècle.

était modifié par un procédé appelé joba en
espagnol ou espalhamento en portugais 10
selon lequel le genou était incliné à partir
d'un point utilisé comme pivot situé au bouchain et ce, sans ajuster les arcs. Les trois
étapes : établir les dimensions de base, concevoir le maître-couple et définir le reste des
couples, étaient sous-jacentes à tous les textes de construction navale de la Renaissance.

L E S P R O P O R T I O N S D'ENSEMBLE
D ' U N NAVIRE

Les textes commencent par établir les
dimensions de base d'un navire : la largeur
maximale (bau) et la hauteur où elle se situe;
la longueur de la quille; la longueur totale
Si les traditions écrites ibériques et anglaises incluant l'élancement de l'étrave et la quête
étaient distinctes au XVIe siècle, leurs origi- de l'étambot; et la hauteur de l'étambot et de
nes dans la géométrie pratique ont été les l'étrave ainsi que celle des ponts. Comme
mêmes. Des indices sur la façon de détermi- ces dimensions de base étaient également
ner la forme d'une coque à l'aide de ces utilisées pour calculer la jauge du navire, un
méthodes ont été trouvés sur l'épave du constructeur pouvait utiliser une commande
XIVe siècle de Cala Culip VI8. Dans un con- d'un navire d'une certaine jauge pour détertexte antique, on a relevé des méthodes miner les dimensions de la coque11. Le conssimilaires utilisées pour concevoir des tructeur utilisait des règles de proportion
colonnes d'un temple grec à Didyme 9 , les- afin d'établir les dimensions de base approquelles suggèrent que les principes géné- priées pour la carène. Par exemple, Thomé
raux derrière la méthode des maderas de Cano a écrit en 1611 qu'autrefois, soit plus
cuenta étaient connus des Anciens.
tôt dans sa vie, les Biscaïens privilégiaient
un rapport de 1 : 2 : 3 entre la largeur, la
Selon ces traités, il y avait trois grandes éta- quille et la longueur totale de navires de
pes dans la conception des carènes. La pre- taille moyenne et de forte taille. Les mêmes
mière consistait à établir les dimensions proportions étaient utilisées vers 1620 par
générales sous la forme d'une série de pro- l'auteur portugais Joâo Baptista Lavanha,
portions. Une fois le creux, la largeur maxi- alors que Juan de Escalante de Mendoza, un
male (bau), la longueur de la quille et la pilote de la route des Indes qui a écrit à
longueur totale calculés, la seconde étape Seville en 1575, a donné le ratio idéal comme
consistait à définir le maître-couple, qui était étant 2 : 5 : 7 . Ces proportions, semble-t-il,
placé sur la quille au point de la plus grande ne devaient pas leur existence uniquement
largeur, près du centre du navire. La figure aux constructeurs de navire. Les marins
du maître-couple était composée de plu- avaient également des idées précises au
sieurs arcs tangentiels de rayons distincts sujet de la forme d'une coque qui optimisait
formant un ensemble continu de la quille la capacité de charge et la performance de la
jusqu'au plat-bord. Dans la troisième étape, propulsion à voile, alors que les jaugeurs
on concevait les couples à l'avant et à basaient leurs formules de tonnage sur les
l'arrière du maître-couple en utilisant celui- relations typiques entre les dimensions d'un
ci comme base mais en le modifiant de trois navire. Ainsi les proportions de la coque
façons : en élevant la varangue (l'acculement ont-elles atteint une certaine stabilité au
du plat), en réduisant sa largeur (la réduc- cours des ans variable selon les régions.
tion du plat), et en ajustant la forme du
genou (le recalement). Dans les textes
anglais, cette dernière modification était Le maître-couple
appelée hauling down thefuttock et impliquait
que l'on rallonge ou l'on raccourcisse les Une fois que le constructeur avait établi les
cordes des arcs adjacents de manière réci- dimensions de base de la coque, il se fiait
proque. Selon les textes ibériques, le genou aux concepts qui étaient uniques à l'art de la
III-4

L'ARCHÉOLOGIE D'UN BALEINIER BASQUE DU X V I E SIÈCLE

construction navale pour concevoir le maître-couple. Notre compréhension de cette
étape dans le processus de conception est
basée principalement sur les traités de Joâo
Baptista Lavanha, Manoel Fernandes,
Martin Aroztegui et Mathew Baker.
Ces sources ne décrivent pas un même maître-couple, mais une méthode commune qui
pouvait être utilisée pour concevoir
n'importe quel maître-couple. Le constructeur dessinait tout d'abord une ligne de base
ou de référence, correspondant au dessus de
la quille, et deux lignes verticales indiquant
la largeur du maître-couple (fig. 13.1.1). Il
traçait ensuite la forme transversale du couple. Il suivait la ligne de base de chaque côté
de la quille, jusqu'à un point situé au moins
à la moitié de la distance des verticales.
Cette ligne horizontale représentait le plat
de la varangue. Il dessinait ensuite la partie
supérieure courbe du couple, sous la forme
de trois ou quatre arcs de cercle tangentiels
ayant des rayons de longueur variée. De
façon générale, l'arc le plus bas possédait le
rayon le plus court et formait le bouchain, et
se nommait 1' « arc du bouchain ». L'arc suivant, appelé l'« arc du genou », avait habituellement le plus grand rayon et créant
l'évasement de la membrure vers l'extérieur.
Le troisième arc, ou l'« arc du fort », avait
typiquement un rayon de longueur
moyenne et était utilisé pour former la plus
grande largeur de la coque, et commençait
sa courbure vers l'intérieur légèrement audessus de la ligne de flottaison. Certains des
dessins de Baker montrent un quatrième arc
doté d'un rayon court, situé au-dessus de
l'arc du fort et donnant à la rentrée un angle
plus abrupt vers l'intérieur. On peut nommer celui-ci l'« arc de la rentrée ». Ces arcs
sont des arcs tangentiels parce que chacun
d'eux forme une tangente aux arcs adjacents. Ainsi, une ligne droite peut être tracée
à partir du point d'intersection de deux arcs
adjacents (la tangente) et à travers les points
centraux de ces deux arcs. Une telle ligne
sera perpendiculaire aux arcs à leur point de
tangence.
Lorsqu'il projetait les arcs et leurs points de
tangence, le constructeur établissait trois
mesures pour chacun des arcs : le rayon, la
corde (une ligne droite entre les extrémités
de l'arc), et la position de ces points. Les
auteurs décrivent plusieurs façons d'établir
la position des points de tangence : selon
leur hauteur au-dessus de la ligne de base,
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selon leur distance horizontale du centre de
la quille, ou selon la combinaison de ces
deux valeurs.
Enfin, le constructeur indiquait un point sur
le couple, de chaque côté, à l'intérieur de
l'arc du bouchain. Ce point était le bouchain,
ou escoue (turn of the bilge)12, et la distance
entre les deux points était appelée le plat. Si
ce point n'avait pas de fonction dans la conception du maître-couple, il était nécessaire
pour les modifications que le constructeur
appliquait ultérieurement à celui-ci, en concevant la forme des couples à placer à
l'avant et à l'arrière.
Certains traités nous éclairent sur la conversion du projet sur papier du constructeur au
travail des charpentiers à l'échelle d'exécution. Baker consacre une partie importante
de son traité à l'élaboration d'échelles en
forme de roue, qu'il utilisait pour augmenter
l'échelle de dessins sur papier afin de produire un navire de n'importe quelle taille.
Ces échelles étaient destinées à être utilisées
avec un compas à pointes sèches. Le frontispice de son manuscrit montre Baker à une
table à dessin, avec un tel compas en main.
De façon similaire, le frontispice du livre de
Fernandes le montre lui aussi tenant un
compas à pointes sèches, comme un symbole de la profession d'architecte. Dans son
texte, Fernandes fait une mise en garde : au
moment de tracer le maître-couple à
l'échelle d'exécution, on ne devrait pas utiliser une corde (qui pourrait « tromper »),
mais plutôt un grand compas appelé un roi.
Ainsi, les instruments du constructeur, dont
le compas à pointes sèches, une limande et
une équerre, existaient également sous
forme de grands instruments de bois destinés à être utilisés à l'échelle d'exécution. De
cette manière, le constructeur reproduisait la
forme du maître-couple comme un gabarit
de bois à l'échelle d'exécution, utilisé à son
tour pour donner aux pièces de membrure
leur forme.
Après avoir tracé le contour du maître-couple, le constructeur positionnait les ponts
aux hauteurs requises. Celles-ci variaient
selon les régions, selon les systèmes locaux
de mesure et les dimensions des unités typiques de cargaison, telles les tonneaux. Dans
la pratique biscaïenne du XVIe siècle, les
baux du premier pont s'élevaient à une hauteur d'environ 4 codos (2,30 m) au-dessus des
varangues, et les ponts plus hauts étaient
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normalement espacés à des intervalles de
3 codos (1,72 m), de sorte que la surface supérieure du bau du troisième pont était de
10 codos (5,75 m) au-dessus de la varangue
du maître-couple13. Selon Diego Garcia de
Palacio, ces hauteurs de pont n'étaient pas
établies proportionnellement, mais placées
de façon à pouvoir arrimer trois rangées de
fûts appelés pipas sous le premier pont, et
deux rangées entre les ponts établis à 3 codos

d'intervalle. Les contrats de construction
navale à Gipuzkoa spécifiaient habituellement la hauteur des ponts et confirment de
façon générale la règle de García de Palacio,
même si, dans certains cas, les intervalles
étaient majorés de Vi codo, en particulier
dans les grands navires de plus de 400
toneladas (tonneaux). La pratique biscaïenne
de standardiser les hauteurs de pont avait
un effet direct sur les tailles typiques des

Figure 13.1.1 : Le maître-couple, Mathew
Baker, Fragments of
Ancient English Shipwrightry, c. 1580
(Gracieuseté : Pepys
Library, Cambridge,
MS 2820, f° 15).
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navires de la flotte basque. Les navires à
trois ponts variaient d'environ 200 à 300 tonneaux, et les navires de quatre ponts d'environ 400 à 550 tonneaux, et il y avait
relativement peu de navires dans l'intervalle
intermédiaire de 300 à 400 tonneaux 14 .

La conception des couples vers
l'avant et vers l'arrière à partir du
maître-couple
Travaillant vers Tavant et vers l'arrière à
partir du maître-couple, le constructeur
modifiait la forme de chaque couple. On
trouve trois modifications dans les traités.
La première se nommait la réduction (ou
diminution) du plat et faisait en sorte que la
distance d'un bouchain à l'autre diminuait
progressivement à Tavant et à l'arrière du
maître-couple. En effectuant cette modification, la largeur du navire se réduisait graduellement vers la proue et vers la poupe.
La seconde modification apportée au maître-couple afin de concevoir les couples
gabariés de Tavant et de l'arrière se nommait Tacculement du plat. Le bouchain était
relevé progressivement dans les couples à
Tavant et à l'arrière du maître-couple. La
ligne horizontale que formait le plat du maître-couple était ainsi remplacée par une
ligne diagonale dont l'angle augmentait
d'un couple à l'autre. Si le constructeur le
désirait, il pouvait produire une ligne convexe ou concave en utilisant un des arcs
trouvés dans le maître-couple. En effectuant
la réduction et Tacculement du plat, la partie
inférieure de la coque évoluait d'une forme
plate au maître-couple vers une forme plus
fermée en V et puis en Y aux extrémités de la
carène. Ces deux modifications portaient sur
le bouchain de chacun des couples de façon
à former une ligne courbe de la proue à la
poupe nommée flower line ou ligne des
fleurs15.
Une troisième modification était appliquée
sur les genoux à partir des varangues
jusqu'à la plus grande largeur. Cette modification conduisait à évaser les genoux, audessus du plat, afin d'augmenter la largeur
au niveau de la ligne de flottaison. Cela
avait pour but d'éviter que la largeur à ce
niveau ne rétrécisse, vers Tavant et vers
l'arrière du navire, aussi rapidement que le
faisait le plat. Ainsi, on augmentait la flottabilité du navire à la proue et à la poupe, en
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l'empêchant de plonger trop profondément
dans les vagues. Les constructeurs anglais
ont atteint l'effet escompté en réduisant la
corde de Tare du bouchain et en augmentant
réciproquement celle de Tare du genou;
puisque ceux-ci étaient des arcs tangentiels,
lorsqu'on abaissait leur point de tangence,
Tare supérieur s'évasait vers l'extérieur. Sur
chacun des couples, la touche était déplacée
progressivement vers le bas dans une modification nommée « recalement » (hauling
down the futtock). Les traités ibériques mentionnent une autre procédure pour évaser
les genoux nommée joba ou espalhamento
(« trébuchement »), qui consistait simplement à incliner le genou vers l'extérieur au
niveau du bouchain, augmentant ainsi progressivement l'angle d'inclinaison de couple
en couple. L'angle qui en résultait au bouchain était ensuite lissé de façon empirique16.
Selon les textes ibériques, ces trois modifications n'étaient pas effectuées de proue en
poupe mais seulement sur un groupe central
de couples appelés maderas de cuenta (couples gabariés), placés entre une paire de
membrures intermédiaires de référence que
Ton nomme en français « couples de
balancement ». Baker nomme ces couples
tailframes, mais ne s'arrête pas à définir leur
fonction (fig. 13.1.2). Ils étaient appelés almogamas par les Portugais, un terme également
utilisé par l'Espagnol Thomé Cano17.
D'autres auteurs espagnols, tels Diego Gard a de Palacio et Martin de Aroztegui, nommaient le couple de balancement avant
Y amura et celui de l'arrière la quadra. Aroztegui appelle également les deux couples postrera madera de cuenta (le dernier couple
gabarié) ou simplement les postreras. Chaque
auteur concevait un nombre égal de couples
entre le maître-couple et les couples de
balancement avant et arrière, mais les différents auteurs ne s'accordent pas sur la position des couples de balancement entre le
maître-couple et les extrémités du navire.
Plusieurs d'entre eux les placent environ au
quart de la longueur totale de la carène.

Les termes quadra et amura évoquent plusieurs associations. Quadra, le couple de
balancement arrière, fait référence au quart
arrière de la carène. Amura, le couple de
balancement avant, était dérivé du verbe
amurar (amarrer), signifiant attacher le câble
d'ancre ou les amures de la grand-voile, soit
les cordages attachés aux coins inférieurs
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d'une voile. Fernandes a spécifié que les
grandes bittes pour les câbles d'ancre devaient être placées le plus près possible de
Yamura du navire parce qu'il s'agissait de
son point le plus fort. Située au niveau du
pont supérieur, Yamura correspondait aussi
au point le plus large du navire. Les constructeurs de navires hollandais appelaient ce
point le hais (cou), comme dans le « cou »
d'un poisson. Ce point était celui qui affrontait les mers, tel que montré dans l'allégorie
visuelle bien connue de Baker illustrant une
coque sous forme d'un maquereau 18 . Garcia
de Palacio a indiqué que les amures de la
grande voile étaient amarrées à cet endroit, à
des taquets également nommés amuras.
Escalante de Mendoza a affirmé que seulement des navires ronds avaient une amura,
puisqu'eux seuls avaient des amures provenant de la grande voile, une référence au
gréement carré. Par conséquent, ce couple
de balancement était plus qu'un simple
point de référence pour le constructeur dessinant les couples : son importance dans la
mécanique longitudinale d'un
navire
s'apparentait à celle des centres de flottabilité et de gravité affectant la stabilité transversale.
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La tonture
Certains textes mentionnent deux autres
modifications : la réduction de la plus
grande largeur (bau) de la carène et l'acculement de la ligne du pont principal, ou tonture, appelée sheer en anglais et arufadura en
espagnol 19 . Sur les navires à trois ponts, la
hauteur du pont principal était proche de
celle de la plus grande largeur de tous les
couples gabariés. Au-delà de ceux-ci, vers
les extrémités du navire, les hauteurs pouvaient évoluer différemment, celle de la plus
grande largeur ayant tendance à s'élever
plus rapidement que celle du pont (fig.
13.1.3 et 13.1.4).
Aroztegui et Fernandes ont spécifié selon
quelle mesure la plus grande largeur des
couples devait diminuer, du maître-couple
aux couples de balancement. Aroztegui a
formulé la réduction en utilisant une règle
générale selon laquelle le couple de balancement avant était plus étroit de 1 codo que le
maître-couple, et que le couple de balancement arrière en était plus étroit de 2 codos. La
même règle s'appliquait à tous les navires
quelle que soit leur taille. Aucune règle comparable n'émerge du livre de Fernandes. Sur
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Figure 13.1.2 : Le maître-couple et les
« couples de
balancement » (tailframes), appelés almogamas par les auteurs des
traités portugais, tels
qu'illustrés par
Mathew Baker dans
Fragments of Ancient
English Shipwrightry, c.
1580 (Gracieuseté :
Pepys Library, Cambridge, MS 2820, f° 21).
La conception de ces
deux membrures était
basée sur le même
nombre d'arcs que
celui pour concevoir le
maître-couple.

Figure 13.1.3 : L'acculement du plat, Fernando Oliveira, Figura
do aleuantamento dos
graminhos dans Liuro
da fabrica das naos, c.
1570. L'acculement et
la réduction du plat
sont des concepts communs à toutes les
méthodes de conception d'une carène.
(Gracieuseté : Biblioteca Nacional, Lisbonne, Portugal).

Figure 13.1.4 : Deux
méthodes pour modifier la forme du couple
du maître-couple aux
« couples de
balancement ». Tels
que reproduits par
Richard A. Barker, les
manuscrits anglais
illustrent les méthodes de « recalement »
(hauling down) dans le
« couple de
balancement ». Une
seconde méthode,
appelée joba ou espalhamento, consistait à
incliner progressivement le genou vers
l'extérieur jusqu'à
Yalmogama. Manoel
Fernandes illustre
cette méthode fonctionnant en conjonction avec l'acculement
et la réduction du plat.
(Illustration :
B. Loewen et D. Kappler, Parcs Canada;
24M-95-103-24).

certains navires, les almogamas étaient égales
en largeur; sur d'autres, la largeur avant
était plus grande. Dans un exemple, une nau
de quatre ponts, le maître-couple devait
avoir 53 palmos de goa de largeur20, les almogamas 55 ou 56 palmos. On comprend la
signification de la plus grande largeur des
almogamas, étonnante à première vue, en se
référant aux illustrations de ce navire. La
hauteur de la plus grande largeur des couples de balancement est beaucoup plus élevée que celle du maître-couple, de sorte que
le navire rétrécissait en fait le long de la
ligne de flottaison21. Fernandes a seulement
affirmé que le fait d'établir ces couples de
balancement plus larges que le maître-couple donnerait un navire plus « fort ».
Aucune généralisation sur la question de la
réduction du bau ne peut être extrapolée à
partir des documents écrits.
En ce qui concerne Yarufadura, ou la tonture
du pont, les spécifications dans les ordonnances espagnoles ont révélé que la tonture
était proportionnelle aux autres dimensions
du navire. L'arufadura arrière était plus

L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

grande que celle de l'avant : pour le navire
de 253 toneladas, comparable au navire de
Red Bay, la tonture arrière était de 1 codo tandis que la tonture avant était de Vi codo. Si on
ne spécifie pas dans ces textes le point où
Yarufadura était calculée, ces mesures suggèrent que ce n'était pas aux postreras, mais à
l'étrave et à l'étambot du navire.
Si Fernandes ne mentionne pas la tonture du
pont, ses dessins des maître-couples et des
almogamas indiquent bien les hauteurs des
ponts 22 . Celles-ci étaient des points fixes sur
le gabarit des genoux et des allonges. Ainsi,
le pont montait avec le plat à moins que le
constructeur ne réajuste sciemment la tonture du pont en appliquant Yespalhamento,
soit en inclinant le genou vers l'extérieur.
Dans le cas de sa caravela, dans laquelle le
plat montait très rapidement, Fernandes a
également réduit progressivement la longueur du genou, limitant ainsi encore plus la
tonture du pont principal par rapport à
l'acculement du plat. Il a ensuite ajouté la
même longueur à l'allonge au-dessus du
pont. Cet ajustement réciproque, qui res-
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semble au « recalement » {hauling down the
futtock), était appelé cancomo et était lié, du
moins dans le traité de Fernandes, à la tenture du pont.

LE GRAMINHO
Chacune de ces modifications du maîtrecouple aux couples de balancement - l'acculement et la réduction du plat, ou le hauling
down (recalement) ou la joba (trébuchement),
et la tenture - exigeait la définition d'une
courbe. Pour obtenir cette courbe, le constructeur utilisait une échelle appelée un graminho, dont la géométrie constituait un
élément central de la conception des navires
pendant la Renaissance. Elle était sousjacente à toutes les lignes courbes d'acculement ou de réduction des formes de carène,
que ce soit dans le plat de la varangue, dans
le « recalement » ou le trébuchement des
genoux, ou encore dans la tonture.
Chaque graminho était conçu spécifiquement
pour la ligne de réduction ou d'acculement
qu'il servait à définir. Cela dit, il existait plusieurs types de graminho. Le type le plus
connu était appelé la meia lua (demi-lune) et
était basé sur un demi-cercle dont le rayon
était égal à l'acculement ou à la réduction
désiré du maître-couple à un couple de
balancement. On séparait ce demi-cercle de
façon à créer deux quadrants qui étaient
marqués à intervalle égal sur leur arc avec
autant de points qu'il y avait de couples
entre le maître-couple et le couple de balancement. Les marques correspondantes sur
chaque quadrant étaient reliées par des
lignes qui traversaient la ligne bissectrice à
angle droit, transformant ainsi cette ligne
bissectrice en une échelle graduée avec des
valeurs géométriques croissantes qui étaient
par la suite appliquées aux couples successifs, du maître-couple au couple de balancement. En appliquant à la fois l'acculement et
la réduction de cette manière au même
point, sur chacun des couples tel le bouchain, une courbe tridimensionnelle était
créée, en l'occurrence la ligne des fleurs (fig.
13.1.5).

la saltarelha (sauterelle), apparemment une
allusion à son relèvement prononcé. Des
recherches récentes en Grèce ont permis de
découvrir d'autres formes de graminho. Dans
le cas d'un graminho basé sur un demi-cercle,
les gradations les plus petites n'étaient pas
utilisées, de sorte que le relèvement commençait de façon très prononcée, mais continuait selon une progression géométrique 23 .
Les graminhos ne servaient pas uniquement
à concevoir la coque mais également,
comme le décrivent Cano et Fernandes, à
donner une réduction gracieuse et courbée
aux mâts et aux vergues. Cet usage est identique à celui observé dans les colonnes d'un
temple grec antique à Didyme 24 . En tant que
méthode pour déterminer une courbe dans
la construction civile, le graminho basé sur
un demi-cercle est profondément enraciné
dans la culture technique européenne, et son
usage dans les textes traitant de construction
navale n'est en fait qu'une application parmi
tant d'autres. Toutefois, la meia lua ne permettait pas de concevoir les arcs plus complexes situés dans les parties de la proue et
de la poupe d'un navire. Cette limite a dicté
l'emplacement des couples de balancement.
Elle exigea également des constructeurs
qu'ils s'appuient sur des méthodes empiriques pour concevoir les couples au-delà des
almogamas.

Les questions en suspens

Les textes de la Renaissance laissent en plan
plusieurs questions importantes. La plus
grande lacune des manuscrits concerne les
couples à l'avant et à l'arrière des maderas de
cuenta, aussi loin que l'étrave et l'étambot.
Nos connaissances sur leur conception ne
sont basées que sur quelques références
ponctuées. Oliveira a noté que le charpentier
utilisait son jugement pour concevoir ces
couples. Aroztegui a avancé que toutes les
allonges devaient être faites selon le même
gabarit, à l'exception des six ou huit dernières, et ce, à l'avant {espaldones). Le texte de
Lavanha est le plus révélateur : les charpentiers disposaient des lattes ou des lisses le
long de la ligne des fleurs et le long des sommets des genoux, des maderas de cuenta
Il existait d'autres types de graminho. La jusqu'aux extrémités du navire. Les lisses
forme la plus simple, basée sur un carré ou déterminaient la forme de la coque de la
un triangle, était appelée une brusca par Oli- même manière que les bordages dans la
veira et par Cano et aboutissait à définir une construction bordé premier. Toutefois, les
ligne droite et non une courbe. Un autre auteurs demeurent silencieux quant à la
type mentionné par Fernandes était nommé manière de déterminer les arcs dans ces cou-
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Figure 13.1.5 : Trois
graminhos, tels
qu'illustrés par Fernando Oliveira, Liuro
da fabrica das naos, c.
1570. Les constructeurs utilisaient une
telle échelle géométrique, basée sur un
demi-cercle dont le
rayon était égal à
l'acculement ou à la
réduction entre le maître-couple et une almogama, afin d'obtenir
une courbe tri-dimensionnelle douce le long
de la ligne, d'un couple au suivant. Le graminho avait plusieurs
applications dans la
définition des formes
curvilignes d'une
carène. (Fernando Oliveira, « Livro da fábrica
das naos », c. 1570, éd.
Manuel Leitào sous le
titre O livro da fábrica das
naos do Padre Fernando
Oliveira [Lisbonne :
Academia de Marinha,
1991]).

pies, entre les lisses supérieure et inférieure.
L'archéologie peut répondre à cette question, à condition qu'on puisse identifier les
couples de balancement et les lignes des lisses.
Une autre question, liée à la précédente, concerne la conception des estains. Nous disposons seulement des dessins non annotés de
Fernandes et Lavanha, et des remarques de
Fernandes et de Sebastian Temudo (transmises par Lavanha) qui nous indiquent que le
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gabarit pour les allonges devait être inversé
afin de gabarier les estains. Comme les
estains du navire de Red Bay ont subsisté,
nous avons pu approfondir cette question.
En étudiant le navire de Red Bay selon la
perspective de la conception des carènes
pendant la Renaissance, nous avons d'abord
recherché des parallèles entre les données
archéologiques et les documents écrits. Les
proportions générales de la carène, la conception du maître-couple et la projection des
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couples vers l'avant et vers l'arrière à partir
du maître-couple constituaient des questions essentielles de notre démarche. Toutefois, parmi les textes, il n'en existe pas deux
qui décrivent des procédés identiques, et
leur diversité est l'image du monde riche en
problèmes et en solutions pratiques que fut
la construction navale. La variété des méthodes englobées par le terme maderas de cuenta
illustre comment on pouvait concevoir une
coque sans l'aide de plans de projection
bidimensionnels. Ces méthodes doivent être
vues comme une façon d'aborder la construction navale, et non comme un procédé
immuable. En étudiant la coque de Red Bay,
on a pu reconnaître des variantes pour les
concepts trouvés dans les traités ibériques et
anglais. Toutefois, plusieurs éléments, tels
que la quille évolutive, n'ont pas de parallèles directs dans les textes sur la construction
navale. Néanmoins, on peut reconnaître
l'esprit technique sous-jacent à leur conception, et c'est cet esprit qu'on peut explorer
lors de la reconstruction et de l'analyse des
vestiges archéologiques.
Cette introduction au navire de Red Bay a
permis d'aborder dans les grandes lignes la
conception architecturale des carènes en

Atlantique et les techniques de construction
navale au Pays basque, et de présenter les
deux principales questions de recherche qui
ont guidé l'analyse. Les rapports entre ces
questions, la conception architecturale des
carènes et les techniques de construction
navale ont été explorés en suivant la chaîne
opératoire des pièces de structure, de la culture des arbres dans la forêt à l'assemblage
définitif des pièces dans le chantier naval, ce
qui a conduit à une meilleure compréhension de l'organisation des corps de métiers
liés à la construction des navires. Nous
avons ainsi été amenés à approfondir Tordre
d'assemblage de la coque, surtout à travers
l'étude de la disposition des fixations, qui
met en lumière les rôles relatifs des bordages, des couples, des lisses et autres éléments dans la réalisation de la forme de la
carène. L'ordre d'assemblage contribue donc
au débat sur la transition de la construction
médiévale sur bordé à la construction
moderne sur membrure. L'étude des méthodes de conception et de Tordre d'assemblage
donne ainsi un accès privilégié aux questions plus vastes de la conception atlantique
des carènes et des méthodes basques de
construction.
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13.2 L'industrie de la construction navale basque : les types
de navires et les unités de mesure
Brad Loewen

Parallèment à la question de la conception
des carènes du XVIe siècle, une seconde
manière d'aborder l'étude du navire de Red
Bay met l'accent sur les méthodes basques
de construction navale. L'ordre d'assemblage de la coque, dans l'espace atlantique,
contribue à l'idée que, l'ordre de construction dit « bordé premier » (sur bordé) du
Moyen-Âge a été remplacé à l'époque
moderne par un ordre appelé « charpente
première » (sur charpente). Plusieurs chercheurs croient que l'on peut percevoir un
changement paradigmatique de l'ordre
d'assemblage et de l'organisation des chantiers navals à travers la transition des types
de bordé, soit du type à clin vers celui à carvelle25. Certains auteurs ont ajouté un troi111-14

sième élément à cette ligne de pensée. Ils ont
suggéré que la transition de la construction
sur bordé et à clin à celle sur charpente et à
carvelle annonce de plus l'arrivée dans
l'espace atlantique de méthodes de conception architecturale « transversales », telles
que les méthodes de gabariage énoncées
dans les traités de construction navale
datant de la Renaissance26. Toutefois, dans la
présente étude, le phénomène de conception
architecturale des carènes et celui d'ordre de
construction seront considérés séparément.
Une des raisons pour ce faire, et non la
moindre, est que ces phénomènes semblent
avoir suivi des trajectoires chronologiques
de développement distinctes.
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Figure 13.2.1 : Le littoral basque, nommé
Biscaye au XVIe siècle.
Ses ports avaient une
tradition maritime qui
remontait jusqu'au XIe
siècle. Lorsque l'Espagne fut unifiée à la fin
du XVe siècle, les
prouesses en construction navale et en navigation de la Biscaye
aidèrent le royaume à
devenir une puissance
mondiale. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada; 24M-92-1018).

L'ordre d'assemblage du navire est lié à la
question plus vaste de la culture technique
basque de construction navale. Le littoral
montagneux du Pays basque, long de quelque 130 km et offrant plus d'une douzaine
de ports de Bayonne à Bilbao, accueillait
l'une des industries de construction navale
la plus avancée de l'Europe du XVIe siècle
(fig. 13.2.1). Les provinces basques de
Gipuzkoa et de Vizkaia ont fourni une
grande partie de la flotte des Indes occidentales qui appareillait de Seville27, en plus de
maintenir une flotte baleinière et morutière
pour Terreneuve28. De même, la navigation
basque vers l'Andalousie et les pays de la
Manche nécessitait des navires de toutes les
tailles : zabras (20-40 tonneaux), navios (30130 tonneaux), et naos (150-650 tonneaux) 29 .
Ce dernier type, utilisé sur toutes les routes
et pour toutes les cargaisons, constituait le
« cheval de trait » de la flotte espagnole et
un pilier de l'industrie navale biscaïenne30.
Depuis le XIIIe siècle, la construction navale
basque était réglementée et soutenue par le
roi de Castille, qui offrait des subventions
aux producteurs de chêne et aux constructeurs de navires. Les forêts en deçà de deux
lieues (environ 11 km) 31 de la côte étaient
susceptibles de recevoir des subventions de
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l'État, selon le nombre de jeunes arbres plantés32. La construction de navires gros-porteurs, essentielle pour l'extension du
commerce, était encouragée par le paiement
d'un montant fixe par tonelada (tonneau) de
jauge au-dessus d'un certain seuil. En 1498,
lorsque le nouvel État espagnol a assuré les
subventions, les navires de 600 à 1 000 tonneaux avaient la possibilité de recevoir ces
subventions. En 1563, le seuil a été abaissé à
300 tonneaux pour encourager la diversification de la flotte; de façon générale, tous les
navires de quatre ponts étaient désormais
subventionnés 33 . Un effet de la réforme de
1563, qui n'a peut-être pas été prévu, a été
l'augmentation exponentielle du nombre de
documents liés à la construction navale qui
sont préservés dans les archives basques.
Même si le navire de Red Bay n'avait que
trois ponts et ne jaugeait que 200 à 250 tonneaux, il demeure néanmoins un produit
représentatif de l'industrie navale basque
(fig. 13.2.2).

N A O OU G A L E ó N ?
Les charpentiers basques ont construit un
type distinct de grand navire appelé une nao
qui répondait aux standards de l'industrie
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navale. Bien que nao ait été un terme générique pour les grands navires, il marquait également une différence par rapport aux autres
types de l'époque. Un de ces derniers était le
galeón, qui est apparu sur la côte atlantique
au XVIe siècle et qui est souvent associé à la
navigation océanique espagnole.

années 1560 indique que les naos pouvaient
être jusqu'à vingt fois plus nombreuses que
les galeones, un ratio qui est également valable pour les unités destinées à Terreneuve37.

La nao était utilisée sur toutes les principales
routes de navigation des Basques. À l'hiver
1571, 31 des 74 naos recensées étaient à quai,
Toutefois, il ne peut y avoir de doute que les sans être affrétées par une tierce partie et
naos, et non les galeones, composaient le gros étaient toutes armées par leur propriétaire 38 .
de la flotte basque. Dans un recensement des La flotte de Terreneuve était sans doute
navires enregistrés dans les ports basques comprise parmi ces navires, bien que ses
daté de 1571 et effectué en janvier et en unités n'aient pas été identifiées de façon
février alors que la flotte de Terreneuve était spécifique. Au cours du même hiver, 21 naos
en cours de réarmement, on a inventorié 159 ont pris la route de Seville et 13 autres se
navires dont six étaient des galeones et au trouvaient à Santander, chargeant de la laine
moins 74 étaient des naos, la plupart entre pour les Flandres. Six autres avaient été
200 et 550 tonneaux 34 . De plus, les naos affrétées pour la route des Indes occidentaétaient presque les seuls navires jaugeant les, une autre poursuivait des navires turcs
plus de 130 tonneaux 35 . D'autres sources au large de Cabo Paxero, et les deux derniènous confirment que les grands navires bas- res étaient données comme perdues à Terreques étaient appelés naos et qu'ils formaient neuve et à La Rochelle.
un type particulier de navire régional. Par
exemple, le rôle de l'Armada de 1588, divi- La désignation d'un navire comme nao ou
sée en six escadres régionales, indique le galeón était, jusqu'à un certain point, une
tonnage et le type de chaque navire. Parmi question d'habitude et de perception indiviles bâtiments de plus de 200 tonneaux, ceux duelle. La majorité des références aux galeode Vizkaia, de Gipuzkoa et d'Andalousie nes dans les archives de Gipuzkoa vient de
étaient appelés naos, tandis que ceux du Por- la plume d'un seul notaire actif à Mutriku
tugal étaient des galeones, ceux de Castille dans les années 1560 et 1570, Simon de Ytursoit des galeones soit des naos, et ceux du
riça, qui, de façon constante, a préféré le mot
Levant étaient nommés des naves36. Enfin, le
galeón lorsqu'il décrivait les navires 39 . Parfonds d'assurances maritimes de Burgos
fois, un notaire ne faisait pas la distinction
relatif à la navigation basque dans les
entre les termes, appelant le même navire
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Figure 13.2.2 : La
maquette du navire de
Red Bay à l'échelle
1 : 10, vue du quartier
de bâbord. La plus
grande partie de la
maquette a été construite par Marcel Gingras; Fred Werthman
ajouta de nombreuses
premières allonges
ainsi que les vaigres.
Les deux maquettistes
utilisèrent du bois de
poirier français, choisi
pour sa force et sa
fibre qui ont permis de
reproduire les moindres détails. Seules les
données archéologiques ont été restituées. (Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RD1124W).

une nao et un galeón à des moments différents40. Toutefois, les marins basques considéraient clairement les naos et les galeones
comme deux types distincts. Dans un inventaire pour la vente d'un navire à Mutriku en
1549, le notaire Domingo Ybañes de Larraga
a insisté sur le fait que le navire était une nao
et non un galeón41. Un autre cas concerne le
San Juan de Pasajes, l'identité présumée du
navire de Red Bay. Dans six documents
écrits par au moins trois personnes différentes, le navire est appelé nao 26 fois, et jamais

aux Indes occidentales. Dans sa catégorie de
taille et de fonction, le concurrent direct du
galeón sur le littoral basque était donc le
navio, et non la nao de taille plus grande.

Le galeón semble avoir été introduit sur la
côte basque depuis le Portugal ou encore
depuis la Méditerranée, tandis que la nao
était un navire traditionnel nord-atlantique
dont l'histoire remonte au Moyen-Âge. Detlev Ellmers associe le terme nao à un type de
navire attesté tant dans les sources archéologaleón42.
giques que dans l'iconographie de la
période allant du XIIe au XVe siècle, de
47
La comparaison des références aux galeones l'Angleterre jusqu'à la Biscaye . Ce type de
et aux naos dans la construction navale et la navire, appelé nef en France et keel dans les
navigation basques nous révèle pourquoi îles Britanniques, partage également certaices types de navire n'étaient pas souvent nes caractéristiques avec le knôrr introduit
par les commerçants Scandiconfondus. Dans le recensement de 1571, on dans ces eaux
e
naves
au
X
siècle,
comme le bordé à clin,
voit que les galeones étaient beaucoup moins
une
étrave
et
un
étambot
dotés d'arcs tannombreux, seulement six sur la liste compagentiels
à
la
quille,
une
voilure
carrée et un
rativement aux 74 naos, et constituaient une
mât
disposé
dans
une
emplanture
monoxyle
plus petite classe de navire comprise entre
43
massive.
Tout
en
subissant
un
développe35 et 130 tonneaux . Il semble y avoir eu à
ce moment, dans la baie de Biscaye, l'idée mente technique continu, la nao a subsisté au
que le galeón était un navire de petite ou de XVII siècle en Biscaye ainsi qu'au Portugal,
48
moyenne taille propulsé à la fois à la rame et où elle était connue comme une nau . Ainsi,
à la voile44. Un galion pouvait même être pendant 500 ans, elle portait une identité
très petit. En 1535, par exemple, Jacques régionale en tant que grand navire de comCartier a embarqué sur un galion pour conti- merce atlantique.
nuer sa remontée du Saint-Laurent de Québec à Montréal, car la Grande Hermine d'une Le galeón, pour sa part, avait une origine
centaine de tonneaux ne pouvait pas fran- méditerranéenne. Le terme lui-même était
chir sans risque les hauts-fonds du fleuve. dérivé du terme galea (galère). Les galères
L'affrètement le plus ancien connu pour la étaient de longs navires bas propulsés par
pêche de la baleine à Terreneuve, rédigé en des rames et une ou deux voiles latines qui
1539 pour un navire plus grand de Biarritz, avaient peu de ressemblances physiques
comprenait « un galion bien équipé pour avec les navires de charge, hauts et larges,
prendre des baleines »45. Ce bâtiment pour- du XVIe siècle. Bien que plus connue comme
rait avoir ressemblé aux pinazas dotées d'un navire de l'arsenal médiéval vénitien, la
équipage de 12 à 15 hommes 46 qui étaient galère apparaît également de façon périodiutilisées pour la pêche de la baleine à Terre- que, à partir du XIIIe siècle, dans l'Atlantineuve jusqu'à ce que la chalupa, plus petite, que où elle sert à des fonctions guerrières et
devienne la baleinière préférée dans les ceremoniales. Par exemple, au XVe siècle,
années 1560. Toutefois, la majorité des réfé- une escadre de galères a été construite pour
rences aux galions se rapportent à des navi- le roi d'Angleterre dans le port basque de
res légèrement plus importants. Le Bayonne. Il se peut qu'en raison de sa conrecensement basque de navires de 1571 ception particulière, de sa construction exirévèle que les galeones étaient comparables geante et de son équipage très nombreux, la
en taille aux navios, un type de navire com- galère fût sans conteste le navire d'État par
mun jaugeant entre 30 et 130 tonneaux qui excellence, associé à des fonctions royales.
est mentionné 47 fois dans ce document. Au XVe siècle aussi, l'arsenal vénitien a
Identiques en taille, les galeones et les navios donné naissance aux galeanni, des galères
basques avaient également des fonctions modifiées considérées comme les précursimilaires. Tous deux servaient à transporter seurs des galions49. Un siècle plus tard, le
des cargaisons vers les Flandres et vers galeón apparaît dans l'Atlantique, coïncidant
Seville, même si les deux pouvaient aussi avec un engagement accru des États de
entreprendre une traversée à Terreneuve et l'Europe occidentale dans le financement, la
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY
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construction et l'affrètement de navires.
Ainsi, le galion a hérité de la place de la
galère comme symbole de la puissance
royale et de l'excellence méditerranéenne
dans la conception des navires.
Compte tenu des différences de leurs tonnages et de leurs généalogies régionales contrastantes, il n'est pas surprenant que la nao
et le galeón aient été distingués dans l'esprit
des marins basques du XVIe siècle. Comme
les illustrations de la période portent à croire
que la distinction pourrait être difficile à
identifier dans l'accastillage50, Michael
Barkham a suggéré que la différence se
situait sous la ligne de flottaison au niveau
des proportions générales de la coque. Les
naos biscaïennes avaient, de façon typique,
un rapport de 1 : 2 : 3 entre le bau, la longueur de la quille et la longueur totale. Les
navires utilisés pour la route des Indes occidentales, d'après les ordonnances royales de
1607-1618, avaient un ratio plus allongé de
2 : 5 : 751. Selon l'hypothèse de Barkham, les
constructeurs basques adoptèrent de nouvelles proportions de coque plus effilées au
début du XVIIe siècle, reléguant ainsi la nao
plus ronde à l'histoire.
La nao possédait d'autres éléments distinctifs et cachés au regard de l'artiste. Barkham
a démontré que, malgré la relation proportionnelle entre les dimensions de la coque,
les hauteurs de pont étaient établies à des
intervalles fixes de 4, 7,10 et 13 codos, quelle
que soit la taille du navire52. Afin de maintenir une relation acceptable entre le creux et
les autres dimensions de la carène, la taille
des navires augmentait par rang. Ainsi, les
navires de deux ponts jaugeaient environ 80
à 130 tonneaux, les navires de trois ponts
environ 180 à 300 tonneaux, et les navires de
quatre ponts tombaient généralement dans
la fourchette de 400 à 650 tonneaux. Peu de
naos existaient dans les intervalles relativement grands entre ces groupes de tonnage.
La signification d'une aussi rigide division
de l'espace intérieur, pour ce qui est des
méthodes de construction navale, est une
question à laquelle seule l'archéologie pourrait apporter une réponse. Les sources comparatives révèlent que ce schéma particulier
des hauteurs de pont était un aspect distinctif de la construction navale basque du XVIe
siècle. Le traité de Mathew Baker et les
ordonnances espagnoles ont basé leurs hauteurs de ponts sur des règles de proportion :
plus le navire est grand, plus les hauteurs de
111-18

pont sont grandes 53 . Il semble que l'industrie navale basque ait été constituée d'éléments distincts mais interdépendants, aucun
pouvant être modifié sans influencer les
autres. En repérant les liens entre ces composantes, nous pouvons comprendre comment s'est développé un type de navire
régional tel que la nao basque.

L'ÉTALON DE MESURE BASQUE :
LE CODO DE RIBERA 54
L'utilisation d'une métrologie commune
montre à quel point la foresterie, la construction navale et le commerce maritime basques étaient intégrés dans une seule et
même industrie. Cette métrologie était basée
sur une unité de mesure appelée le codo de
ribera, employé seulement sur le littoral basque et utilisé en particulier dans la construction navale. Ce codo était légèrement plus
long que le codo de Castilla qui était d'usage
commun partout en Espagne 55 . Au XVIIIe
siècle, l'inspecteur et arpenteur royal basque
Pedro Bernardo Villareal de Berriz a décrit le
codo de ribera comme étant 33/32 du codo de
Castilla56. Cette façon de décrire l'unité de
mesure de construction navale était basée
sur la division du pied de Castille en 16
dedos (doigts)57. Ainsi, deux pieds équivalaient à 32 dedos, et le codo de ribera en était
plus long d'un dedo de Castille.
Dans les documents notariés et judiciaires
du XVIe siècle, le codo de ribera n'apparaît
pas sous ce nom. Le plus souvent, ces documents nomment le codo d'un port précis, tel
le codo de Çumaya. Parfois, ils se réfèrent au
codo utilisé par un constructeur en particulier. Toutefois, de telles références ne signifient pas que le codo variait d'un port à un
autre ou d'un charpentier à un autre. Ils
indiquent plutôt qu'on conservait un étalon
à cet endroit ou que le charpentier lui-même
possédait un étalon de codo de ribera. Tout
comme les ports basques privilégiaient leur
unité de mesure régionale commune, les
ports andalous utilisaient le codo de Castilla
(55,71 cm). Alonso de Chaves et Diego Garcia de Palacio font référence à son usage 58 , et
il est illustré dans l'ordonnance sur la construction navale espagnole de 161859. On présume qu'il équivalait à l'unité de mesure
connue sous le nom de codo de Malaga utilisée pour inspecter les navires en Andalousie
selon un décret de 158060.
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Le codo de ribera basque, peut-être en raison
de cette possibilité de confusion dans la politique maritime espagnole, a finalement été
désigné comme le codo del Rey {codo royal), ce
qui traduit son utilisation par les ingénieurs
et les astronomes royaux 61 . Un décret de
1590 a officialisé son utilisation pour la jauge
des navires dans toute l'Espagne. Ce document décrit le codo del Rey comme étant égal
à deux tiers d'une vara plus un trentedeuxième du même deux tiers, pour un total
de 57,46 cm62. En 1672, José de Veitia Linage
l'a décrit comme mesurant 33 dedos, 48 de
ces unités équivalant à une vara63. Ces mesures correspondent à l'ouvrage du Biscaïen
Villareal de Berriz publié en 173664. Ainsi, le
codo del Rey équivalait à 57,46 cm65.

pouvait être utilisé pour jauger les navires
des Indes occidentales70. En 1590, Barros a
émis un décret encore plus précis qui réaffirmait l'obligation d'utiliser le codo de Biscaye71. Toutefois, la pratique n'a pas suivi
ces décrets, comme l'indique l'ordonnance
de construction navale de 1618 qui se réfère
à un codo de 55,9 cm. Il semble que toutes les
tentatives pour standardiser les unités de
mesure maritimes entre la Biscaye et l'Andalousie ont échoué et que, plusieurs décennies après l'unification de l'Espagne, chaque
unité de mesure demeurait toujours dominante sur son littoral d'origine.

L'utilisation du codo deriberaà l'intérieur des
provinces basques a largement été confinée
aux métiers maritimes côtiers. Cet usage
Il est clair que le codo del Rey ou codo de ribera,
limité pouvait générer de la confusion et,
également connu dans la construction
par conséquent, les ventes de bois pour les
e
navale bayonnaise du XVI siècle sous le navires et les contrats de construction navale
66
nom d'« aune » , était utilisé dans la cons- spécifiaient que ce codo devait être utilisé. De
truction navale basque. Le décret de 1590 et façon générale, l'expression « le codo de cette
son précurseur de 1580 confirment tous ville » [« el codo desta villa »] était suffisante
deux que cette unité de mesure était en pour décrire le codo de ribera mais le nom du
usage dans les chantiers navals de Biscaye67. port était parfois précisé. Ainsi voit-on le
Une référence antérieure nous est fournie codo de Çumaya, le port de Zumaia étant un
par un document de 1571 dans lequel l'agent centre de construction navale actiF2;
naval royal, Cristóbal de Barros, a men- d'autres ports sont également nommés 73 .
tionné une commande pour un navire Dans certains cas, le codo de ribera était désidevant être construit à Bilbao par le char- gné comme étant le codo utilisé habituellepentier Domingo de Busta. Le contrat établit ment par un constructeur identifié, comme
la valeur du codo à utiliser afin de détermi- dans la référence de 1571 au codo utilisé par
ner les dimensions principales du navire : « le charpentier de Busta74. Le plus souvent,
chaque codo mesurera deux tiers d'une vara toutefois, le codo de ribera était reconnu en
plus la largeur d'un doigt, selon la coutume tant que l'unité de mesure coutumière pour
observée par le maître-charpentier Domingo la construction navale, comme dans un acte
de Busta... »68. La référence la plus ancienne de 1576 de Pasajes où on spécifie que le bois
faisant la distinction entre le codo utilisé de navire devait être mesuré en utilisant el
dans la construction navale et le codo de Cas- codo que tienen y traen en las fabricas de las
tilla date de 1545, à San Sebastián, bien que naos75.
cette référence ne spécifie pas la longueur de
l'unité de mesure 69 . Par conséquent, il semble que le codo de ribera était solidement éta- Même si la valeur de 57,46 cm semble s'être
bli dans les coutumes de construction navale stabilisée en Gipuzkoa au XVIe siècle, les terbasque au milieu du XVIe siècle, lorsque des mes codo de ribera ou codo del Rey n'étaient
documents concernant cette question com- pas encore standardisés. Le terme codo
mencent à apparaître dans les archives nota- largo76 (codo long) était également utilisé,
riées.
mais le terme codo del Rey, tel qu'employé en
1736 par Villareal de Berriz, ne figure même
Au cours des XVIe et XVIIe siècles, on a tenté pas dans les ordonnances royales de consde standardiser l'utilisation d'une seule truction navale de 1607-1618. Cristóbal de
valeur du codo pour l'ensemble de l'indus- Barros mentionne le medida de Castilla, qu'il
trie navale espagnole. En 1580, par exemple, décrit comme étant plus court que le codo en
la côte atlantique (cosía del
Cristóbal de Barros a affirmé qu'on devait se usage sur
77
servir du codo de Biscaye pour tous les jau- puniente) . En effet, le nom codo del Rey, dans
geages de navire en Espagne. Néanmoins, il ses rares usages, portait à confusion
exclut l'Andalousie, où le codo de Málaga puisqu'on lui associait le codo de Castille,
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY
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comme on le constate dans deux dépositions
des années 1540 :
la mesure du codo [...] est beaucoup
plus grande que le codo du Roi qui
est deux tiers d'une vara [...] Tous les
autres maîtres-constructeurs
de
cette dite ville [de San Sebastián],
comme le font leurs compagnons de
toute cette côte, font usage et utilisent de façon coutumière une
mesure plus grande que celle du
Roi78.
le codo utilisé de façon coutumière
par ledit maître Myguel de Arizmendi pour mesurer les bordages et
les membrures avec lesquels les
navires sont faits est plus grand que
le codo du Roi; ceci est bien connu; et
voyant que le codo utilisé pour
mesurer les pièces de structure d'un
navire dans la ville d'Orio est plus
grand que le codo du Roi.. 79
Il est clair que les charpentiers biscaïens
ordinaires n'associaient pas leur unité de
mesure coutumière à la politique d'État; ils
associaient au roi plutôt le codo de Castilla,
utilisé dans toute l'Espagne.
En plus d'être associé avec la construction
navale, le codo de ribera était utilisé seulement dans une région côtière rigoureusement circonscrite. Son utilisation dans
l'arrière-pays se manifeste
seulement
jusqu'à la limite des villes côtières, sièges de
construction navale. Le bois de navire tiré
des chênaies à l'intérieur de cette juridiction
côtière était jaugé selon l'étalon de codo du
port côtier. En 1588, par exemple, le bois
était coupé puis acheminé à Oikina et à
Bedua, des renterías de la juridiction de
Zumaia, soit des ports douaniers aménagés
à la limite supérieure des marées, à plusieurs kilomètres dans les terres, où il était
jaugé selon le codo de Zumaia 80 . À mesure
que l'on s'éloignait des centres côtiers de
construction navale, le codo de ribera disparaissait rapidement de l'usage. Un document du port de Lekeito permet de constater
jusqu'à quel point son utilisation était restreinte dans l'espace. Il s'agit d'un contrat de
bois qui devait être livré aux chantiers
navals d'Ea, village situé dans les plaines de
Vizkaia. L'acte spécifie que le bois « doit être
jaugé avec le codo qui est généralement uti111-20

lisé pour mesurer le bois similaire à Lekeitio
et non pas avec le codo des plaines »81. La
distance de Lekeitio à Ea est d'environ sept
kilomètres.
L'usage du codo de ribera était donc limité
aux commerces de nature maritime des villes côtières et des vallées basses. La bande
côtière qui définissait l'espace géographique
du codo de ribera s'étendait sur approximativement deux lieues à l'intérieur des terres à
partir du littoral, la zone dans laquelle les
producteurs de chêne étaient admissibles
pour des subventions navales 82 .

Le codo comme unité de mesure du
bois
Le codo n'était pas seulement une unité
linéaire mais également une unité de mesure
volumétrique du bois. Il existait trois codos
pour le bois, appliqués respectivement aux
bordages, au bois de charpente et aux pièces
moindres telles que les bordages des châteaux et les pièces équarries utilisées comme
barrotins. Chacun de ces codos volumétriques était calculé différemment et avait une
valeur distincte.
Le codo de tabla (unité pour les bordages),
était la plus complexe des unités de mesure
pour le bois. Il était inscrit dans les contrats
pour spécifier à la fois le volume et l'épaisseur des bordages requis. L'exemple suivant
est typique : « 3 000 codos de bon bordé de
chêne, desquels 2 000 codos sont pour la
coque du navire, à 9 bordages par codo, et
1 000 codos de bordages pour les ponts, à 14
bordages par codo .. . »83. Ce contrat est typique en ce sens que le volume de bois était
donné en termes de codos, et que l'épaisseur
des bordages était donnée en nombre de pièces composant un codo. On spécifie dans le
contrat que les bordages devaient être coupés à 9 par codo (6,4 cm d'épaisseur), et les
planches de pont à 14 par codo (4,1 cm
d'épaisseur), ce qui constitue des dimensions assez typiques pour les planches de
navire dans la Biscaye du XVIe siècle. La raison pour laquelle on incluait ces deux types
d'information était qu'on déterminait le prix
du bois non seulement en fonction de son
volume de bois, mais également par le nombre de coupes de scie requises pour préparer
les bordages. Par conséquent, le bois n'était
mesuré qu'après sciage.
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Figure 13.2.3 : Le codo
de bordages, ou codo de
tabla, utilisé dans le
commerce biscaïen du
bois pour les navires.
Le eodo mesurait
57,5 cm et était appelé
le codo del Rey ou le
codo de ribera. Selon
Pedro Bernardo Villareal de Berriz, Máquinas hidráulicas de
molinos, y herrerías y
govierno de los árboles y
montes de Vizcaya
(Madrid : Antonio
Marin, 1736; réédition, San Sebastián :
Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y
Publicaciones, 1973),
p. 119. (Parcs Canada;
24M-95-111-4).

Figure 13.2.4 : Le codo
pour le bois de charpente, ou codo de
madera, utilisé dans le
commerce biscaïen du
bois pour les navires.
Selon Pedro Bernardo
Villareal de Berriz,
Máquinas hidráulicas de
molinos, y herrerías y
govierno de los árboles y
montes de Vizcaya
(Madrid : Antonio
Marin, 1736; réédition, San Sebastián :
Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y
Publicaciones, 1973),
p. 122. (Parcs Canada;
24M-95-lll-4a).

En 1736, Villareal de Berriz a expliqué comment le codo de tabla était mesuré 84 . Un codo
de bordages mesurait 1 codo en longueur
(57,5 cm), 16 onzas (pulgadas) en largeur
(38,3 cm), et 3 onzas en épaisseur (7,2 cm).
Les bordages de cette épaisseur étaient nommés 8 en codo, parce que 1 codo avait 24 onzas
et, par conséquent, huit bordages de cette
épaisseur composaient 1 codo. On mesurait
les bordages plus épais ou plus minces en
utilisant comme base le standard de 8 en
codo. En pratique, le calcul était assez simple,
comme Villareal l'a démontré dans un exemple. Si les bordages avaient une longueur
totale de 100 codos et que cinq bordages
équivalaient à 1 codo d'épaisseur, on multipliait alors 100 par huit, et on divisait le
résultat par cinq. Ainsi, les bordages équivalaient à 160 codos. En termes métriques,
1 codo de bordages à 8 en codo contenait environ 0,0158 m 3 de bois (fig. 13.2.3).

En second lieu, le codo de madera, l'unité de
mesure pour le bois de charpente, était relativement simple et, peut-être pour cette raison, était moins fréquemment défini dans
les achats de bois. Un des exemples se lit
comme suit : « il est compris que dans lesdits
1 000 codos de bois de charpente, il doit y
avoir 10 varangues de 6 Vi codos chacune, et
20 genoux 'à doigt de pied' de 6 Vi à 7 codos
chacun, et un autre 20 genoux 'de revers' de
7 codos chacun... »85. Villareal de Berriz
explique encore que le bois de charpente
était mesuré après avoir été équarri, et que 1
codo de bois de charpente mesurait 1 codo en
longueur et 8 onzas de côté (57,5 cm sur
9,2 cm sur 19,2 cm)86. Pour les pièces ayant
en section d'autres dimensions, on effectuait
une conversion comme pour les bordages.
Ainsi, 1 codo de pièces de charpente contenait 0,0211 m 3 de bois, ou 33,3 pour cent de
plus que 1 codo de bordages (fig. 13.2.4).
Troisièmement, une méthode pour mesurer
les pièces de plus petites dimensions est
mentionnée dans les contrats de bois sous
l'expression dos por uno (deux pour un). Les
citations suivantes illustrent les types de
bois auxquels elle fait référence:
les bordages plus petits qui restent
[...] à 14 le codo, mesurés à deux
pour un selon la coutume dans les
chantiers navals de cette ville... 87
1 000 codos de bordages pour les
ponts [...] à 9 Vi maravedís le codo,
compris comme deux codos pour un
codo, de sorte que les 1 000 codos
comptent comme 500 codos, et pour
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chacun des 500 codos, 9 Vi maravedís;
et les barrotins de pont et les lisses
de porte-haubans doivent également contenir deux codos pour un,
selon la coutume de cette rivière [de
Zumaia] 88 .
Se référant encore à Villareal de Berriz, on
apprend que lorsque les pièces de bois plus
petites étaient mesurées afin de payer les
scieurs, les deux coupes latérales étaient
comptées comme une seule coupe, puisque
la pièce était plus mince et donc plus facile à
couper. Ainsi, le prix payé par codo était la
moitié du prix des bordages et des pièces de
charpente.
Ces coutumes pour jauger les pièces de bois
ne semblent pas avoir changé entre le XVIe
siècle et le moment où Villareal de Berriz les
décrit en 173689. Elles sont basées sur le principe que les bordages étaient sciés et les pièces de charpente étaient équarries avant la
mesure et la livraison. Ce principe est confirmé par plusieurs contrats du XVIe siècle
qui établissent bel et bien que les bordages
{tablas) étaient tout d'abord sciés pour être
ensuite jaugés {codeadas) en vue du paiement. Les planches plus minces étaient plus
cher par codo que les bordages plus épais, ce
qui confirme que chaque coupe supplémentaire augmentait le prix du bois. Selon les
contrats plus détaillés, il semble que la
coupe et l'équarrissage du bois avaient lieu
sur la propriété du producteur de bois avant
que les pièces soient transportées par la
route à la rentería au port épitidal pour être
mesurées par un jaugeur assermenté et
ensuite continuaient leur chemin en aval par
bateau. L'acheteur prenait parfois posses-

sion du bois à ce petit port fluvial, tandis
que dans d'autres cas le vendeur le livrait au
chantier naval à l'embouchure de la rivière.
Dans les deux cas, c'est le propriétaire forestier qui organisait le travail de sciage du bois
tiré de sa propriété. Certains scieurs utilisaient une scie à double lame, le tarif par
codo étant dans ce cas moins élevé que lors
de l'utilisation d'une scie à lame simple.
Selon Villareal de Berriz, les scies à double
lame étaient communes en Vizkaia, moins
en Gipuzkoa. Il recommande aux propriétaires et aux scieurs de s'entendre à l'avance
sur le type de scie à utiliser, et sur le fait que
les petites pièces seraient mesurées à dos por
uno, le tout afin d'éviter des désagréments
ultérieurs.
En archéologie, les unités de mesure sont
cruciales pour toute étude typologique.
Pour l'archéologue naval, elles sont également une façon d'étudier la relation entre les
vestiges et les métiers de la construction
navale, car elles représentent un standard
commun entre les corps de métiers. Sur le
littoral basque, cette relation était basée sur
une unité de mesure locale qu'on ne trouvait
pas ailleurs. Un des objectifs de l'étude des
vestiges de Red Bay était de découvrir si les
constructeurs avaient utilisé le codo de ribera.
Une telle découverte démontrerait de façon
probante que l'épave de Red Bay était d'origine basque. Un autre objectif de cette étude
était de comprendre comment le codo était
utilisé au moment de préparer les pièces de
structure, de déterminer les dimensions
générales de la carène et de concevoir les
couples. Les relations entre ces éléments
nous révèlent comment la construction biscaïenne était organisée.

NOTES
25

Selon une thèse tout d'abord avancée par Olof
Hasslôf, les navires médiévaux à clin étaient
construits « bordé premier » et les navires modernes
à franc-bord étaient construits « charpente
première »; Olof Hasslôf, « Carvel Construction and
Technique, Nature and Origin », Folkliv (1957-1959),
p. 49-60; « Wrecks, Archives and Living Tradition »,
The Mariner's Mirror, vol. 49 (1963), p. 162-177;
« Sources of Maritime History and Methods of
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Research », The Mariner's Mirror, vol. 52 (1966),
p. 127-144; « Main Principles in the Technology of
Ship-Building », dans Sliips and Shipyards, Sailors and
Fishermen: Introduction to Maritime Ethnology, éd. O.
Hasslôf, H. Henningsen et A. E. Christensen
(Copenhage : Copenhagen University Press, 1972),
p. 27-72. Voir aussi Éric Rieth, « La question de la
construction navale à franc-bord au Ponant »,
Neptunia, vol. 160, n° 4 (1985), p. 8-21.
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Plusieurs auteurs ont postulé un tel lien entre le
style du bordé, l'ordre d'assemblage et le mode de
conception. Voir, par exemple, Éric Rieth, Le maîtregabarit, la tablette et le trébuchet : Essai sur la conception
non-graphique des carènes du Moyen Âge au XXe siècle
(Paris : Éditions du CTHS, 1996), p. 15-38. Patrice
Pomey va plus loin en suggérant que la
construction ancienne « bordé premier » était
accompagnée par une méthode longitudinale de
conception de la coque : « À cette conception 'sur
bordé' de la structure du navire antique correspond
une conception 'longitudinale' de l'ensemble de la
carène. J. R. Steffy (1995) a fortement souligné
combien la réalisation du navire antique relevait
d'une vision longitudinale contrairement au navire
31
'sur membrures' qui repose sur une conception
transversale. C'est en mettant en place les éléments
32
longitudinaux de la carène et notamment les virures
du bordé que le constructeur antique détermine et
forme la carène de son navire. » Patrice Pomey,
« Conception et réalisation des navires dans
l'Antiquité méditerranéenne », dans Concevoir et
construire les navires : De la trière au picoteux, éd. Éric
33
Rieth (Ramonville Saint-Agne, France : Érès, 1998),
p. 53.
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Pierre Chaunu, Seville et l'Amérique aux XVIe et XVIIe
siècles (Paris : Flammarion, 1977).

28

En 1565 et en 1566 respectivement, les ports basques
espagnols ont envoyé 17 et 14 baleiniers au
Labrador. Dans les années 1570, leur nombre a varié
de 20 à 30 navires par année, atteignant un sommet
en 1578. La saison de 1579 a été perdue à cause de
l'embargo coûteux de l'Angleterre sur l'huile de
baleine et les tentatives pour reconstruire l'industrie
dans les années 1580 se sont vues frustrées par de
nouveaux embargos et les pertes navales aux mains
des Anglais et des Hollandais. Après 1592, les
baleiniers ont été redéployés sur la route des Indes
occidentales. Voir Brad Loewen, « Les barriques de
Red Bay et l'espace atlantique septentrional, vers
1565 », Thèse de doctorat, Université Laval, Québec,
1999, p. 101-105,117-118, citant Jean-Pierre Proulx,
« Les Basques et la pêche à la baleine au Labrador
34
au XVIe siècle: Baleak! Baleak! », Manuscrit classé,
Service d'archéologie subaquatique, Parcs Canada,
Ottawa, 1995, p. 24-28; Laurier Turgeon, « Pêcheurs
basques du Labourd dans le golfe et l'estuaire du
Saint-Laurent au XVIe siècle », dans L'aventure
maritime, du golfe de Gascogne à Terre-Neuve, éd. Jean
Bourgoin et Jacqueline Carpine-Lancre (Paris :
Éditions du CTHS, 1995), p. 213-234; Selma Huxley,
« Los vascos y las pesquerías transatlánticas (15171713) », dans Itsasoa 3: Los vascos en el marco Atlántico
Norte. Siglos XVI y XVII, éd. Selma Huxley, Itsasoa:
el mar de Euskalerria, la naturaleza, el hombre y su
35
historia, vol. 3 (Donostia-San Sebastián: Etor,
[1987]), p. 128-129; Pierre Chaunu, Seville et
l'Amérique aux XVIe et XVIIe siècles (Paris :
Flammarion, 1977), p. 244-245.
36

29

D'autres types ont été utilisés en nombres
moindres, dont des baxels (30-40 tonneaux), des
playns (30-35 tonneaux), une galeaza (60 tonneaux),
et des galeones (35-550 tonneaux). Selma Huxley, op.
cit., p. 51-54.

30

Michael M. Barkham, « Sixteenth Century Spanish
Basque Ships and Shipbuilding: The Multipurpose
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Nao », dans Postmedieval Boat and Ship Archaeology:
Papers Based on Those Presented to an International
Symposium on Boat and Ship Archaeology in Stockholm
in 1982, éd. Carl Olof Cederlund (Oxford : BAR
International Series 256,1985), p. 113-135; Report on
the 16th Century Spanish Basque Shipbuilding, c. 1550c.1600, Travail inédit n° 422 (Ottawa : Pares Canada,
1981) (reproduit dans l'annexe I); « La construcción
naval en Zumaia (1560-1600) », dans Itsasoa 3: Los
vascos en el marco Atlántico Norte. Sighs XVI y XVII,
éd. Selma Huxley, Itsasoa: el mar de Euskalerria, la
naturaleza, el hombre y su historia, vol. 3 (DonostiaSan Sebastián: Etor, [1987]), p. 211-276.
1 lieue = 5,555 km = 3 miles nautiques.
Michael M. Barkham, « La construcción naval en
Zumaia », p. 245. Pour se qualifier pour les
subventions, les propriétaires de plantation
plantaient deux jeunes arbres pour chaque arbre
qu'ils coupaient.
Museo Naval, Madrid, Colección Sanz Barutell,
Simancas, 3/649, f°s 337-338 (Madrid, 3 mai 1563);
Archivo general de Simancas (ci-après AGS),
Consejo y Juntas de Hacienda, 49-211 (Madrid, 6
mai 1563) et 90-323 (Madrid, 11 octobre 1567); AGS,
Guerra Antigua, leg. 71-227 (3 août 1567). Ces
documents sont publiés dans José Luis Casado Soto,
Los barcos españoles del siglo XVI y la Gran Armada de
1588 (Madrid : Editorial San Martin, 1988), Annexes
4-7, p. 275-286. Aux environs de 1523, la couronne
portugaise a reconnu que des navires très grands
n'étaient pas économiques parce qu'ils étaient peu
maniables en mer et parce que leur cargaison
embouteillait les installations portuaires et
commerciales sur le littoral. Par conséquent, on
préférait les navires dans l'intervalle de 300 à 400
tonneaux pour le commerce des Indes occidentales.
Maria Leonor Freiré Costa, Naus e galeôes na ribeira
de Lisboa : A construçâo naval no sécula XVI para a Rota
do Cabo (Cascáis : Patrimonia Histórica, 1997),
p. 132-148,156-157.
L'intervalle complet est de 60 à 750 toneles; 59
navires variaient de 200 à 550 toneles. Le nombre
suivant de naos tombait dans chaque groupe de 100tonel : jauge inconnue, une nao; 60-99 toneles, trois
naos; 100-199 toneles, 11 naos; 200-299 toneles, 17 naos;
300-399 tondes, neuf naos; 400-499 toneles, 17 naos;
500-599 tondes, dix naos; 600-699 toneles, cinq naos;
700-750 tondes, une nao. AGS, Guerra Antigua, leg.
75-13 (Santander, 16 avril 1571), publié dans Selma
Huxley, op. cit.
Parmi les exceptions, on note un navio de 200
tonneaux à San Sebastián, un galeón de 550
tonneaux et un navio de 300 tonneaux à Bilbao.
José Luis Casado Soto, op. cit., p. 382-383. La Castille
comprenait la côte cantabrienne à l'ouest de
Vizkaia. Les naos andalouses pourraient avoir été de
construction basque et vendues à des intérêts de
Seville, comme c'est souvent le cas dans le
recensement de 1571. Voir Joâo da Gama Pimentel
Barata, « The Portuguese Galleon (1519-1625) »,
dans Five Hundred Years of Nautical Science, 14001900: Proceedings of the Third International Reunion for
the History of Nautical Science and Hydrography, éd.
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Derek Howse (Greenwich : National Maritime
Museum, 1981), p. 181-192.
37

Archivo de la Diputación Provincial. Burgos (ciaprès ADP), Fondo del consulado del mar y
universidad de mercaderes, 35, 39, 95, 99
(microfilm, Archives nationales du Canada, MG 10,
F 2).

38

AGS, Guerra Antigua, leg. 75-13 (Santander, 16 avril
1571), publié dans Selma Huxley, op. cit.

39

On trouve une exception dans l'Archivo histórico
de los protocolos de Guipúzcoa, Oñati (ci-après
AHPG), I, 2579 (6), f° 19v-20r (Mutriku, 1565).

40

Par exemple, le baleinier de Terreneuve La Trinidad
de Getaria a été enregistré à la fois comme une nao
et comme un galeón le 8 octobre 1565. ADP, Fondo
del consulado del mar y universidad de
mercaderes, 95, f°s 268v, 270r, 270v, 271 r (microfilm,
Archives nationales du Canada, MG 10, F 2). Dans
ce cas, on peut supposer que le navire était un galeón
et que l'auteur retournait à une habitude en
l'appelant une nao.

41

AHPG, I, 2575, F l l r (Mutriku, 1549): « Yten, la
dicha nao sea nao e no sea galleon... » Par ailleurs,
Domingo Ybañes de Larraga semble n'avoir pas eu
de préférence soit pour nao soit pour galeón.

42

Archivo de la Real Chancillería. Valladolid (ci-après
ARCh), Pleitos civiles, Wals fenecidos, 31, caja 1601, f°s 25v-26r, F 27r; fos 30r-30v; AHPG, III, 1791, F s
20r-21r, 33r-v, 34r-v; AHPG, III, 1792, F s . 41r-42r.

43

Les six galeones jaugeaient 35, 60, 90,120,130, et 550
toneles (tonneaux). Selma Huxley, op. cil., p. 51-54.
Le document original est dans l'AGS, Guerra
Antigua, leg. 75-13 (Santander, 16 Avril 1571).

44

Carla Rahn Phillips, « The Caravel and the
Galleon », dans Cogs, Caravels and Galleons. The
Sailing Ship 1000-1650, éd. Richard W. Unger
(Londres : Conway Maritime Press, 1994), p. 91-114.

45

Archives départementales de Gironde. Bordeaux,
3E 9816, F 189v (8 Janvier 1539 ns): « ung gallyon
bien apparehle pour prendre les ballaines... »

46

Selma Huxley, op. cit., p. 40, citant de Cristóbal
López de Zandategui et Luis Cruzat, Recopilación de
leyes y ordenanzas de la M.N. y M.L. Provincia de
Guipúzcoa (1583; réédition, San Sebastián :
Diputación Foral de Guipúzcoa, 1983), p. 11-12.

47

48

(Lisbonne : Academia de Marinha, 1989); Thomé
Cano, Arte para fabricar, fortificar, y apareiar naos de
guerra, y merchante (Seville : Luys Estupiñan, 1611;
réédition sous le titre Tomé Cano, Arte para fabricar y
aparejar naos, éd. Enrique Marco Dorta, La Laguna,
Tenerife : Instituto de Estudios Canarios, 1964). Voir
aussi Michael M. Barkham, Report on the 16th
Century Spanish Basque Shipbuilding, c. 1550 to
c. 1600, p. 1, 3-4, Annexe III. L'ordonnance
espagnole de 1613 signée par Martin de Aroztegui
utilise les termes navio, patache, et galeón de
différentes façons, mais la révision de 1618 utilise
seulement navio pour les navires de toutes les jauges
(Martin de Aroztegui, « Spanish Shipbuilding
Ordinance, 1613 », Cambridge, Harvard University,
Houghton Library, Palha Mss, Ms 4794, vol. 2, éd.
Gervasio de Artíñano y de Galdácano, dans La
arquitectura naval española (en madera) bosquejo de sus
condiciones y rasgos de su evolución (Madrid: s.n.,
1920; réédition, Barcelone : Oliva de Vilanova,
1920), Annexe 9; « Spanish Shipbuilding Ordinance,
1618 », Cambridge, Harvard University, Houghton
Library, Palha Mss, Ms 4794, vol. 2).
49

Carla Rahn Phillips, op. cit.
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Voir Irene de Groot et Robert Vorstman, éd.,
Maritime Prints by the Dutch Masters (Londres :
Gordon Fraser, 1980), fig. 1-5. À noter que les types
« espagnols » de navire dans les illustrations de
l'époque sont souvent présentés avec des légendes
écrites par des étrangers (hollandais ou anglais), qui
pourraient avoir été influencés par la nomenclature
navale de leur propre pays. Dans l'exemple notoire
des « Caraques et galions espagnols », attribué à
Pieter Bruegel dans les années 1560, il semble à
première vue que ces navires étaient basques dans
un port des Pays-Bas. Toutefois, Groot et
Voorstman notent que l'artiste a fait des recherches
sur son sujet alors qu'il était en Italie de 1552 à 1553.
Ses oeuvres originales sont perdues et seules les
gravures de Frans Huys, basées sur ces oeuvres,
subsistent. Mieux connues par le traité naval de
Cornelius van Yk De nederlandsche scheep-bouiu-konst
open-gestalt (Delft : Jan ten Hoorn, 1697), les
gravures de Huys sont fréquemment republiées et
les navires présentés avec diverses légendes. Qui
plus est, les mêmes navires apparaissent dans
l'oeuvre de Bruegel de 1561 « Combat dans les
détroits de Messine », et l'un d'entre eux a été tissé
dans une tapisserie commémorant l'invasion
espagnole de Tunis en 1535. Leur identification
comme des galions et des caraques espagnols doit
par conséquent être interprétée avec précaution.

51
Detlev Ellmers, Frühmittelalterliche Handelsschiffahrt
in Mittel- und Nordeuropa (Neumünster : Karl
Wachholtz Verlag, 1972), p. 37-44,47-59; Paul
Heinsius, Das schiffder hansischen Frühzeit (Cologne : 52
Bóhlau, 1986), p. 34-55; voir également Herbert Ewe,
Schiffe aitf Siegeln (Bielefeld, Allemagne : Verlag
Delius Klasing, 1972); Werner Zimmermann, Nefder
53
Cinque Ports: Das Normannschiff der dreizehnten
Jahrhunderts (Munich : Mosaik Verlag Architura
Navalis, 1982), Vol. 1.
Manoel Fernandes, « Livro de traças de
carpintaria », 1616, éd. Manuel Leitâo sous le titre
Livro de traças de carpintaria de Manuel Fernandes
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Michael Barkham, « Sixteenth Century Spanish
Basque Ships and Shipbuilding: The Multipurpose
Nao», p. 113-136.
Michael M. Barkham, Report on the 16th Century
Spanish Basque Shipbuilding c. 1550 - c.1600, p. 3-10.
Mathew Baker, « Fragments of Ancient English
Shipwrightry », c. 1580, Cambridge, Magdalene
College, Pepys Library, Ms 2820; Antonio de
Aroztegui, « Spanish Shipbuilding Ordinance, 1607
», Museo Naval, Madrid, Colección Fernandez de
Navarrete, vol. 23, n° 47; Martin de Aroztegui,
« Spanish Shipbuilding Ordinance, 1613 » et
« Spanish Shipbuilding Ordinance, 1618 ».
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Les sections sur la métrologie et sur la jauge sont
basées sur le travail de Jean-Pierre Proulx et de
Suzanne Beauvais, bien que ces chercheurs ne
portent aucune responsabilité pour toute erreur
d'interprétation dans ce texte.
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Pour une analyse des différents types de codos en
Espagne et leur utilisation spécifique, voir José Luis
Casado Soto, op. cit., p. 64.
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62

Pedro Bernardo Villareal de Berriz, Máquinas
hidráulicas de molinos, y herrerías y govierno de los
árboles y montes de Vizcaya (Madrid : Antonio Marin,
1736; réédition, San Sebastián : Sociedad
Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, 1973),
p. 112-113.
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Suivant la coutume romaine, le pied était divisé en
16 dedos (doigts) ou 12 pulgadas (pouces).
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Alonso de Chaves, Espejo de Navegantes (1537;
réédition, Madrid : Instituto de Historia y Cultura
Naval, 1983; réédition, Madrid : Museo Naval et
Quinto Centenario, 1992), p. 214 : « Cubiertas [...]
Estos se arman sobre los baos y el primero ha de
estar alto de la carlinga estado y medio, y el
segundo estado y cuarto encima de primero »;
Diego García de Palacio, Instrucion náutica, para el
buen uso, y regimiento de las naos (Mexico : Pedro
Ocharte, 1587; réédition sous le titre Instrucción
náutica para navegar, Madrid : Ediciones Cultura
Hispánica, 1944), f° 89v : « Hazese pues la quenta
délas naos, generalmente por codos, que dos pies, ó
dos tercias de vara hazen vn codo... » Pour les
conversions métriques des mesures de Gipuzkoa et
espagnoles, voir Policarpo de Balzola, Tablas de
correspondencia de todas las pesas y medidas de
Guipúzcoa y las principales del extranjero con las del
sistema métrico (San Sebastián : Diputación Foral de
Guipúzcoa, 1853; réédition, San Sebastián :
Imprenta de la Provincia, 1917), p. 5.
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Oliveira (Lisbonne : Academia de Marinha, 1991).
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14 L A CARèNE : DE LA CONCEPTION
ET DE LA CONSTRUCTION

14.1 L'étrave, la quille et l'étambot : la conception du profil
de la carène
Brad Loewen

Les principales pièces de structure du navire
comprenaient cinq composantes qui définissaient le profil de la coque, de l'avant à
l'arrière :
•

l'étrave, composée de pièces assemblées, la pièce supérieure trouvée en
deux fragments;

•

la pièce principale de la quille;

•

le talon d'assemblage, qui formait
l'angle entre la quille et l'étambot;

•

l'étambot, trouvé en trois fragments; et

•

la courbe d'étambot.

L'ensemble de la quille comprenait deux
pièces jointes par un assemblage : la pièce
principale de la quille et le talon d'assemblage. Bien que la quille ait été entièrement
préservée, il a été difficile d'établir précisément où mesurer sa longueur afin d'exprimer sa conception selon les usages basques
du XVIe siècle. Les points qui présentaient la
plus grande précision étaient les extrémités
avant et arrière de la râblure de la quille, qui
lui conféraient une longueur de 14,73 m, ou
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

environ 25 Vi codos. Ces points ont été retenus pour plusieurs raisons. À l'extrémité
avant de la quille, la tranche arrière de
l'assemblage étrave-quille coïncidait également avec le point où commençait la râblure
de la partie courbe de l'étrave. À l'arrière,
l'angle formé par la râblure de la quille et
celle de l'étambot constituait le point mesurable le plus sûr. Toutefois, une ambiguïté
est survenue à l'extrémité arrière de la quille
à cause de l'angle de l'étambot : lorsque la
ligne de la face externe de l'étambot et celle
de sa râblure étaient prolongées vers le bas,
leurs intersections respectives avec la ligne
de base de la quille et avec celle de sa
râblure créaient quatre points terminaux
potentiels pour la quille. Les intersections
des deux lignes de râblure avec celles des
deux surfaces extérieures, excluant le talon,
ont été considérées comme les points terminaux les plus plausibles pour la quille. En
utilisant ces points, on a obtenu pour cette
dernière des longueurs de 14,73 m et
14,78 m90.
L'étrave formait un arc d'un rayon de 5,16 m
(9 codos), remontant régulièrement de
l'extrémité avant de la quille comme un arc
tangentiel. L'étambot était incliné à un angle
111-27

Figure 14.1.1 : Profil des pièces de la charpente axiale, montrant les dimensions de
base. L'étrave s'inscrit grossièrement dans
un arc d'un rayon de 9 codos (5,16 m) qui
reflète la hauteur de l'étrave à son point le
plus avancé. La longueur de la quille
(14,73 m) est présentée ici comme une
mesure entre les extrémités avant et arrière
de la râblure de la quille. Ceci correspondait, à l'avant, à l'extrémité arrière de l'écart
quille-étrave (non visible) et, à l'arrière, à
l'angle de remontée du talon d'assemblage
(Dessin : C. Piper, Parcs Canada; 24M-94103-2).
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Nom
(n° de pièces de structure)

Nom
espagnol

Largeur
maximale

Largeur à la
râblure intérieure

Épaisseur
maximale

Épaisseur
minimale

Longueur

Pièce principale de la quille
(n° 1532)

quilla

56

22a; 20

27

24

1420

Étrave (n° 9, 22, 1581)

branque

21

20

29

20

865

Talon d'assemblage
(n° 1010)

çapata

24

20

26

26

195h;95

Courbe d'étambot (n° 1101)

curva coral

27

N/A

32

26

259h; 134

Étambot (n° 23, 33)

codaste

25i; 28

24i; 15

25

24

565

Tableau 14.1.1 : Échantillonages des pièces de structure principales (en cm)
i = partie inférieure de Tétambot (sous Tarcasse).
a = extrémité avant de la quille.
h = parties horizontales du talon d'assemblage et de la courbe d'étambot.

de 69° jusqu'à une hauteur de 5,75 m
(10 codos) au-dessus de la ligne de base de la
quille. La quête de la poupe était d'environ
2,15 m (environ 3% codos). La longueur totale
extérieure, du sommet de l'étambot au
niveau le plus avancé de l'étrave, était
d'environ 22,04 m (3814 codos). Le ratio de la
quille à la longueur totale était par conséquent d'environ 2 : 3 (fig. 14.1.1).
Deux aspects typologiques des pièces de la
charpente axiale sont particulièrement significatifs. Premièrement, la quille et l'étambot
étaient liés par une pièce ayant la forme
d'une courbe qui incorporait la partie arrière
de la quille et la partie inférieure de l'étambot, et qu'on a nommée le talon d'assemblage. Cette pièce prolongeait la quille
d'environ 2Vi codos (1,44 m), non compris le
talon (skeg), et elle formait le dernier 0,95 m
du bas de l'étambot, incluant l'écart talonétambot. Une grande courbe d'étambot renforçait le talon d'assemblage ainsi que les
deux écarts le liant à l'étambot et à la quille.
Des assemblages de poupe similaires
remontant au XVIe siècle ont également été
trouvés sur les navires 27M et 29M étudiés à
Red Bay, et dans les épaves de Western
Ledge Reef et de Padre Island91. Cet assemblage est également présent dans le vocabulaire maritime ibérique du XVIe siècle.
Lavanha emploie le terme couce de poupa
(courbe de poupe) pour le talon d'assemblage, tandis que les documents de
Gipuzkoa font référence à la zapata (soulier)92. Hors du contexte ibérique du début
de l'époque moderne, un assemblage similaire existe aux deux extrémités de la cogue
médiévale de Brème de 1380 ainsi que sur
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d'autres navires du type des cogues fouillés
en Europe.
Deuxièmement, la pièce principale de la
quille était taillée de façon à incorporer les
galbords. La section transversale de cette
quille évoluait donc d'une forme en T au
centre du navire vers une forme en V à chacune des extrémités. À chaque bout, là où
l'étrave et le talon d'assemblage étaient liés,
une râblure conventionnelle recevait un gaibord qui recouvrait les assemblages. La
quille de Red Bay est unique parmi les
découvertes de navires du XVIe siècle. Sa
forme ressemble à celle des anciennes pirogues monoxyles, de même qu'aux quilles
des embarcations médiévales Scandinaves.
La comparaison documentaire qui s'en rapproche le plus se trouve dans les dessins de
Fernandes datés de 1616. Toutefois, ceux-ci
ne représentent pas le gabariage des galbords mais plutôt celui de leur double transversal, c'est-à-dire les talons des varangues
placés entre les galbords93. Les analyses de
la quille ont été concentrées sur la conception des galbords, dont l'orientation longitudinale et la construction « bordé premier »
rappellent les problèmes de conception
posés par les coques médiévales Scandinaves de même que par les épaves méditerranéennes anciennes 94 .
Lorsqu'on prend en considération la conception de la carène, il est important de se rappeler que les pièces de la charpente axiale
renfermaient les proportions de base de la
carène qui fournissaient au constructeur son
point de départ. Toutefois, la pièce complexe
qu'était la quille permet une étude détaillée
de la façon dont le charpentier transposait
une conception en une réalité, en appliquant
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Figure 14.1.2 : Sections
des pièces supérieure
et inférieure de
l'étrave (n o s 9 et 22)
montrant l'angle de la
râblure pour la pièce
inférieure. Voir la
figure 14.1.1 pour les
emplacements de ces
sections. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-94-1033).
Échelle 1:10

des principes géométriques, trouvés dans les
manuscrits de l'époque, à un problème que
l'on ne trouve dans aucun texte : la conception de la quille et des galbords façonnés.

LES PIèCES DE L'éTRAVE
La description de la charpente axiale commence à la proue du navire avec les deux
pièces de l'étrave; la pièce supérieure était
pour sa part fracturée en deux morceaux.
Ces trois éléments étaient dispersés dans la
zone du site correspondant à la proue, et
leurs surfaces étaient érodées à des degrés
divers. La pièce inférieure était fendue, ce
qui a compliqué la reconstruction de sa
courbure originale, alors que les fragments
de la pièce supérieure étaient érodés à un
point tel que la ligne de râblure ne pouvait
être estimée qu'en se référant à la position
des fixations du bordé. Les deux pièces ont
permis de reconstituer la forme de l'étrave
jusqu'à la ligne de flottaison et jusqu'à
l'extension avant maximale de la carène. Fait
intéressant, la tranche extérieure de l'étrave
ne forme pas un arc circulaire lisse. Aucun
effort n'a été fait pour obtenir la forme naturelle de la pièce afin d'obtenir un arc circulaire, et le seul travail de finition effectué a
consisté à enlever l'écorce.

Le matériau bois

Les deux pièces de l'étrave avaient été
taillées dans des chênes dont la courbe naturelle était proche de la forme voulue par le
charpentier. Toutefois, aux extrémités des
pièces, le fil du bois apparait sur le can
externe et il est noueux près de la base du
tronc. Parmi toutes les pièces de la charpente axiale, seules les deux pièces de
l'étrave reflètent une fourniture de bois qui
n'était pas idéal. Dans la pièce inférieure de
l'étrave, les charpentiers ont inversé la pièce
de bois, plaçant la base de l'arbre vers le
haut, où sa plus grande épaisseur a été utiliLes dimensions
sée pour créer un assemblage plus robuste
avec la pièce supérieure. La courbe naturelle
La pièce inférieure de l'étrave mesurait de la pièce de bois était remarquablement
4,75 m (814 codos) en ligne droite d'une extré- similaire à celle des genoux du centre du
mité à l'autre. Seulement 4,15 m de la pièce navire, mais elle était plus longue d'environ
supérieure ont pu être récupérés. Bien que un mètre.
l'érosion ait altéré sa surface, la pièce supérieure semble avoir été brisée à son extrémité supérieure. Les râblures formaient, sur Les traces d'outils
chaque côté, un arc presque parfaitement
circulaire, selon un rayon de 5,17 m (9 codos). La tranche interne de l'étrave a été achevée
Vue sur le tour, l'épaisseur de l'étrave variait avec des coups d'herminette donnés avec
de 21 cm à 30 cm, en raison de l'irrégularité soin, tandis que sur le bord externe, la surdu can externe. Cependant, le can interne et face naturellement arrondie de l'arbre a été
la ligne de râblure couraient presque paral- laissée intacte. De chaque côté, on trouve le
lèlement à 10 cm ou 12 cm l'une de l'autre. trait de la râblure, d'une profondeur d'enviLa pièce inférieure non érodée mesurait ron 2,5 cm, équivalente à l'épaisseur des
21 cm de largeur à l'extérieur des râblures, extrémités des bordages, taillée dans la pièce
et 20 cm à l'intérieur, la pièce supérieure avec une hache ou une herminette. Ensuite,
étant pour sa part un peu plus étroite (fig. au niveau de la surface latérale de l'étrave et
du côté interne de la ligne de râblure, le bois
14.1.2).

111-30

LA CARèNE

Figure 14.1.3 : Fragment inférieur de la
pièce supérieure de
l'étrave (n° 1581), vue
de bâbord.
(Photographie :
G. Taudien, Parcs
Canada; 24M-5354W).

a été enlevé avec une herminette et la surface présente une belle finition. Cette surface
constituait la râblure qui s'ajustait avec la
face intérieure des bordages. On a trouvé,
dans la râblure, des traces d'étoupe utilisée
pour le calfatage.
Près de l'extrémité inférieure de l'étrave, la
surface interne était abîmée par des traces
de coups aléatoires laissées par une herminette ou une hache, dans la zone de la 17e à
la 19e varangue à l'avant du maître-couple.
Ces traces de coupes erratiques indiquent
que la pièce a servi comme surface de travail
alors qu'on façonnait d'autres pièces, avant
que ces fourcats avant n'aient été installés.

joindre les deux pièces de l'étrave, avec le
tenon de la pièce supérieure situé lui aussi
sur la face de bâbord (fig. 14.1.3). L'assemblage a été fixé par cinq clous qui traversaient complètement les deux pièces, avec
des trous d'implantation chassés dans des
avant-trous chacun des côtés de bâbord et
de tribord de l'étrave. Quatre des clous
mesuraient 12 mm de côté, alors que le cinquième avait 17 mm de côté. On a noté une
empreinte de tête à chaque extrémité des
trous de clou, ce qui indique que les pointes
ont été repliées. Un enduit résineux imperméable a été trouvé dans les avant-trous,
similaire à celui trouvé à d'autres endroits
de la coque. Un avant-trou, mesurant 17 mm
à 20 mm de diamètre, était non utilisé (fig.
14.1.4).

Les assemblages
Figure 14.1.4 : Détail
montrant l'écart
reconstitué entre les
deux pièces de
l'étrave. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-98-1031).
Échelle 1:20

L'étrave était assemblée à la quille au moyen
d'un écart long en trait de Jupiter, coupé en
diagonale à travers la quille et ayant des
abouts carrés. Le tenon de la pièce d'étrave
reposait sur le flanc de bâbord. Deux avanttrous non utilisés pour des clous de fer sont
situés 5 cm à 10 cm en avant de l'écart, sur la
face tribord de l'étrave. Un écart long en
trait de Jupiter a également été utilisé pour
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Les fixations
Les fixations pour les bordages trouvées
dans l'étrave consistaient en deux ou trois
clous par bordage, lesquels mesuraient de
8 mm à 12 mm de section et pénétraient
environ 15 cm dans l'étrave. Les varangues
en V de la proue n'étaient pas clouées à
l'étrave mais seulement au bordé. Les seules
traces de fixations sur la tranche interne de
l'étrave étaient dix trous de clou carré, disposés à des intervalles variant de 30 cm à
60 cm le long de la pièce inférieure. Ces
trous, mesurant environ 2 cm à 5 cm en profondeur et 5 mm à 10 mm en section, pour
des clous qui n'avaient pas d'avant-trou,
suggèrent qu'ils fixaient à l'étrave un élément aujourd'hui manquant. Les trous
n'avaient pas d'élément correspondant dans
les varangues et plusieurs trous étaient
même cachés sous un fourcat. Leur fonction
était donc liée à une étape antérieure de la
construction du navire. On trouve une série
similaire de trous de clou retiré sur l'étambot du navire de Red Bay. Il est possible que
ces clous aient fixé à la surface intérieure de
ces pièces une série de taquets servant
d'échelle temporaire, d'une façon analogue
à celle enregistrée par John Sarsfield sur le
bois mort courbe de la poupe de la Santa
Clara à Bahía au Brésil (fig. 14.1.5)95.
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On a noté plusieurs autres fixations sur la
pièce supérieure de l'étrave. Près du sommet se trouvait un trou de broche transversal, de 25 mm de diamètre, qui fixait
l'extrémité de la première préceinte. De
30 cm à 80 cm sous cette préceinte, dans la
tranche externe de l'étrave, se trouvaient six
trous de clou de fer, mesurant 12 mm de section et profonds de 10 cm à 15 cm. Il est possible qu'il y ait eu, attaché à cet endroit, un
taillemer ou le bras inférieur d'une courbe
d'éperon ou encore, une sorte de boutdehors placé en dessous de l'éperon et
connu dans la Biscaye du XVIe siècle sous le
nom de botalao (fig. 14.1.6). Toutefois, la
position de ces trous de clou, à la hauteur où
le pont principal croisait l'étrave, pourrait
également être significative d'un aménagement. Peut-être ces clous fixaient-ils un étai
de soutien ou un échafaudage placé intentionnellement à la hauteur du pont.
Trois autres trous de clou de fer pénétraient
la tranche externe de l'étrave, entre 1,95 m et
2,40 m sous la première préceinte, donc bien
en dessous de la ligne de flottaison, à un
endroit qui correspond à la hauteur du premier pont. Ayant pénétré seulement jusqu'à
environ 5 cm, ces clous auraient apparemment eu la même fonction que ceux correspondant aux trous trouvés à la hauteur du
pont principal.

L'analyse
Les éléments de l'étrave constituaient un
ensemble assez faible, sans contre-étrave
pour solidifier les deux écarts. Chaque extrémité des bordages était fixée à l'étrave avec
seulement deux ou trois clous, et les fourcats
avant n'étaient pas fixés à l'étrave, seulement au bordé. Les membrures dans la zone
de la proue, plutôt que d'être très rapprochées, étaient en fait plus espacées
qu'ailleurs dans la coque. On a retrouvé les
traces d'une seule guirlande. La faible structure de proue contraste fortement avec plusieurs contrats de construction navale de
Gipuzkoa du XVIe siècle dans lesquels on
spécifiait que la proue devait être construite
solidement (maçiço)96.
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LA PIèCE PRINCIPALE DE LA
QUILLE
Well b'y, that's some stick. (« C'est
tout un bâton, mon gars. »)
Reg Moores, Red Bay, 13 septembre
1984
Dans toute épave, la quille revêt un intérêt
plus grand que toute autre pièce de structure individuelle. Dans le cas du navire de
Red Bay, la morphologie inhabituelle de la
quille a posé des problèmes fondamentaux
dans l'interprétation (fig. 14.1.7). Sur presque toute sa longueur, les galbords étaient
incorporés à la conception de la quille, s'élevant et se réduisant en largeur vers chacune
des extrémités de la pièce, rappelant la
forme simple d'une pirogue monoxyle. Il est
clair que le charpentier qui a façonné cette
forme étonnante dans un seul hêtre était
capable de visualiser la forme du navire
entier.
De toute évidence, et en accord avec les
principes énoncés dans les traités de construction navale ibériques des XVIe et XVIIe
siècles, des éléments de conception de la
quille étaient inscrits sur sa surface supérieure sous la forme de plusieurs cercles
incisés qui reflètent le plan de travail du
charpentier. Ces cercles, conçus et inscrits
avec un compas et une limande, révèlent
l'utilisation de l'omniprésent graminho, que
Ton voit dans d'innombrables contextes et
formes partout dans la carène. Les rayons
des cercles inscrits sur la quille représentent
les mesures qu'un charpentier y a reportées
d'un graminho utilisé pour définir Tacculement et la réduction des galbords, qui correspondent à leur tour à Tacculement et à la
réduction donnés aux talons des varangues
placées entre les galbords (fig. 14.1.8).
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Figure 14.1.5 : Lorsque
les constructeurs à
Bahía, au Brésil, travaillaient sur une restitution d'une caravelle
de la fin du XVe siècle
pour le film 1492, ils
clouèrent une série de
taquets temporaires
dans le massif de la
poupe et dans l'étabot,
de manière à créer une
sorte d'échelle. L'étrave
du navire de Red Bay
avait une série de trous
de clou sur son can
interne qui aurait pu
jouer un rôle temporaire comparable.
(Gracieuseté : John
Patrick Sarsfield).

Les dimensions

Figure 14.1.6 : Au Pays
basque, de nombreuses maisons qui datent
des XVIe et XVIIe siècles ont une gravure
de navire hauturier
sur leur linteau. Ceci
est un exemple du
XVIe siècle provenant
d'Orio, en Gipuzkoa.
(Gracieuseté : Fermin
Leizaola).

Si ces extraordinaires marques gravées nous
aident à comprendre comment le charpentier
a procédé pour donner sa forme à la quille,
une question demeure : pourquoi a-t-on pris
tant de soin pour définir l'acculement et la
réduction du talon des varangues? Deux raisons expliquent cette préoccupation. Tout
d'abord, les talons des varangues augmentaient la hauteur de la quille ainsi que la
résistance latérale du navire face aux vents.
Ensuite, l'acculement et la réduction des
talons faisaient partie de l'acculement et de
la réduction du plat, l'aspect le plus critique
de la conception de la carène. La technique
de façonnage des galbords montre que les
charpentiers du XVIe siècle recouraient systématiquement au graminho lorsqu'ils voulaient créer des courbes longitudinales
justes.

La pièce principale de la quille mesurait
14,20 m (24 % codos) d'une extrémité à
l'autre. L'écart avant couvrait 47 cm et celui
de l'arrière 54 cm, ce qui laissait une distance de 13,19 m (23 codos) entre les deux
écarts. À l'intérieur de cet espace de 23 codos,
les galbords incorporés couvraient une distance d'exactement 20 codos (11,49 m)97. La
dimension sur le tour, ou hauteur, de la
quille en excluant les galbords passait de
22 cm au centre du navire jusqu'à 26 cm à
27 cm aux extrémités. Sous les galbords, la
dimension sur le droit de la quille était de
21 cm à 22 cm. La face inférieure externe
était arrondie là où la surface de l'arbre subsistait. La plus grande largeur de la quille,
en incluant les galbords, était d'environ
56 cm au centre du navire, et sa hauteur
maximale, toujours en incluant les galbords,
était de 44 cm à l'extrémité avant et de 38 cm
à l'extrémité arrière.
Puisque les faces supérieure et inférieure de
la quille n'étaient pas parallèles, il est difficile de voir immédiatement laquelle des
deux a été conçue comme la ligne de base du
navire, en supposant qu'on ait utilisé une
telle référence. Toutefois, la face inférieure
était parallèle à une ligne imaginaire courant
entre les râblures de la proue et de la poupe.
Ces lignes parallèles étaient distantes
d'environ 14,5 cm (14 codo). La distance entre
la râblure et la face supérieure de la quille
passait de 6 cm au centre du navire (Tépais-

Figure 14.1.7 : Vue
générale de la quille
reposant le long de la
plate-forme de plongée à Red Bay.
(Photographie :
D. Page, Parcs Canada;
24M-2199M).
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seur des bordages) jusqu'à 12 cm à 13 cm
aux râblures avant et arrière. Selon ces
observations, il semble que la face inférieure
de la quille et la base des galbords formaient
des lignes droites et parallèles et que la face
supérieure de la quille avait donc un acculement contrôlé. La face inférieure de la quille
servait ainsi de ligne de base. On voit ici un
précédent pour le concept formulé au XVIIIe
siècle comme étant la quille portant sur terre,
la ligne de base de la construction navale.
Néanmoins, les dimensions verticales du
navire de Red Bay n'ont pas toutes été prises
à partir de cette ligne. La forme des membrures a été mesurée à partir du dessus de la
quille au centre du navire, et les hauteurs
des ponts ont été mesurées à partir des
vaigres du centre du navire à côté de la carlingue.

Figure 14.1.8 : La
quille (n° 1532) montrant ses galbords
incorporés façonnés. À
noter les empreintes
des varangues, une
série intrigante de cercles gravés, et un cartouche gravé sur la
face supérieure.
L'extrémité avant de la
quille est sur la droite.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-84103-7).
Échelle 1:50

Le matériau bois
De toutes les pièces de structure, seule la
quille était fabriquée de hêtre européen
(Fagus sylvatica). Les premières grandes
branches de l'arbre étaient visibles à 9,50 m
le long de la pièce, là où les galbords arrière
commencent à se relever. La pièce de la
quille était plus épaisse à l'extrémité avant
qui était taillée dans la partie inférieure du
fût. D'un diamètre à la base de plus d'un
demi-mètre, le fût avait près de son extrémité inférieure une légère courbe qui a été
utilisée pour former l'arc de la proue. La surface lisse naturelle caractéristique du hêtre
était encore visible sur la face inférieure de

Figure 14.1.9 : Face
inférieure de la quille.
(Photographie :
D. Page, Parcs Canada;
24M-2163M).
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la quille et l'aubier de couleur plus pâle était
apparent le long des cans des galbords (fig.
14.1.9).

ont probablement été installées après celles
qui étaient situées plus à l'arrière et plus à
l'avant, laissant cette surface ouverte pour
servir d'aire de travail (voir fig. 14.1.8).

Les traces d'outils
Les écarts
On a utilisé une herminette pour façonner
les côtés de la quille et les galbords selon les
formes désirées, ainsi que pour créer le relèvement léger de la surface supérieure de la
quille. Le pas régulier de l'herminette sur la
surface supérieure était occasionnellement
interrompu, particulièrement là où les galbords se relevaient sur chaque côté, ce qui
indique que le travail pour façonner cette
surface évolutive a été exécuté en étapes de
deux à cinq espaces de membrure à la fois
(fig. 14.1.10).
On peut distinguer diverses qualités de travail à l'herminette. Sur la face supérieure, ce
travail était rythmé, laissant une finition en
cupules, alors que les écarts étaient lisses
presque comme des miroirs. Un tel soin
dans le travail à l'herminette n'a été observée qu'à très peu d'endroits du navire,
notamment là où deux pièces de charpente
étaient empattées. Comme sur l'étrave, les
râblures étaient également façonnées à l'herminette, et les lignes de râblure étaient
taillées, soit avec une hache, soit avec une
herminette plate, à une profondeur de 3 cm
à 4 cm. Enfin, les extrémités des galbords
ont été ajustées séparément, et ce de manière
assez grossière, vraisemblablement après
que la position exacte des varangues eut été
déterminée.

À chaque extrémité de la pièce principale de
la quille, un écart long en trait de Jupiter,
coupé en diagonale avec des abouts carrés98,
joignait le talon d'assemblage et l'étrave. Ces
écarts étaient supportés de chaque côté par
des planches de galbords sciées, de 5,5 cm
d'épaisseur, placés dans des râblures des
pièces principales et aboutés aux galbords
façonnés.
À l'extrémité avant de la quille, l'écart formait un plan vertical désaxé de 8° par rapport à la ligne centrale de la quille. Le tenon
de la pièce de la quille se trouvait sur tribord. Trois clous de fer, mesurant 12 mm à
15 mm de côté, pénétraient horizontalement
à travers l'assemblage depuis le côté bâbord.
Un de ces clous ressortait à tribord où il
avait été replié. Quatre gournables fixaient
elles aussi l'assemblage, dont deux qui servaient de chevilles coupe-eau dans les
abouts avant et arrière de l'écart (fig.
14.1.12).

Sur la surface supérieure de la quille, entre
les galbords se relevant et entre les 4 e et 12e
varangues à l'avant du maître-couple, on a
observé douze cercles et arcs tracés avec un
compas de charpentier (fig. 14.1.8 et 14.1.11).
Un cartouche a également été gravé avec
une pointe sèche à l'endroit où les galbords
commençaient à se relever vers l'arrière de
la quille.

À l'extrémité arrière de la quille, un second
écart long était disposé en diagonale à 9° par
rapport à Taxe de la quille, avec le tenon de
la quille sur le côté bâbord. Six clous de fer,
mesurant 12 mm de côté en section, perçaient l'assemblage à partir du côté tribord,
trois au-dessus de la râblure, trois en dessous. Les clous passaient à travers la quille,
chacune de leurs extrémités escamotée dans
une petite mortaise. L'about avant de l'écart
était doté d'un coupe-eau horizontal formé
par une gournable placée dans le joint près
de la face supérieure de la quille. Une autre
cheville coupe-eau horizontale était placée
entre la quille et la courbe d'étambot (fig.
14.1.13).

Sur la surface supérieure de la quille, entre
les 7 e et 10e varangues à l'avant du maîtrecouple, on peut voir des traces d'outils erratiques résultant de l'utilisation de la quille
comme surface de travail lors du façonnage
d'autres pièces de charpente. On explique la
position de ces traces, sinon l'action précise
qui les engendra, par l'ordre d'assemblage
de la coque, qui indique que ces varangues

Un écart long en trait de Jupiter (diagonal
avec des aboutements carrés), identique à
ceux trouvés à Red Bay, a été illustré par
Joâo Baptista Lavanha, vers 1620, reliant la
pièce principale de la quille et le talon
d'assemblage 99 . Inversement, les quilles présentées dans Y Album de Colbert vers 1670
avaient des écarts plats à adents, coupés en
diagonale, avec des adents et des abouts car-
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Figure 14.1.10 : Traces
d'outils sur la surface
supérieure de la quille,
et les galbords incorporés. (Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-7254W).
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horizontale de l'écart pourrait avoir été préconisée lorsque le navire était doté d'une
fausse quille.

Figure 14.1.11 : Cercle
gravé sur la surface
supérieure de la quille.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-9111W).

Les fixations

rés. Cette forme est également attestée dans
le traité de 1688 d'Antonio de Gaztañeta
Yturribalzaga, qui décrit la construction en
Espagne septentrionale 100 . Au XVIIIe siècle,
Diderot et d'Alembert ont eux aussi illustré
ce dernier style d'assemblage 101 .
Les données archéologiques montrent elles
aussi une diversité de formes pour l'écart de
la quille. Les orientations, verticale (écart
long) ou horizontale (écart plat), de ces
assemblages ont été comparées, s'inspirant
de la surprise apparente de C. Nepean Longridge de trouver des assemblages longs
dans le vaisseau anglais du XVIIIe siècle
HMS Victory102. Des écarts de quille longs
similaires à ceux du navire de Red Bay ont
été trouvés sur les épaves de Highborn Cay
et de Cattewater. Un navire anglais plus
récent, le Saphire (1696), avait également des
écarts longs de quille103. D'un autre côté, la
quille de l'épave génoise datée des années
1516 et trouvée à Villefranche avait un
assemblage plat doté d'éléments secondaires complexes104. Ces exemples isolés ne permettent pas d'établir une typo-chronologie
ou géo-chronologie, mais une orientation

Un clou de fer et une gournable passaient à
travers chaque galbord pour pénétrer dans
chaque varangue. Les clous de fer, mesurant
12 mm de côté en section, étaient centrés
dans la varangue et ont probablement été
insérés d'abord pour maintenir les pièces de
structure en place. Les gournables, de
25 mm de diamètre, étaient décalées du centre de la varangue : si la gournable de tribord était en avant du centre, celle de
bâbord était en arrière, et vice-versa, ce qui
suggère que ces gournables étaient installées
en groupe. Les trous de fixations comportaient des mortaises triangulaires ou rectangulaires, faites avec quelques coups de
petite hache ou d'herminette.
L'espacement des varangues révélé par les
fixations et les empreintes des varangues sur
la quille n'était pas constant. Le long de la
partie centrale plate de la quille, la maille et
le plein des varangues était d'environ 36 cm
(0,625 codo), alors que dans la partie où les
galbords se relevaient, l'intervalle augmentait à environ 39 cm. L'intervalle moyen
d'une extrémité à l'autre des galbords façonnés était de 38 cm, soit environ deux tiers de
codo. Aux extrémités du navire, là où les
varangues prenaient appui respectivement
sur la courbe d'étambot et sur l'étrave,
l'intervalle augmentait jusqu'à atteindre une
longueur de 41 cm à 42 cm (fig. 14.1.14).

Figure 14.1.12 : Écart à
l'extrémité avant de la
quille, vue du côté tribord. À noter la
râblure pour une
virure de galbord distincte. (Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-7241W).
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Sept broches métalliques traversaient verticalement la quille, pour passer ensuite à travers les varangues et la carlingue. Les trous
de broche mesuraient de 25 mm à 30 mm en
diamètre à l'extrémité inférieure, et environ
5 mm de moins à la face supérieure de la
carlingue. Au centre du navire, la broche la
plus courte mesurait 62 cm de longueur tandis qu'aux extrémités de la carlingue à
l'endroit où les varangues commençaient à
s'acculer, les broches atteignaient 72 cm de
longueur. Les têtes enroulées des broches, de
50 mm de diamètre, étaient enfoncées dans
un avant-trou élargi dans la face inférieure
de la quille, et les broches étaient insérées à
partir du dessous. On trouve une broche à
chaque troisième, quatrième ou cinquième
varangue.
On observe des broches passant à travers
toute l'épaisseur de la quille, de la carlingue
et des varangues sur d'autres épaves du
XVIe siècle dont celles de Padre Island, de
Highborn Cay, de Cattewater, de Villefanche, et de Yassi Ada, ce qui atteste que la
technique était très répandue.

L'analyse du matériel et la
typologie

les galbords incorporés dans la pièce de la
quille. Qui plus est, le hêtre, comme l'orme,
est résistant à la pourriture tant qu'il
demeure submergé, contrairement au chêne
qui peut supporter des cycles d'immersion
et de séchage105. Toutefois, il est impossible
de présumer que le choix du hêtre pour la
quille du navire de Red Bay était une pratique biscaïenne généralisée. Les autres épaves à Red Bay semblent avoir des quilles de
chêne, et tous les autres navires ibériques du
XVIe siècle qui ont été fouillés avaient des
quilles de chêne. La quille de hêtre de Red
Bay demeure une exception inexpliquée.

L'utilisation du hêtre (Fagus sylvatica) pour
la quille est inhabituelle. Bien que le hêtre
prolifère dans les forêts naturelles de
Gipuzkoa et de Navarre, il se manifeste à
des altitudes plus élevées que le chêne. Dans
les contrats de bois de marine passés en
Gipuzkoa au XVIe siècle, la quille était normalement fournie par la même plantation
dont provenaient les autres grandes pièces
de charpente du navire, toutes de chêne en
l'occurrence. Ces observations confirment la
nature inhabituelle de cet exemple archéologique. L'utilisation du hêtre s'explique peutêtre par une pénurie locale de certaines
tailles de chêne. La quille était la plus
grande pièce de structure du navire et nécessitait un tronc droit de plus de 15 m de long
avec un diamètre d'au moins 75 cm. Les chênes de cette taille étaient normalement réservés à la production de bordages, ce qui a
peut-être dicté le choix du hêtre pour la
quille.

La forme de la quille, façonnée afin d'incorporer les galbords, et évoluant d'une section
en T au centre du navire vers une section en
V aux extrémités, intrigue encore plus que le
matériau lui-même. Alors que la quille de
Red Bay n'est pas unique d'un point de vue
typologique, les exemples similaires tendent
à être beaucoup plus anciens. On verrait
volontiers dans cette forme une mémoire
des anciennes embarcations monoxyles utilisées dans les cultures maritimes européennes106. Une quille façonnée, évoluant d'une
forme en T au centre du navire vers une
forme en V aux extrémités, était caractéristique des navires Scandinaves, vers 900-1250
après J.-C., mais dans ce contexte, elle était
associée à la construction à clin. On la trouve
également dans les navires médiévaux plus
récents de l'Europe du Nord-Ouest, dans
certaines cogues baltes, et dans les nefs ou
keels de l'Atlantique, vers 1100-1400 après J.C., selon la typologie de Detlev Ellmers107
(voir fig. 14.1.14).

Une autre explication possible est reliée à la
forme inhabituelle de la quille de Red Bay.
Le hêtre, avec son grain fin, se prête bien au
façonnage en formes complexes telles que

Si l'idée d'une transmission culturelle des
Vikings jusqu'aux Basques semble un long
détour, rappelons que les Scandinaves fondèrent le port de Bayonne au Xe siècle, et les
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Figure 14.1.13 : Extrémité arrière de la
quille, vue du côté tribord. À noter les avaries qui sont
probablement le résultat de l'échouement
initial du navire. La
rainure transversale
sur la gauche marque
l'extrémité avant de la
courbe d'étambot.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-9110W).

Figure 14.1.14 : Dessin
de la quille, avec la
carlingue en superposition, montrant les
emplacements des
varangues et des broches. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-91-103-5,
24M-91-103-5a).
Échelle 1:75,1:40
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chartes des ports de Gipuzkoa datent également de cette période où la tradition maritime viking régnait sur l'Atlantique. Les
constructeurs navals basques du MoyenÂge ont suivi la tradition de l'Europe du
Nord-Ouest, selon les typologies d'Ellmers
et l'analyse d'Herbert Ewe des navires figurés sur les sceaux des villes médiévales 108 .
Du point de vue des technologies du commerce du bois de marine basque, la forme
sculptée complexe de la pièce de la quille est
similaire dans son inspiration aux autres
pièces monoxyles massives et de forme complexe trouvées à Red Bay, comme la carlingue et les gouttières. Par opposition, les sites
méditerranéens tels que Villefanche ont surtout mis en évidence l'utilisation de pièces
de charpente de formes égales et qui étaient
sciées plutôt que façonnées. De la même
façon, dans la construction hollandaise,
l'utilisation de bois courbe était relativement
rare en raison du coût élevé pour obtenir et
transporter des pièces courbes109. Ainsi, les
pièces massives de charpente de Red Bay
témoignent d'une source abondante de bois
à proximité du chantier naval, et leurs formes complexes naturelles et façonnées évoquent la survie de méthodes de travail du
bois plus anciennes que celles des pays de la
Méditerranée et des Pays-Bas, pauvres en
bois mais technologiquement plus avancés.

Les galbords font partie d'un continuum de
complexité technique. D'un côté, l'exemple
de Red Bay peut être comparé aux galbords
trouvés sur les épaves de Padre Island, de
Villefanche et de Cavalaire-sur-Mer. Ces
exemples de la Renaissance sont précédés
par l'épave de Kyrenia datée du IVe siècle
avant J.-C110. Dans tous ces cas de comparaison, la forme complexe du galbord a été
obtenue en façonnant une pièce de forte
taille à la forme évolutive désirée, et en
fixant le galbord dans la râblure de la
quille111. D'un autre côté, une autre forme de
galbord est attestée dans les épaves du XVIe
siècle de Western Ledge Reef, Highborn Cay
et Studland Bay, et même celle de la Mary
Rose où le galbord consistait en un bordage
scié qui a été ployé pour lui donner la forme
désirée112. Ces formes nous mènent à une
typologie en trois catégories :
1.

galbords façonnés, intégrés à la quille
(Red Bay et les exemples médiévaux
Scandinaves);
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2.

galbords façonnés, assemblés à une
quille à râblure (épaves de Villefanche,
de Padre Island, de Cavalaire-sur-Mer et
de Kyrenia);

3.

bordages de galbord sciés et ployés,
assemblés à une quille à râblure (Mary
Rose; épaves d'Highborn Cay, de Studland Bay et de Western Ledge Reef ).

L'analyse de la conception de la
quille
Un examen détaillé des dimensions et des
éléments caractéristiques de la quille de Red
Bay fournit d'autres renseignements qui
peuvent être comparés avec les manuscrits
de l'époque, plaçant cette pièce de charpente
dans la culture technologique du XVIe siècle.
L'étude des dimensions de la quille soulève
des questions sur la métrologie navale en
Biscaye et sur la géométrie utilisée par les
charpentiers navals du XVIe siècle. La conception de la quille comporte trois éléments :
1.

les mesures longitudinales;

2.

la surface supérieure de la pièce principale de la quille, entre les galbords se
relevant, comprenant l'acculement et la
réduction; et

3.

l'acculement et la réduction des galbords (leurs plus grandes hauteur et largeur).

Les mesures

longitudinales

Les contrats de construction navale de
Gipuzkoa accordent une grande importance
à la longueur de la quille. Par conséquent,
afin de pouvoir comparer les données
archéologiques avec cet aspect des documents archivistiques, il est nécessaire de
déterminer les points entre lesquels la longueur de la quille était mesurée à l'origine.
Le point avant de la quille de Red Bay semble être l'about arrière de l'écart quilleétrave. À ce point, la ligne de râblure commence à former la courbe montante de
l'étrave; de la même manière, la face supérieure de l'étrave commence à se relever. À
partir de ce point, la plus grande extension
de l'étrave équivaut à 9 codos, une distance
égale à la hauteur de cette extension, au-dessus de la ligne de base de la quille. Par conLA CARèNE

sequent, l'étrave forme un quart d'arc de
cercle.

tre-couple, et avec la réduction et l'acculement ultérieurs de la carène.

L'extrémité arrière de la quille est définie
par l'intersection des râblures de la quille et
de l'étambot. Si un trait était tiré directement
vers le bas à partir de ce point, il croiserait la
ligne de base de la quille à moins de 5 cm de
l'angle extérieur de l'étambot et de la quille,
sans le talon. Par conséquent, la longueur de
la quille pourrait être définie comme la distance entre l'étrave et la râblure de l'étambot, ce qui présente également une
interprétation plausible des longueurs de
quille spécifiées dans les contrats de construction navale au XVIe siècle à Gipuzkoa.
La quille de Red Bay, mesurée entre ces
points, est longue de 14,73 m ou 251/2 codos.
Le maître-couple était situé au trois septièmes de cette distance, de la proue vers la
poupe.

L'acculement et la réduction de la
surface supérieure de la quille
Au centre du navire, la surface supérieure
plate de la quille était située à environ 22 cm
à 23 cm au-dessus de la ligne de base de la
pièce. Cette hauteur augmentait progressivement pour atteindre environ 26 cm à
27 cm aux extrémités avant et arrière. À
cause de l'inégalité de la face inférieure de la
quille, on ne peut mesurer l'acculement avec
précision, mais il est d'environ 4 cm à 5 cm
(environ deux dedos).

La réduction à l'avant et à l'arrière de la
zone centrale plate de la quille n'a de parallèle dans aucun des textes de construction
navale de la période. Paradoxalement, ce
calcul mineur est très indicatif de la relation
entre le métier de charpentier naval et les
La distance entre les extrémités des galbords traités de construction navale de l'époque.
façonnés constitue une autre mesure criti- Cette relation est traduite par les cercles insque; dans cet espace de 20 codos (11,5 m), les crits sur la surface supérieure de la quille.
charpentiers anticipaient l'emplacement des
31 varangues qui reposaient sur cette partie On remarque des cercles ou des arcs de cerde la longueur de la quille. Au centre du cle de diamètres de 6 cm, 7 cm, 8,5 cm, 9 cm,
navire, entre les galbords se relevant, la par- 11 cm, 12 cm, 13 cm et 21 cm. Le diamètre du
tie plate de la quille avait une longueur de cercle le plus grand, de 21 cm, équivaut à la
10 codos (5,75 m). Cette partie plate, qui rece- distance la plus courte entre les galbords aux
vait 14 membrures, n'était toutefois pas cen- extrémités de la pièce de la quille. Il s'agit
trée entre les extrémités des galbords, également de la largeur de la base du talon
puisque l'acculement avant s'étendait sur sous les 15 e varangues en avant et en arrière
514 codos et l'acculement arrière sur 4% codos.
du maître-couple, situées aux extrémités des
Le maître-couple était situé précisément sur
galbords façonnés. La distance la plus
la longueur de 20 codos des galbords façongrande entre les galbords, aux septièmes
nés; il en résulte qu'il n'était pas situé sur la
membrures à l'avant et à l'arrière du maîtreportion plate de la quille. Dès le moment où
couple, est deux fois plus grande (42 cm).
ils façonnaient la quille, les charpentiers prévoyaient l'installation de sept membrures
sur la portion plate de la quille à l'arrière du On trouve entre les galbords se relevant,
et vers
maître-couple, et de six membrures à huit varangues et vers l'avant
e
e
l'arrière,
c'est-à-dire
de
la
8
à
la
15
meml'avant. Ce groupe central de 14 membrures
brure
à
l'avant
et
à
l'arrière
du
maître-coureprésentait les seules membrures préassemple. D'une varangue à l'autre, la distance
blées de la coque.
entre les galbords diminue. Aux 10e, 11 e , 12e
et 13 e varangues, les distances corresponLe cartouche inscrit près du point où les gal- dantes entre les galbords équivalent au diabords de la poupe commencent à se relever mètre du plus grand cercle inscrit, 21 cm,
semble avoir indiqué soit le point où la plus celui de cercles progressivement plus
détermination de ces galbords devait com- petits : 13,0 cm, 11,0 cm, 8,5 cm, et 6,0 cm. Le
mencer, soit le point où les membrures rayon de ces cercles plus petits, c'est-à-dire
préassemblées devaient se terminer à l'écart des pointes du compas, pourrait avoir
l'arrière du centre du navire. Ces mesures été ajouté progressivement, de chaque côté,
longitudinales indiquent que la forme com- à la largeur initiale de 21 cm. De toute éviplexe de la quille n'était pas laissée au dence, une fois les galbords façonnés, ces
hasard, mais qu'elle était soigneusement marques disparaissaient sous les coups
définie en relation avec la position du maî- d'herminette lors de l'installation des varan-
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gués. Les emplacements de varangue le long
des galbords correspondaient aux huit
points d'un graminho simple, comparable à
ce qu'Oliveira appelait une brusca, dans
laquelle la valeur augmentait du même
nombre à chaque station. De cette manière,
la fonction de neuf des 12 cercles inscrits
peut être suggérée, laissant toutefois inexpliquée celle des cercles de diamètres de 7 cm,
9 cm et 12 cm (fig. 14.1.15).
L'acculement
galbords

et la réduction

des

La ligne de base pour déterminer l'acculement des galbords semble avoir été la surface supérieure de la quille qui contenait son
propre acculement. Les galbords assemblés
s'élevaient à 14,2 cm (14 codo) au-dessus de la
surface supérieure de la quille à l'extrémité
avant, et à 7,2 cm (1/8 codo) à l'extrémité
arrière. Après avoir tracé l'acculement, il
semble que l'acculement avant de 14 codo et
l'acculement arrière de 1/8 codo suivaient
tous deux des lignes droites. Les graminhos
préparés par le charpentier pour déterminer
l'acculement des galbords ne semblent pas
être basés sur un demi-cercle.
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La réduction de la surface supérieure de la
quille, entre les galbords intégrés, semble
avoir déterminé la réduction des galbords le
long de leur rebord supérieur. Les arêtes
supérieures et inférieures des galbords
étaient presque parallèles en plan, quel que
soit l'acculement. La distance entre le haut
des galbords avant, était plus grande de
14,5 cm à 15,5 cm que la distance entre le
bas; de la même façon, entre les hauts des
galbords arrière, la distance était presque
toujours de 8 cm à 10 cm plus grande que
celle à la surface de la quille, à la même station verticale.
La dimension initiale à partir de laquelle la
distance entre les galbords devenait plus
étroite était la largeur de la quille au centre
du navire, soit environ un codo de ribera
(56 cm) en incluant les galbords. En avant de
ce point, la largeur totale de la quille était
réduite à 55 cm à l'endroit où les galbords
commençaient à s'acculer, et à 45,8 cm (4/
5 codo) à l'extrémité avant des galbords
sculptés. À l'arrière du centre du navire, la
pièce avait une largeur de 50 cm, là où les
galbords commençaient leur acculement, et
de 38 cm (environ 2 / 3 codo) à l'extrémité
arrière des galbords façonnés.
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Figure 14.1.15 : Dessins schématiques
montrant l'extrémité
avant de la quille et la
réduction de la surface
plate entre les galbords sculptés. Des
cercles ont été superposés aux positions
des 7 e aux 15 e membrures pour illustrer
notre interprétation de
la manière dont les
cercles gravés ont
déterminé la réduction
de cette surface. La
réduction diminuait
de 42 cm à 21 cm, par
étapes qui correspondaient aux diamètres
des cercles gravés
adjacents aux cercles
du centre de 21 cm.
L'acculement montré
ici est basé sur des
mesures prises sur la
quille à chaque varangue et n'a pas de rapport avec les cercles
gravés. (Dessins :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-94-103-1,
24M-94-103-la, 24M94-103-lb).

Ces réductions, lorsqu'exprimées comme
des fractions de codo à partir du centre de la
quille, suivent la logique utilisée pour créer
les graminhos de réduction des mâts, tels que
décrits par Cano et Fernandes 113 , et les graminhos de réduction des varangues, décrits
le plus clairement par Oliveira, mais également par Fernandes, Lavanha et Aroztegui.
Selon cette logique, les galbords de Red Bay
auraient été réduits d'un cinquième à
l'avant du centre de la quille, et d'un tiers à
l'arrière de ce même point. La quille était
plus large à l'extrémité avant, une forme que
l'on estimait être plus hydrodynamique au
XVIe siècle, d'après le passage de Oliveira
sur les qualités hydrodynamiques supposées de la forme d'un poisson, qui est plus
large près de la tête, et d'après le dessin de
Baker qui surimposait un poisson sur la
coque d'un navire114. Si Oliveira et Baker faisaient référence à l'ensemble de la carène, la
même logique est présente dans la réduction
des galbords de Red Bay qui laisse présager
les façons avant et arrière de la coque.
Le calcul du talon de la varangue n'a pas de
parallèle évident dans les traités de construction navale ibériques de l'époque. Les
ordonnances espagnoles de 1613 et de 1618,
et les traités portugais de Fernandes (1616)
et de Lavanha (vers 1620) ne présentent pas
de méthode de définition pour l'acculement
du plat (astilla muerta; astilha). D'ailleurs,
cette valeur n'était pas divisée dans les deux
composantes observées à Red Bay, c'est-àdire l'acculement contenu dans les talons (et
dans les galbords façonnés) et l'acculement
total de la varangue, tels que mesurés au
bouchain. Seules les illustrations de Fernandes semblent distinguer ces deux éléments,
sans fournir d'explication textuelle.

L E T A L O N D'ASSEMBLAGE
Une pièce de charpente en forme de courbe
que nous avons appelée le talon d'assemblage assurait le joint entre la quille et
l'étambot (fig. 14.1.16). La partie horizontale
formait une section de la quille et se prolongeait en forme de talon triangulaire (skeg)
visant à protéger l'extrémité inférieure du
gouvernail. La partie verticale formait une
partie de l'étambot. Des éléments similaires
ont été notés sur d'autres épaves ibériques
du XVIe siècle.
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

Les dimensions
La partie horizontale du talon, incluant le
skeg, mesurait 1,95 m de long, et la partie
verticale, 0,95 m. En section, les dimensions
de la partie horizontale du talon d'assemblage correspondaient à celles de l'extrémité
arrière de la quille : 26 cm de hauteur sur le
tour, et en largeur sur le droit, 20 cm de côté
entre les râblures et 25 cm au maximum. En
section, la partie supérieure du talon
d'assemblage avait des dimensions équivalentes à celles de l'étambot. Il était taillé à un
angle de 69° par rapport à la ligne de base
de la quille. Les râblures correspondantes
avaient le même angle.
Le dessus de la partie horizontale s'élevait
selon une courbe montante, de sorte que
l'angle formé par les deux faces internes du
talon d'assemblage n'était pas égal à 69°. Il
s'agit de la fin de l'acculement de la quille;
un trait morphologique similaire caractérise
l'épave de Western Ledge Reef. Sur les épaves de Padre Island et de Villefanche, cet
angle interne du talon d'assemblage était
arrondi (fig. 14.1.17).

Le matériau bois
Le talon d'assemblage a été façonné à partir
du tronc et de la première grosse branche
d'un chêne, alors que le talon était la continuation de ce tronc. Le fil du bois suivait de
près la forme de l'arbre, mais une fente spiralée révèle une faiblesse dans le tronc, juste
au-dessus de la branche. La face inférieure
de la pièce avait été laissée intacte; seule
l'écorce avait été enlevée, et la pièce avait
conservé sa forme arrondie originale. Ce
traitement est le même que celui observé sur
l'étrave et sur la pièce principale de la quille.
On considère que les charpentiers savaient
qu'une surface naturelle lisse protégerait les
pièces principales contre l'érosion et les
organismes marins.

Les traces d'outils
Les côtés du talon ont été équarris et finis
avec une herminette. La râblure d'environ
3 cm a été taillée dans le bois avec une hache
ou une herminette, et le bois paré avec une
herminette. À l'aide d'une herminette, les
charpentiers ont donné un fini lisse à la surface du talon d'assemblage en contact avec
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les pièces adjacentes dans la râblure et le
long de la face supérieure là où reposait la
courbe d'étambot. Des marques de ciseau de
calfat étaient visibles sur les côtés de la partie supérieure à l'endroit où le ciseau avait
pénétré entre les planches; ces marques continuaient sur les côtés du talon d'assemblage. L'emplacement d'un fémelot de
gouvernail était visible sur la partie supérieure du talon d'assemblage, au niveau
d'entailles peu profondes creusées à l'herminette, destinées à recevoir les ferrures du
fémelot, qui traversaient les surfaces latérales du talon.

Les écarts
Contrastant avec les écarts longs de la quille
et de l'étrave, un écart plat en trait de Jupiter
liait le talon d'assemblage à l'étambot. Un
about inférieur en angle tenait l'étambot en
place pendant son assemblage, avant qu'il
ne soit verrouillé fermement sur le côté
externe par le tenon du talon d'assemblage
et sur le côté interne par la courbe d'étambot.
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Figure 14.1.16 (Page
opposée) : Talon
d'assemblage (n° 1010)
correspondant à un
dessin de couce de popa
dans Joâo Baptista
Lavanha, « Livro primeiro da arquitectura
naval », c. 1598-1620,
fig. 12. (Photographie :
A.E. Wilson, Parcs
Canada; 24M-5618W).

Les fixations
Les quatre clous de fer de l'écart étambottalon mesuraient 12 mm de côté et 17 cm de
long, et avaient des têtes de 25 mm. Ils montrent la séquence d'assemblage des éléments
du talon. Premièrement, l'étambot a été fixé
au talon d'assemblage et deux clous avec
avant-trous ont été enfoncés au travers du
joint, un de l'extérieur, l'autre de l'intérieur.
Ce n'est que plus tard que la surface interne
du talon d'assemblage a été travaillée à
l'herminette afin de recevoir la courbe
d'étambot. La surface interne constituait le
maximum de l'acculement de la quille, qui
se terminait par une courbe montante visible
suggérant qu'il avait été déterminé à l'aide
d'un graminho basé sur un demi-cercle. Le
façonnage de la surface supérieure de la
quille et du talon d'assemblage a donc été
fait après que l'étambot a été dressé en position.
Les deux broches métalliques qui passaient
à travers le talon d'assemblage et la courbe
d'étambot étaient similaires à celles de la
quille et seront analysées en même temps
que les fixations de la courbe d'étambot.
Les bordages recouvrant cette pièce étaient
fixés de chaque côté par des gournables et
des clous de fer, conformément au schéma
des fixations de l'ensemble du bordé. Les
gournables mesuraient 25 mm en diamètre,
pénétrant à une profondeur inconnue dans
le bois, sans toutefois traverser complètement le talon d'assemblage. Les trous de
clou de fer avaient 12 mm de côté et pénétraient de 14 cm à 17 cm dans le bois.

L'orientation de l'écart plat entre le talon
d'assemblage et l'étambot était différente
non seulement de l'orientation des écarts
longs de la quille et de l'étambot du navire
de Red Bay, mais également de celles observées sur d'autres navires du XVIe siècle.
Dans les épaves 29M et de Padre Island, un
écart long liait l'étambot et le talon d'assemblage.
Dans les documents notariés de Gipuzkoa
du XVIe siècle, la çapata ou zapata (soulier)
apparaît à l'occasion comme une des pièces
principales de charpente, et dans au moins
un cas, elle semble faire référence au talon
d'assemblage. Toutefois, dans un autre contexte, la çapata fait référence à une fausse
quille. En 1823, Timoteo O'Scanlan donna
deux définitions pour ce terme : une fausse
quille et un talon d'assemblage 117 . Ainsi, le
terme zapata doit être utilisé avec précaution, tandis que le terme portugais couce da
popa signifie clairement le talon d'assemblage.
Comme objet d'étude de la technologie de
construction navale, le talon d'assemblage
soulève quelques réflexions. Dans l'histoire
de la technologie du bois, la coïncidence
entre l'augmentation de la taille des navires
et celle des dépenses pour le transport du
bois de marine a eu comme résultat une tendance à utiliser moins de bois tors pour les
pièces complexes et, plutôt, à assembler plusieurs pièces droites à l'aide de techniques
d'assemblage plus compliquées118. Le talon
d'assemblage de Red Bay semble être antérieur à cette tendance qui allait enfin aboutir
à une structure dans laquelle la quille et
l'étambot étaient joints directement l'un à
l'autre sans passer par un talon d'assemblage pour renforcer cet angle119 (fig.
14.1.18).

L'analyse
Figure 14.1.17 (Page
opposée) : Vue de
bâbord du talon
d'assemblage
(n° 1010), du fragment
inférieur de l'étambot
(n° 33), de la courbe
d'étambot (n° 1101), et
de la 17 e varangue
arrière (n° 1086).
(Dessin : S. LaurieBourque, Parcs
Canada; 24M-83-1032).
Échelle 1:20

Le talon d'assemblage constitue une caractéristique de conception principalement ibérique, décrite par Lavanha, qui représente en
perspective une telle pièce, dite couce de
popa115. L'épave de Padre Island fournit le
meilleur parallèle archéologique d'une telle
pièce de charpente. L'épave de Western
Ledge Reef avait une structure comparable,
bien que le talon d'assemblage lui-même
n'ait pas subsisté. À Red Bay, le navire
connu sous la dénomination 29M, également d'origine basque du XVIe siècle, avait
lui aussi un talon d'assemblage 116 .
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L'ÉTAMBOT
L'étambot, fait d'une seule pièce de chêne, a
été brisé en trois morceaux lors du naufrage
du navire. Un fragment près du sommet a
été arraché et déplacé vers tribord avec le
gouvernail et la partie supérieure de bâbord
de Tarcasse. L'étambot s'est également brisé
au niveau des façons arrière, à son point de
contact avec les estains, quand le reste de
Tarcasse est tombé du côté de bâbord au
moment où les flancs du navire s'effondraient de chaque côté (fig. 14.1.19).
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Les dimensions
L'étambot atteignait une longueur d'environ
5,65 m (9,83 codos, une valeur dont l'absence
de logique indique que la mesure critique de
la pièce se situait ailleurs). Sa largeur maximale était de 24 cm sous les façons, alors
qu'au-dessus ce point, elle atteignait 28 cm.
L'épaisseur maximale de la pièce sur le tour
était d'environ 23 cm sur toute sa longueur.
À son sommet, la tranche arrière était
biseautée, peut-être pour laisser plus
d'espace pour le mouvement du gouvernail
et de sa barre.
La râblure inférieure sous l'arcasse recevait
les extrémités des bordages inférieurs de la
coque, mais elle n'était toutefois profonde
que de 2 cm comparativement aux 6 cm
d'épaisseur des bordages qui lui étaient destinés. Au-dessus des façons, les râblures
recevaient les bordages de l'écusson de
l'arcasse. Ces râblures mesuraient 14 cm
dans l'axe longitudinal du navire, de sorte
que l'étambot dépassait le bordé arrière de
8 cm, présentant ainsi une structure verticale
à laquelle pouvait être fixé le gouvernail (fig.
14.1.20).
La longueur totale de l'étambot, en incluant
la partie supérieure du talon d'assemblage,
mesurait environ 6,15 m (10,7 codos, une
autre valeur illogique). Le sommet de
l'étambot se dressait à une hauteur de
5,75 m (10 codos : manifestement la mesure
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Figure 14.1.18 : Détail
de la maquette montrant la zone du talon
d'assemblage et la
relation des diverses
pièces, vue de bâbord.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RD1139W).

Figure 14.1.19 :
L'étambot a été trouvé
en trois fragments (n os
23, 33 et 664/686), mis
en connexion dans ce
dessin et vus de
l'arrière à gauche.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; 24M-99103-la).
Échelle 1:40

L'analyse
Les bordages inférieurs et les planches transversales de l'arcasse s'aboutaient tous deux
contre l'étambot, obligeant les charpentiers à
orienter les râblures en conséquence, en dessous et au-dessus des façons, le point où les
estains s'évasaient pour former l'arcasse
(fig. 14.1.21). En conséquence, la forme de la
section de l'étambot était différente au-dessus et en dessous de ce point. Malheureusement, l'étambot était fracturé à cet endroit
provoquant la destruction des détails de
cette transition. Une transition comparable
de la forme de la section de l'étambot est
présentée dans le traité de Lavanha120.
Figure 14.1.20 :
Râblure sur le fragment d'étambot (n° 23)
avec les traces d'herminette sur la surface
recouverte par les bordages de l'écusson
plat. À noter la mortaise dans la face
arrière pour recevoir
un fémelot.
(Photographie :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; 24M-1810W).

critique) au-dessus de la ligne de base de la
quille, une hauteur qui correspond à une des
mesures de base utilisées dans la conception
du profil du navire. La projection de l'extrémité supérieure de l'étambot à l'arrière de la
quille était d'environ 2,15 m (3 % codos),
mesurée à chaque extrémité de la râblure de
l'étambot.

LA COURBE D'éTAMBOT
Une grande courbe croisant les assemblages
à chaque extrémité du talon d'assemblage
renforçait l'angle de la quille et de l'étambot.
La partie horizontale de la courbe s'étendait

Le matériau bois
L'étambot était fait d'une seule pièce de
chêne d'au moins 35 cm de diamètre, en
excluant l'aubier et l'écorce. L'arbre n'était
pas parfaitement droit; même après avoir
été équarri, doté d'une râblure et fini, il a
conservé sur sa longueur une légère courbure de 5 cm vers l'intérieur. Les charpentiers ont fait de leur mieux pour corriger
l'imperfection de l'arbre. Au milieu, au
point où la forme naturelle était le plus contraire, les charpentiers ont été obligés de
laisser des arêtes en dosse sur les rebords
extérieurs afin d'optimiser l'emploi du bois.

Les traces d'outils
Figure 14.1.21 : Sections de l'étambot, audessus et en dessous
des façons. Les deux
râblure sont orientées
différemment. Voir la
figure 14.1.1 pour les
emplacements de ces
sections. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-94-1033b).
Échelle 1:10

Les traces d'outils sur cette pièce n'ont pas
été enregistrées sur le terrain. Les photographies de terrain montrent que la surface du
bois était érodée et que les traces d'outils
n'étaient pas visibles. Le fait que la râblure a
été creusée avec une hache ou une herminette n'est apparent que dans le cas de la
râblure supérieure, protégée contre la dégradation in situ par des planches de l'arcasse
qui la recouvraient.
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vers l'avant pratiquement jusqu'aux gaibords intégrés de la quille et servait de base
aux six fourcats en forme d'Y placés dans la
partie arrière de la coque. Des courbes
d'étambot similaires ont été observées sur
les épaves de Western Ledge Reef, Calvi I, et
29M.

disposés sur la courbe d'étambot. Les mortaises étaient décalées d'un côté, cinq d'entre
elles vers bâbord, l'autre vers tribord. Elles
mesuraient de 21 cm à 22 cm en longueur,
de 12 cm à 15 cm en épaisseur, environ 5 cm
de largeur, et étaient placées à des intervalles de 41 cm.

Les dimensions

Le matériau bois

Le bras horizontal de la courbe mesurait
2,59 m (414 codos de) de long, et le bras vertical, 1,34 m (2V4 codos). Sa largeur était de
27 cm (0,47 codo) sur la face extérieure et
diminuait à 21,5 cm (0,375 codos) au niveau
de la face intérieur. La partie horizontale
diminuait en hauteur de 33 cm, à l'arrière, à
26 cm à l'extrémité avant. Cette partie était
empattée sur la face supérieure concave du
talon s'assemblage (fig. 14.1.22). Sur la face
supérieure se trouvaient six mortaises destinées à recevoir les tenons qui prolongeaient
la base de chacun des fourcats en forme de Y

Le fil du bois dans la courbe d'étambot montre que la pièce était tirée d'un tronc et d'une
grosse branche d'un chêne, et le fil suivait de
près la forme finale de la pièce de structure.
Le fil était remarquablement dense, ce qui
suggère que la pièce a été choisie avec soin
pour sa force naturelle.
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Les traces d'outils
Les surfaces principales ont été lissées avec
une herminette, ce qui a éliminé les traces
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Figure 14.1.22 : Courbe
d'étambot (n° 1101),
vue de tribord. À noter
la surface inférieure
convexe, les marques
de ciseau de calfat et
l'unique mortaise
décalée vers tribord et
destinée à recevoir un
tenon qui prolongeait
la base de la 20 e varangue arrière. (Dessin : S.
Laurie-Bourque, Parcs
Canada; 24M-83-103la).
Échelle 1:20

Figure 14.1.23 : Vue
générale de la courbe
d'étambot, vue de
bâbord.
(Photographie :
G. Taudien, Parcs
Canada; 24M-4817W).

quatre broches à goupille : deux dans la partie horizontale et deux dans la partie verticale. Trois de ces broches mesuraient de
51 cm à 52 cm de longueur, alors que la quatrième, celle placée la plus haute, là où la
courbe était plus étroite, avait une longueur
de 43 cm. Les broches avaient un diamètre
de 25 mm à 30 mm, et étaient réduites de
5 mm à leur extrémité. Elles ont été insérées
de l'extérieur, et les empreintes de leur tête
circulaire avaient, à cet endroit, des diamètres variant de 55 mm à 60 mm en diamètre
et une épaisseur d'au moins 20 mm. Les
extrémités internes des broches étaient bloquées par des goupilles et par une rondelle
de 50 mm de diamètre. Les goupilles étaient
insérées dans des fraisures, type de mortaises, faites soit avec une herminette en demicercle soit avec une gouge, comme avaient
été faites les cannelures permettant d'insérer
les goupilles dans les broches (fig. 14.1.24,
14.1.25, 14.1.26, 14.1.27 et 14.1.28). Une cheville coupe-eau de 25 mm de diamètre était
visible dans le bras horizontal, au-dessus de
l'assemblage de la quille avec talon d'assemblage. Une autre était placée entre le bras
vertical et la courbe d'étambot au-dessus de
l'assemblage quille-étambot. Le bras vertical
servait de support pour la varangue la plus
à l'arrière.

Figure 14.1.24 : Partie
supérieure de la
courbe d'étambot, face
avant. À noter les
trous de broche avec
avant-trou.
(Photographie :
G. Taudien, Parcs
Canada; 24M-4814W).

d'outils qui ont donné à la pièce sa forme
préliminaire. À l'extrémité avant de la
courbe, on trouve un ressaut où repose la
dernière varangue en forme de V. Ce ressaut
a été taillé grossièrement, et une encoche de
drainage a grossièrement été aménagée elle
aussi avec une herminette à même le ressaut. Les mortaises pour les tenons des fourcats en forme d'Y ont été taillées avec une
petite hache (fig. 14.1.23).

Les fixations
Lorsque la courbe d'étambot a d'abord été
placée en position contre la quille et le talon
d'assemblage, on l'a clouée en place à
l'extrémité avant avec un grand clou, mesurant 15 mm de côté et 30 cm de long, et
ayant une tête de 30 mm. Un grand clou
similaire a été enfoncé à travers l'extrémité
supérieure de la courbe, vers l'étambot. Des
déformations dans le bois autour des trous
attestent de la force avec laquelle ces fixations initiales ont été chassées. Une fois
clouée en place, la courbe a été fixée avec

L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

L'analyse
Une courbe d'étambot comparable du XVIe
siècle, provenant de l'épave de Calvi I, comportait, dans ses dimensions, la conception
de la partie arrière du navire. Dans ce cas, où
seule la poupe du navire a été trouvée, la
longueur de la courbe d'étambot a aidé à
identifier les membrures susceptibles de former le couple de balancement arrière121. Le
cas de Red Bay a permis une meilleure compréhension de la question. La première
varangue placée directement sur la quille en
avant de la courbe d'étambot était la 15e
membrure en arrière du maître-couple.
L'équivalent avant de cette varangue reposait immédiatement en arrière de l'assemblage quille-étrave. Par conséquent, la
courbe d'étambot et Tétrave avaient en commun une relation symétrique centrée sur le
maître-couple.
Comme pour l'épave de Calvi I, il a été
impossible d'identifier avec précision les
couples de balancement du navire de Red
Bay, bien qu'une des trois paires de candi-
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CONCLUSION
Les lignes de base
Les concepteurs et les constructeurs du
navire de Red Bay ont prêté attention à trois
lignes de base dans les principales pièces de
charpente, chacune ayant un objectif
différent :

Figure 14.1.26 : Fourcat (n° 1083) suspendu au-dessus des
pièces réassemblées de
la poupe. On voit dans
la photographie Albert
Wilson, chef des opérations d'enregistrement en surface, dont
l'équipe a assuré la
photographie et la préparation des dessins à
l'échelle 1 : 10 pour
presque 3 000 pièces
de structure.
(Photographie :
D. Page, Parcs Canada;
24M-1905M).

dats possibles soient les 15 e membrures en
arrière et en avant du maître-couple. Ces
membrures, quel que soit leur rôle dans la
conception de la coque, étaient certainement
utilisées comme références pendant la construction, et leurs positions relatives par rapport à l'étrave et à la courbe d'étambot
étaitent primordiales pour l'organisation initiale des membrures. En plaçant la quille et
les principales pièces de structure, les charpentiers avaient déjà une conception
détaillée des divisions longitudinales de la
coque et avaient déterminé les positions des
membrures par rapport à ces divisions.

•

la face extérieure de la quille, de
l'étrave et de l'étambot. Il s'agissait ici
du profil principal de la carène qui
définissait, lors de la construction du
navire, sa longueur totale (esloria)
mesurée entre les extensions maximales de l'étrave et de l'étambot. La ligne
de base de la quille servait également à
définir l'arc de l'étrave et de la hauteur
de l'étambot;

•

la ligne de la râblure et, dans la portion
en forme de T de la quille, la surface
externe du bordé. Cette ligne était
parallèle à la ligne de base de la quille.
Le long de l'étrave et le long de l'étambot, la râblure était également parallèle
aux faces externes de ces pièces;

•

la surface interne des principales pièces
de charpente (à l'exception de la courbe
d'étambot). Au centre du navire, cette
surface correspondait à la ligne de base
permettant de définir le maître-couple.
Vers l'avant et vers l'arrière, la surface

Figure 14.1.27 : Détail
du talon d'assemblage, vue de bâbord.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-1855M).
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supérieure de la quille présentait un
relèvement et, par conséquent, n'était
pas parallèle à la base de la quille et aux
lignes des râblures. Les faces internes
de l'étrave et de l'étambot étaient utilisées lors de la détermination de la jauge
du navire, particulièrement lorsqu'on
mesurait la longueur (esloria) du pont
principal.
Ces observations suggèrent que les surfaces
externe et interne avaient chacune un rôle
primaire dans la conception de la coque,
alors que les lignes de râblure avaient une
importance conceptuelle secondaire.

celui de Joâo Baptista Lavanha se rapproche
le plus du navire de Red Bay, bien que le
navire
qu'il décrit soit beaucoup plus
Le profil du navire formé par les principales
123
grand
.
Le navire de 400 tonneaux de Garpièces de charpente peut être résumé brièvement. La quille mesurait 14,73 m (25Vi codos) cia de Palacio ressemble au navire de Red
de l'extrémité arrière de l'assemblage de Bay dans sa proportion de 2 : 3 entre les lonl'étrave à la râblure de l'arcasse, à partir de gueurs de la quille et de la coque, mais le
laquelle le talon dépassait de 40 cm. L'étam- navire de quatre ponts de García de Palacio
bot s'élevait avec un angle de 69° par rap- possède une cale plus profonde. La manière
port à la quille, jusqu'à une hauteur de variable avec laquelle ces deux auteurs
5,75 m (10 codos), et une distance horizontale déterminent les profils de carène aide à comd'environ 2,15 m (3% codos) en arrière de la prendre les découvertes de Red Bay non pas
selon une règle universelle, mais plutôt
quille.
selon leur logique interne. Lavanha utilise
L'arc de l'étrave partait de la ligne de base un tiers de la longueur de la quille pour
de la quille, et s'élevait en un arc d'un rayon déterminer l'élancement de l'étrave, et 2/7
124
de 9 codos. L'étrave se prolongeait en avant de l'étambot pour la quête de la poupe . Il
de la quille sur 5,16 m, une extension maxi- en résulte qu'il n'existe pas de proportion
male localisée à une hauteur de 5,18 m (9 claire entre la quille et les longueurs de
codos) au-dessus de la ligne de base de la coque (105 et 153 palmos). D'un autre côté,
quille. Bien que l'étrave ne subsiste que sur García de Palacio, présageant la règle bisenviron un demi-mètre au-dessus de ce caïenne de Thomé Cano de as, dos, tres (un
point, il apparaît qu'elle rentre légèrement ratio 1 : 2 : 3 pour la largeur, la longueur de
vers l'intérieur avant de s'achever au niveau la quille et la longueur totale), évalue la
du pont supérieur ou juste au-dessus de quête de l'étambot à un sixième de la loncelui-ci, au moins 6,6 m (llVi codos) au-des- gueur de la quille, et l'élancement de
sus de la ligne de base de la quille. La lon- l'étrave à un tiers de la longueur de la
125
gueur extérieure totale de la coque, mesurée quille . Le navire de Red Bay, tout en prédu sommet de l'étambot au point le plus sentant un ratio de 2 : 3 entre la longueur de
avancé de l'étrave, était de 22,04 m (environ la quille et la longueur totale de la coque, ne
3814 codos). Par conséquent, le ratio de la lon- possède pas un ratio aussi simple entre la
gueur de la quille par rapport à celle de la quête et l'élancement, lesquels présentent
plutôt, avec respectivement 3% et 9 codos, un
coque était d'environ 2 : 3.
ratio de 5 :12.
Le profil du navire de Red Bay a été comparé à ceux des navires décrits dans les trai- Plusieurs chercheurs ont tenté d'établir une
tés de construction navale ibériques. Les règle historique pour l'angle de l'étambot à
silhouettes de ces navires varient cependant partir des données archéologiques et archi126
au point qu'il est difficile de proposer un vistiques . Le tableau 14.1 tend à indiquer
profil typique du XVIe siècle122. Parmi les que plus le nombre de ponts était élevé, plus
profils de navire présentés dans ces traités, l'étambot s'approchait de la verticale, dans

Le profil du navire
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Figure 14.1.28 : Détail
du talon d'assemblage, vue de tribord,
montrant la râblure
arrière, l'écart talon
d'assemblage-étambot et une marque de
ciseau de calfat. À
noter la façon dont le
fil du bois de la courbe
d'étambot suit de près
la forme de la pièce.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-1846M).

Navire

Angle en degrés

Élancement*

Ponts

Toneladas

Épave de Red Bay (24M)

69

14,6 %

3

200-250

Épave de Padre Island

74

-

-

-

Épave de Villefanche

75-78

4

Épave de Western Ledge Reef

62

-

-

-

García de Palacio

73

16,7 %

4

450

Lavanha

73

11,4 %

4

950

Fernandes, f° 71

72

13,8 %

4

-

Fernandes, f° 88

73

11,6 %

3?

500

Fernandes, f° 92

71

13,8 %

3

400

Fernandes, f° 97

69

16,1 %

3

350

Fernandes, f° 99

72

10,3 %

2?

300

Fernandes, f° 104

76

6,7 %

2

100

Fernandes, f° 108

69

10,1 %

2

-

Fernandes, f° 110

68

10,3 %

1

50

Fernandes, f° 113

69

6,7 %

2

-

Fernandes, f° 114

71

9,0 %

3

-

Baker, f° 125

71

9,4 %

3+?

-

Baker, f° 24, fos 128-129

75

8,9 %

3+?

-

Baker, f° 78

73

8,0 %

2

-

Baker, f° 24

71

12,5 %

2+?

-

Baker, f° 139

71

5,0 %

2

-

Baker, f° 132

71

5,8 %

2+?

-

Baker, f° 133

72

5,5 %

2

-

Baker, f° 144

71

8,5 %

1+?

-

Oliveira

77

8,9 %

4

-

Tableau 14.1.2 : Comparaison des angles de divers étambots
* Pourcentage de la longueur de la quille.

un intervalle de 62° à 78°. Le navire de Red
Bay, avec trois ponts, se situe au milieu de
cet intervalle. Les textes de l'époque ne contiennent pas d'approche commune pour
déterminer la quête de l'étambot. Tandis que
Garcia de Palacio a présenté la quête comme
une proportion de la longueur de la quille
(1/6), Oliveira a prescrit un angle (6/7 d'un
angle droit) et Lavanha a défini la quête en
surplomb comme une fraction de la hauteur
de l'étambot (2/7). L'exemple de Red Bay
pourrait correspondre à l'approche de
Lavanha, puisque la quête de son étambot
correspondait à 3/8 de sa hauteur (3% codos
et 10 codos respectivement).
Par conséquent, la conception des principales pièces de charpente comprenait, en pre-

mier lieu, leurs proportions globales selon
lesquelles la longueur de la quille (25Vi
codos) et la longueur totale (3814 codos)
avaient un rapport précis de 2 : 3. L'élancement de la proue et la quête de la poupe formaient une relation de 12 : 5, et la hauteur et
la quête de l'étambot étaient fixées à 8:3.
Cette approche proportionnelle produisit
une hauteur précise de 10 codos pour Tétambot et un rayon précis de 9 codos pour
Tétrave. La simplicité de ces dernières mesures, toutes deux dans la dimension verticale,
permet de suggérer que cette dimension
constituait la base pour toutes les proportions du navire. Les hauteurs des ponts
reflètent donc le point de départ du constructeur dans la conception de la coque de
Red Bay.
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Dimension

Mètres

Codos

Longueur totale de la quille

14,73

25,50

Élancement de l'étrave

5,16

9,00

2,15

3,75

21,97

38,25

Quête de l'étambot
Longueur totale, extérieure

128

(esloria du constructeur)

Ligne du pont principal, intérieure, de l'étrave à l'étambot (esloria de la jauge)

21,25

37

Hauteur du plus grand élancement de l'étrave

5,16

9,00

Hauteur de l'étambot

5,75

10,00

Bau maximum au centre du navire (manga)

7,56

13,16

Largeur de la varangue au maître-couple

2,30

4,00

Hauteur des vaigres au maître-couple

0,52

0,90

Hauteur du bau du premier pont au centre du navire

2,82

4,9

Hauteur du pont principal au centre du navire

4,54

7,9

Hauteur au-dessus du bau du pont principal, du dessus de la varangue maîtresse (puntal)

4,01

7

Hauteur du pont supérieur au centre du navire

6,27

10,9

Relèvement du pont principal

+ / - 0,80

+/-1/5

Relèvement avant de la première préceinte

1,35

2,34

Relèvement arrière du pont principal

0,86

1,5

Relèvement arrière de la première préceinte

1,15

2

Jauge de registre [(Vi manga x esloria x puntal) / 8] x 0,95

202,4 toneladas

Jauge d'affrètement (tonnage). Jauge de registre x 1,2131

242,9 toneladas

Tableau 14.1.3 : Dimensions de base et tonnage du navire de Red Bay (24M)
En second lieu, la conception se retrouve
également dans la quille. Les galbords intégrés à la quille étaient soigneusement définis à l'aide de graminhos, dont les divisions
de réduction ont été conservées sous la
forme de cercles gravés sur la quille. La
quille avait elle-même un acculement. Les

éléments de conception trouvés dans la
quille n'ont pas de parallèles documentaires
explicites, et, par conséquent, l'exemple de
Red Bay constitue un ajout significatif à
notre connaissance de la conception des
coques du XVIe siècle.

NOTES
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91

Mesurer aux deux intersections d'une ligne de
râblure et d'une surface extérieure donnerait des
longueurs de 14,69 m ou 14,82 m pour la quille. Ces
longueurs correspondent à environ 25V2 à 2534 codos.
La longueur de la quille a été arrondie vers le bas à
2572 codos parce toutes les mesures de quille dans les
contrats basques de construction de navires sont
données en longueurs de codo entier ou de demicodo.
Jay Rosloff et J. Barto Arnold III, « The Keel of the
San Esteban (1554): Continued Analysis » , The
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International Journal of Nautical Archaeology and
Underwater Exploration, vol. 13, n° 4 (1984), p. 287296; Gordon P. Watts, Jr., « The Western Ledge Reef
Wreck: A Preliminary Report on Investigation of the
Remains of a 16th-Century Shipwreck in
Bermuda », The International Journal of Nautical
Archaeology, vol. 22, n° 2 (1993), p. 103-124.
92

Timoteo O'Scanlan donne curva coral pour la courbe
d'étambot. Timoteo O'Scanlan, Diccionario marítimo
español (Madrid : Imprenta Real, 1831; réédition,
Madrid : Museo Naval, 1974), p. 199.
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Manoel Fernandes, « Livro de traças de
carpintaria », 1616, éd. Manuel Leitâo comme Livro
de traças de carpintaria de Manuel Fernandes (Lisbonne
: Academia da Marinha, 1989).

94

Patrice Pomey, « Conception et réalisation des
navires dans l'Antiquité méditerranéenne », dans
Concevoir et construire les navires : De la trière au
picoteux, éd. Éric Rieth (Ramonville SaintAgne : Érès, 1998), p. 49-72.

95

John P. Sarsfield, chercheur, communication
personnelle, 1990. La Santa Clara a été construite
pour le film 2492, et on y a incorporé des données
provenant de Red Bay en ce qui concerne les
mortaises des varangues et des allonges.

96

Archivo histórico de los protocolos de Guipúzcoa,
Oñati (ci-après AHPG), II, 3312, f° l l l v (Zumaia,
1584) : « Yten dende el branque o algo mas adentro
dende abaxo por de dentro asta arriba desde el
primer bao asta el espolón de arriba toda la proa a
de ser toda cosida de madera maçiça con sus
curbatones desde el dicho bao delantero de una
parte a otra para adelante con sus bularcamas que
se lien y abracen unos con otros eos sus encaxes y le
an de echar en la dicha proa las bularcamas y
fortaleza como el dicho [Jhoan de] Sagarçurieta le
hordenare a su contento »; AHPG, II, 3313, f° 114r
(Zumaia, 1585) : « Yten que la dicha nao aya de
tener y tenga del branque asta que pase el bao
primero en la proa todo maçiço de madera de alto
abaxo, de suerte que los maderos bayan juntos
como en la dicha ultima nao »; AHPG, II, 3327,
f° 15r (Zumaia, 1590) : « ... Que el dicho navio a de
tener de quila veinte y cinco codos y treze codos y
medio de manga, diez codos de altor a la puente y
su chiminea y batallen Y a de tener siete baos los
primeros, los segundos ocho y entre cinco
bularcamas sobre diez codos, su bita y el cabestante
y los escobenques y la lemera y los baos principales
de la puente, a de tener quatro burgatones y desde
el escarpe adelante hasta el branque y puente que
baya macizo » (mises au relief ajoutées).
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Cette distance couvre les extensions avant et arrière
les plus grandes des galbords incorporés. Cette
longueur d'origine a été par la suite réduite
d'environ 10 cm sur un galbord autant à l'avant
(bâbord) qu'à l'arrière (tribord), de sorte que les
abouts respectifs étaient centrés sur les 15e
varangues à l'avant et à l'arrière du maître-couple
(voir fig. 14.1.8).
Les écarts sur le navire de Red Bay ont tout d'abord
été classés comme des écarts plats ou longs, selon
l'orientation des principales surfaces jointives.
Ensuite, la forme de l'écart sur une profondeur de
3 cm à 4 cm a été identifiée; parmi les différents
types on compte l'écart en trait de Jupiter (plat),
l'écart à mi-bois, l'empature, et l'écart à adent
servant à empêcher les pièces de structure de se
séparer. En troisième lieu, les aboutements ont été
décrits comme étant soit carrés (perpendiculaires
aux axes principaux de la pièce), soit à angle. Pour
une discussion de la typologie des écarts, voir en
particulier Cecil Alec Hewett, The Development of
Carpentry, 1200-1700: An Essex Study (Newton
Abbot, Devon. : David & Charles, 1969); voir p. 171
et s., pour une analyse des écarts utilisés dans la
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construction terrestre. Pour des typologies moins
complètes des écarts dans la construction navale,
voir C. Nepean Longridge, The Anatomy of Nelson 's
Ships (Watford, Herts. : Model & Allied
Publications, 1955; édition révisée, éd. E. Bowness,
Hemel Hempstead, Herts. : Model Aeronautical
Press, 1961; réédition, 1970), p. 7-9; J. Richard Steffy,
Wooden Ship Building and the Interpretation of
Shipwrecks (College Station : Texas A&M University
Press, 1994), p. 292; Charles Desmond, Wooden Shipbuilding (New York : Rudder Publishing Co., 1919;
réédition, Vestal, N.Y. : Vestal Press, 1984), p. 40-41;
M. Guérout, É. Rieth et J.-M. Gassend, Le navire
génois de Villefranche : Un naufrage de 2526?,
Archaeonautica 9 (Paris : Éditions du Centre
national de la recherche scientifique, 1989), p. 27. La
terminologie employée par les différents auteurs
varie considérablement.
99

Joâo Baptista Lavanha, « Livro primeiro da
arquitectura naval », c. 1598-1620, éd. Joâo da Gama
Pimentel Barata, Étimos : Revista do Instituto
portugués de arqueología, historia e etnografía, vol. 4
(1965), p. 221-298, fig. 8A. ).;

100 Jean-Baptiste Colbert, « Album de Colbert » (Paris :
Service Historique de la Marine, Pavillon de la
Reine, Château de Vincennes, Cat. Nos. 140,1 513;
publié sous le titre Album de Colbert, 2 670, Nice :
Éditions Oméga, 1988), pi. 2; Antonio de Gaztañeta
Yturribalzaga, Arte de Fabricar Reales (1688, réédition
sous le titre Arte de fabricar reales: Edición comentada
del manuscrito original de Don Antonio de Gaztañeta
Yturribalzaga, éd. F. Fernández González, C.
Apestegui Cardenal et F. Miguélez García,
Barcelone : Lunwerg Editores, 1992), vol. 2, f° 62.
101 Denis Diderot et Jean Le Rond d'Alembert,
L'encyclopédie : Recueil de planches sur les sciences, les
arts libéraux et les arts mécaniques (Paris : 1783-87;
réédition, Barcelone : Sirven, 1989), Vol. 9 : La
marine, pi. 4, fig. 1.
102 C. Nepean Longridge, loc. cit.; Charles Desmond, op.
cit., p. 46, décrit un changement chronologique de
l'écart long à l'écart plat.
103 Robert Grenier, Chef, Service d'archéologie
subaquatique, Parcs Canada, Ottawa,
communication personnelle, 1993.
104 M. Guérout, É. Rieth et J.-M. Gassend, op. cit., p. 2528.
105 François André Michaux, The North American Sylva,
or, a Description of the Forest Trees of the United States,
Canada, and Nova Scotia, trad. J. J. Smith
(Philadelphie : Wm. Rutter, 1856), vol. 1, p. 23 :
« The [European] Beech is very durable when
preserved from humidity, and incorruptible when
constantly in the water; but it rapidly decays when
exposed to alternations of dryness and moisture »;
voir aussi C. Nepean Longridge, op. cit., p. 7.
106 Voir M. Guérout, É. Rieth et J.-M. Gassend, op. cit.,
p. 61-62. Pour le navire de la sépulture du VIIe siècle
de Sutton Hoo, voir Rupert L. S. Bruce-Mitford, The
Sutton Hoo Ship-Burial (Londres : British Museum
Publications, 1975-83), Vol. 1 : Excavations,
Background, the Ship, Dating, and Inventory.
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107 Werner Zimmermann a identifié 12 quilles de ce
type dans la Baltique, en se basant sur le travail de
Detlev Ellmers; voir Werner Zimmerman, Nefder
Cinque Ports: Dos Normannenschiff der dreizehnten
Jahrhunderts (Munich : Mosaik Verlag Architura
Navalis, 1982), vol. 1, p. 56 et 63; Detlev Ellmers,
Friihmitteklterliche Handelsschiffahrt in Mittel- und
Nordeuropa (Neumiinster : Karl Wachholtz Verlag,
1972).
108 Herbert Ewe, Schiffe aufSiegeln (Bielefeld et Berlin :
Verlag Delius Klasing, 1972).

117 Timoteo O'Scanlan, op. cit., p. 510,566. On peut citer
deux mentions de Gipuzkoa du XVIe siècle pour ce
mot. Un contrat de fourniture de bois de Zumaia
daté de 1574 suggère la signification de fausse
quille : « Yten, asi bien le daran para el dicho galeón
la bita y cabestante y las dos guerlingas y dos
escobengues y la çapata de fuera y el leme... » (mise
en relief ajoutée; AHPG, II, 3301 (I), f°s 51-52). Un
contrat de construction navale de Mutriku daté de
1565 pour un vaisseau de 400 toneles machos, de
l'autre côté, est plus ambigu : « y que la quilla aya
deser de una pieça y mas su çapata y branque como
a semejante nao conbiene... » (AHPG, I, 2579 (9), f°s
67r-68r).

109 Dans une innovation permettant d'économiser le
travail, les Hollandais ont inventé l'utilisation de
scies fonctionnant avec le vent dans la préparation
des pièces de bois destinées à la construction navale
à la fin de XVIe siècle dans le Zaanstreek, à l'ouest
d'Amsterdam; voir Richard W. Unger, Dutch
Shipbuilding before 1800: Ships and Guilds (Assen :
van Gorcum, 1978), p. 7-8. Au même moment, le
bois était transporté sur des distances relativement
longues à partir de Test de la Hollande, de l'ouest
de l'Allemagne et de la Baltique, une pratique qui
favorisait la sélection de pièces de bois droites; voir
Jerzy H. G. Gawronski, éd., Amsterdam Project:
Annual Report of the VOC-Ship « Amsterdam »
Foundation 1986 (Amsterdam : Foundation VOCShip Amsterdam, 1987). Alors que des changements
de cette nature sont tout d'abord survenus en
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sur un littoral jouissant de peu de ressources en
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1985, Volume 6, éd. Willis Stevens, Rapport sur
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op. cit.

110 J. Richard Steffy, op. cit., p. 43.
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123 Joào da Gama Pimentel Barata, « O 'Livro primeiro
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Ethnos, vol. 4 (1965), p. 234.
124 Joào Baptista Lavanha, op cit., p. 277-278.
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buen uso, y regimiento de las naos (Mexico : Pedro
Ocharte, 1587; réédition sous le titre Instrucción
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Laguna, Tenerife : Instituto de Estudios Canarios,
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1964), p. 73-74; Manoel Femandes, op. cit., f° 7r.
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114 Fernando Oliveira, « Liuro da fábrica das naos »,
128
c. 1570, Manuel Leitâo, éd., sous le titre O livro da
fábrica das naos do Padre Fernando Oliveira (Lisbonne :
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Tétrave
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puntal)

115 Joào Baptista Lavanha, op. cit., fig. 12.
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116 Jay Rosloff et J. Barto Arnold III, op. cit.; Gordon P.
Watts, Jr., op. cit.

131 Selon les formules de jauge espagnoles de 1590 de
Cristobal de Barros (voir Section 16.2)
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14.2 Les membrures : les principes de la conception
atlantique et des méthodes basques de fabrication
Brad Loewen

Après avoir observé les principales pièces
longitudinales, nous nous tournons maintenant vers les autres structures de la coque.
Celles-ci se divisent en quatre groupes : les
membrures, les bordages, les fixations et
l'arcasse.

vées, et 13 pièces nous sont connues
seulement par les fixations associées aux
bordages; et
5.

Nous examinerons les membrures dans cette
section. Les vestiges subsistants qui forment
le flanc de tribord de la coque comprennent
cinq composantes, du plat de la varangue
du navire à la superstructure :
1.

chacune des 48 varangues d'origine,
incluant les fourcats en Y et en V de la
poupe et de la proue;

2.

chacun des 49 genoux d'origine, du
flanc de tribord, qui croisent les extrémités des varangues et s'évasent vers
l'extérieur et vers le haut (le flanc de
bâbord comprenait un nombre équivalent de genoux);

3.

40 des 46 premières allonges d'origine
du flanc de tribord, qui croisaient les
extrémités des genoux, s'élevant pour
former la partie la plus large de la
carène, puis courber ensuite vers l'intérieur; la plupart des extrémités supérieures avaient été brisées ou étaient
érodées;

4.

16 des 29 deuxièmes allonges d'origine
du flanc de tribord, qui croisaient les
extrémités des premières allonges et se
prolongeaient dans l'axe de la rentrée;
seules des pièces fracturées ont été trou-

environ de 10 à 15 troisièmes allonges
situées dans les zones du château avant
et du gaillard d'arrière, desquelles seuls
des fragments épars ont été identifiés,
bien que l'existence d'autres pièces a pu
être déduite de fixations associées aux
bordages.

La synthèse des dimensions des membrures
est présentée dans le tableau 14.2.1.
Une caractéristique importante des membrures est le fait que leurs pièces constitutives ne sont pas assemblées les unes aux
autres. À quelques exceptions près, elles
tenaient en place uniquement grâce à leurs
fixations aux bordages et aux structures
internes de la coque. Les composantes de la
membrure ne s'aboutaient pas non plus contre celles situées immédiatement en dessous
ou au-dessus. Entre les niveaux où les pièces
successives se croisaient, formant un double
rang de membrures, on trouvait des niveaux
avec des pièces simples (fig. 14.2.1).
Au niveau du croisement le plus bas, au
bouchain, les varangues et les genoux
s'empattaient sur une distance de 1,0 m à
1,2 m (environ 2 codos). C'est à ce niveau
qu'une empature à mortaise en queue
d'aronde liait les pièces de 14 membrures,
de la 7 e membrure en arrière du maître-couple jusqu'à la 6 e membrure en avant. Les
varangues et les genoux de ces membrures

Pièce

Largeur

Épaisseur

Longueur

Nombre d'origine

Varangues

19 - 21 cm

20 cm

3,15 m

48

au bas

18-19 cm

20 cm

3,6 - 3,95 m

49

au sommet

16-17 cm

14 - 16 cm

Genoux

15 - 19 cm

14 - 17 cm

2,55 - 3,15 m

46

en arrière du centre du navire

13-15 cm

14 -16 cm

>2,8m

19

en avant du centre du navire

15-17 cm

16 - 18 cm

Premières allonges
Deuxièmes allonges

Troisièmes allonges

10
inconnue

10-15?

Tableau 14.2.1 : Dimensions des membrures (varangues, genoux et allonges de tribord)
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY
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sont les seules pièces de toute la coque qui
étaient assemblées. Ensuite, les genoux et les
premières allonges se croisaient à la hauteur
du premier pont. Ici, la distance de croisement variait de 0,7 m à 1,4 m, la grande
majorité se situant entre 1,0 m et 1,3 m (environ 2 codos). Le troisième croisement, entre
les premières et les deuxièmes allonges, était
de longueur similaire, et se situait à la hauteur du deuxième pont, ou pont principal.
Les troisièmes allonges s'étendaient jusqu'à
une hauteur juste au-dessus du troisième
pont, ou pont supérieur. Au-delà de ce
niveau, il ne subsiste que peu de vestiges
des membrures (fig. 14.2.2).
Le premier objectif de l'étude des membrures était de comprendre leur conception
architecturale en tant que pièces individuelles, en tant que membrures complètes, et en
tant que structure cohérente de coque, et de
relier cette conception à l'information fournie par les manuscrits et les archives sur la
conception des navires du XVIe siècle en Biscaye et dans l'espace atlantique. Notre
méthode pour découvrir la conception géométrique des membrures s'est divisée en
deux étapes. Premièrement, puisque le maître-couple constitue la clé pour comprendre
la conception de la coque, nous avons commencé par restituer le système d'arcs de
cette membrure à l'échelle 1 :10, à l'aide
d'une méthode par laquelle la membrure a
d'abord été remontée sur le papier. Ensuite,
en superposant une feuille transparente sur
laquelle des arcs circulaires basés sur une
succession régulière de rayons étaient dessi-
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nés en augmentant d'un demi codo, nous
avons découvert la conception du maîtrecouple selon quatre arcs. Ces arcs sont, de
bas en haut, l'arc du bouchain (rayon de 4%
codos), l'arc du genou (rayon de 11 codos),
Yare du fort (rayon de 6Vi codos) et l'arc de la
rentrée (un deuxième arc d'un rayon de 4Vi
codos).
La seconde étape menant à la compréhension de la conception de la carène consistait
à définir l'évolution de chacun de ces quatre
arcs dans les membrures en avant et en
arrière du maître-couple, de même que celle
de la varangue. Plus particulièrement, nous
avons déterminé l'acculement et la réduction du plat de la varangue, et l'allongement
et le rétrécissement réciproque des cordes
des arcs adjacents, une technique de gabariage nommée recalement (hauling down or
hauling up thefuttock)132. En suivant ces évolutions d'une membrure à l'autre, du maîtrecouple jusqu'à la proue et jusqu'à la poupe,
les graminhos utilisés par le constructeur
naval pour déterminer ces modifications ont
pu être partiellement reconstruits. Alors
qu'il a été possible de reconstruire les éléments essentiels de la méthode de gabariage
sur toute la longueur de la coque, l'état
actuel de nos connaissances n'a pas permis
l'identification des couples de balancement
(postreras, tailframes, almogamas) où prenait
fin le groupe central de membrures gabanees (maderas de cuenta) et où débutaient les
membrures dérivées de façon empirique
vers l'avant et vers l'arrière133.
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Figure 14.2.1 : Plan
schématique des membrures, côté tribord,
avec les membrures
numérotées en avant
et en arrière du maîtrecouple (M). (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-91-1031).
Échelle 1:100

Figure 14.2.2 : Reconstitution de la section
au centre du navire
montrant les pièces du
maître-couple, vue
vers l'avant. À noter
les zones de croisement des membrures.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-88103-5a).
Échelle 1:50

En plus d'étudier la conception architecturale contenue dans les membrures - l'art du
constructeur naval - nous avons développé
des méthodes pour étudier comment la
coque a été fabriquée et assemblée - l'art du
charpentier naval. Un aspect du travail du
charpentier concernait la réalisation du projet architectural, ce qui nécessitait le façonnage précis de chaque pièce de membrure et
son positionnement dans l'espace, tout aussi
précis, sans la fixer au préalable à aucune
autre pièce de membrure (à l'exception des
14 membrures assemblées). Un second
aspect relié au premier est l'ordre d'assemblage de la coque qui nous permet de remettre en question la distinction qui est souvent
faite de façon rigide entre les styles de construction « bordé premier » et « membrure
première ». Ces deux aspects de la charpenterie - le contrôle de la forme de la carène, et
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son ordre d'assemblage - ont été partiellement résolus dans la construction du navire
de Red Bay par l'utilisation de plusieurs lisses, particulièrement dans les zones des
membrures flottantes ou non assemblées.
Les structures internes du navire ont également participé à l'ordre d'assemblage de la
coque. Un troisième aspect de l'art du charpentier que nous avons étudié est la division
du travail à l'intérieur de la chaîne opératoire de la construction navale, à commencer
par la production des pièces de charpente
navale dans les célèbres chênaies de
Gipuzkoa, jusqu'au lancement de la coque à
partir de la plage où elle a été construite.
Ainsi, en plus d'identifier des techniques
individuelles de charpenterie si abondamment attestées par les vestiges de Red Bay,
nous avons analysé ces techniques afin de
faire apparaître certaines des dynamiques
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qui caractérisaient les métiers de la construction navale biscaïenne du XVIe siècle. Cette
étude archéologique de l'art de la charpenterie nous a obligés enfin à retourner aux
registres notariés et judiciaires basques avec
une multitude de nouvelles questions et
d'hypothèses.

LES MEMBRURES
Les varangues
Le navire de Red Bay comportait 48 varangues qui ont toutes été récupérées. La maîtresse-varangue était la 23 e varangue à
partir de la poupe. Nous avons trouvé utile
toutefois de désigner chaque varangue en
relation avec le maître-couple, comme le faisaient les auteurs des traités de construction
navale de la période. Par exemple, nous faisons référence aux varangues comme étant
la première ou la deuxième derrière la maîtresse-varangue, et ainsi de suite, une
méthode qui attribue à la maîtresse-varangue la valeur de zéro. Nous utiliserons la
même méthode lors de l'examen des genoux
et des allonges, en se référant au maître-couple.
Les varangues peuvent être regroupées en
quatre groupes selon leur forme. Le premier
groupe comprend la maîtresse-varangue et
la première varangue adjacente aux deux
côtés dont les dimensions sont identiques à
celles de la maîtresse. Ces trois pièces sont
caractérisées par un fond plat et des extrémités remontant légèrement, formant les têtes
de varangue (wrungheads).
Deuxièmement, un groupe de dix varangues, cinq de chaque côté des trois varangues centrales, ont également un fond plat
mais, dans ces pièces, le plat rétrécit progressivement d'une varangue à l'autre. Ces
deux groupes correspondent à peu près aux
membrures centrales dans lesquelles la
varangue et le genou sont assemblés avec
une empature à mortaise en queue d'aronde.
Cette empature a été observée sur 14 membrures - de la 7 e à l'arrière du maître-couple
à la 6 e à l'avant. Le maître-couple lui-même
avait des mortaises à la fois sur ses faces
avant et arrière, de sorte que quatre genoux
y étaient empattés. Sur les varangues situées
devant et derrière la maîtresse, les genoux
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étaient empattés sur la face de tour éloignée
de cette dernière (fig. 14.2.3).
Troisièmement, dans un groupe commençant avec les 7 e varangues avant et arrière, le
fond plat est remplacé par un profil angulaire qui s'élève de chaque côté de la quille
et correspond à l'acculement du plat. Ces
varangues acculées s'étendent de la 7 e à la
15e varangue vers l'avant et vers l'arrière.
Elles correspondent à peu près aux varangues qui sont situées entre les galbords obliquement acculés, soit la 8 e à la 15 e varangue
vers l'avant et la 7 e à la 15 e varangue à
l'arrière. Chacune de ces varangues avait un
talon ajusté à l'espace entre les galbords. Les
varangues dont l'acculement formait un
angle de 90° entre les deux moitiés de la
pièce de structure étaient les 15 e à l'avant et
16e à l'arrière, situées à la limite, ou près de
la limite, des galbords façonnés.
Enfin, en commençant avec les 16e varangues et continuant vers la poupe et l'étrave,
on trouve les fourcats. Ces pièces donnaient
forme aux volumes étroits des parties avant
et arrière de la carène, connus comme les
façons avant et arrière. Les fourcats avant
prenaient appui sur l'étrave et présentaient
une forme en V, avec un angle de plus en
plus aigu entre les deux extrémités relevées.
Les fourcats arrière étaient disposés sur la
courbe d'étambot et avaient un profil en
forme d'Y (fig. 14.2.4 et 14.2.5).
Échantillons
La longueur totale de la maîtresse-varangue
était d'environ 3,15 m, et celle des autres
varangues diminuait progressivement en
allant vers l'avant et vers l'arrière. La largeur sur le droit des varangues, était plutôt
constante, d'environ 19 cm à 20 cm ( 1 /
3 codo).
L'épaisseur de la maîtresse-varangue, mesurée perpendiculairement au bordé (face de
tour), était également d'environ 19 cm à
20 cm. Cette mesure se maintenait aussi loin
que les 7 e varangues de l'avant et de
l'arrière. À partir de ce point, la hauteur des
varangues augmentait généralement dessus
la quille, pour atteindre environ 44 cm
(% codo) à la 15 e varangue de l'avant et de
l'arrière. Les fourcats en forme d'Y de la
poupe mesuraient jusqu'à 1,45 m de leur
base à la fourche entre les deux bras du Y.
LA CARèNE

Figure 14.2.3 (Page
opposée) : La série de
varangues assemblées, vues de l'arrière
avec les numéros de
pièce. Les deux varangues arrière dans ce
groupe présentent un
acculement. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-92-1035).
Échelle 1:25
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La comparaison avec des varangues d'autres
sites du XVIe siècle révèle que celles-ci
mesuraient de 16 cm à 20 cm, à l'exception
de celles de la Mary Rose dont les dimensions étaient significativement plus grandes
(tab. 14.2.2) :

remarquons trois plateaux parmi les moyennes variables de cinq intervalles consécutifs,
vers l'avant et vers l'arrière :

Maille et plein
L'intervalle du centre d'une varangue au
centre de la suivante mesurée le long de la
quille, constituant la maille et le plein de la
membrure, augmentait progressivement
d'une moyenne de 36,8 cm pour les varangues assemblées à environ 42 cm à la poupe
et 45 cm à la proue. La figure 14.2.6 indique
chaque intervalle et, en un second temps, la
moyenne variable de cinq intervalles consécutifs. L'intervalle variait beaucoup et,
même à l'intérieur du groupe de membrures
assemblées, il variait de 33 cm à 40 cm. En
général, la maille tendait à augmenter vers
les extrémités de la quille afin de pourvoir à
l'inclinaison et au dévoiement croissants des
genoux qui s'y inséraient. De même, nous

•

de la maîtresse-varangue à la 6e varangue vers l'avant (six intervalles) :
38,5 cm

•

de la maîtresse-varangue à la 7 e varangue vers l'arrière (sept intervalles) :
35,3 cm

•

de la 6e à la 15 e varangue vers l'avant
(neuf intervalles) : 39,2 cm

•

de la 7 e à la 15 e varangue vers l'arrière
(huit intervalles) : 37,8 cm

•

de la 15 e à la 25 e varangue vers l'avant
(dix intervalles) : 42,8 cm

•

de la 15 e à la 21 e varangue vers l'arrière
(six intervalles) : 41,0 cm

Molasses
Reef

Highborn
Cay

Western
Ledge Reef

Red Bay Studland
Bay
(29M)

Red Bay
(24M)

Red Bay Cattewater
(27M)

Largeur

16

16

16

18

20

20

20

Épaisseur

17

17

18

18

18

20

20

Figure 14.2.4 : La série
de varangues acculées,
derrière la série de
varangues assemblées. Les flèches indiquent l'emplacement
de la lisse du bouchain. Les bouchons
(ou cales temporaires)
de 35 mm étaient
situés sur la face de
tour avant des fourcats
et sont indiqués ici,
bien que la vue soit de
l'arrière. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada;
24M-95-103-21b).
Échelle 1:25

Villefranche

Mary Rose

20

20

25-49

20

20

32

Tableau 14.2.2 : Comparaison des dimensions des varangues de Red Bay avec celles d'autres sites (cm)
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Figure 14.2.5 : La série
de varangues acculées,
devant la série de
varangues assemblées. Les bouchons de
35 mm étaient situés
sur la face de tour
arrière des fourcats et
sont indiqués ici, bien
que la vue soit de
l'avant. (Dessins :
C. Piper, Parcs
Canada;
24M-95-103-21;
24M-95-103-21a).
Échelle 1:25

Ces plateaux permettent de constater que
l'intervalle moyen des varangues avant était
toujours plus grand de 2 cm à 3 cm que celui
des varangues arrière correspondantes.
Un phénomène similaire a été observé sur
l'épave de Western Ledge Reef, où l'intervalle entre les trous de clou sur la quille augmentait également par plateaux vers l'avant
et vers l'arrière du maître-couple. Du maî-
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tre-couple à la 5 e membrure vers l'arrière,
l'espacement était en moyenne de 31,5 cm.
De la 5 e à la 12e membrure vers l'arrière, il
était en moyenne de 38 cm. En avant de la
maîtresse-varangue jusqu'à la 6e varangue,
l'espacement était en moyenne de 36 cm. De
la 6 e varangue à la 8 e , l'intervalle était très
variable, avant d'augmenter brusquement à
environ 50 cm de la 8 e membrure à la 10e à
l'avant du maître-couple.
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Sur l'épave de Western Ledge Reef, les
empatures à mortaise existaient sur la maîtresse-varangue de même que sur les cinq
varangues vers l'arrière et au moins trois
varangues vers l'avant du maître-couple
(au-delà de cette varangue, la zone de
l'empature n'était pas conservée). Comme
dans le cas de l'épave de Red Bay, une relation a été observée entre les plateaux et la
présence de mortaises dans les varangues.
Bien que des vestiges de membrures
dévoyées n'aient pas été préservés dans le

site de Western Ledge Reef, les membrures
s'inclinaient apparemment à un angle plus
prononcé que pour Red Bay Non seulement
l'intervalle entre les membrures augmentaitil plus rapidement que sur l'épave de Red
Bay, mais l'étambot formait un angle de 62°
par rapport à la quille, comparé à 69° pour
Red Bay134.
D'autres sites du XVIe siècle corroborent ces
découvertes. Sur l'épave de Highborn Cay,
les trois varangues centrales étaient espacées
de 30 cm, et celles situées plus loin vers

Figure 14.2.6 : Les
intervalles entre les
varangues, du centre
en centre le long de la
quille. Malgré l'espacement quelque peu
irrégulier, la maille
avait tendance à augmenter au fur et à
mesure que l'on s'éloignait du maître-couple. L'intervalle
moyen de la 15 e membrure vers l'arrière à la
15 e membrure vers
l'avant était d'environ
38 cm, ou environ
deux tiers de codo.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-94109-6).

Figure 14.2.7 : Les
varangues dans la
carène centrale ne formaient pas un angle
droit avec la quille,
mais étaient placées
légèrement en diagonale avec l'extrémité
tribord vers l'avant.
Les angles sont présentés tels qu'enregistrés sur la carlingue et
sur la quille, 90° étant
un angle droit avec la
quille. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-91-1091).
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pivotement s'est manifesté à partir de la 5 e
membrure à l'arrière du maître-couple
jusqu'à la 6 e à l'avant, et on effectua la correction entre les 6 e et 7 e membrures à l'avant
du maître-couple.

Figure 14.2.8 : Traces
de scie de long sur la
face de tour avant de
la pièce n° 1090 (13 e
varangue vers
l'arrière).
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-1227M).

Le matériau bois et les traces
d'outils
Selon le décompte visuel des cernes de croissance, l'âge typique des chênes à partir desquels les varangues ont été façonnées était
d'environ 35 à 40 ans. Le fil du bois suivait
généralement la forme des varangues.
Jusqu'aux 10e membrures en avant et en
arrière du maître-couple, les varangues ont
été découpées à partir de troncs d'arbre de
plus en plus fléchis. À partir de la 11 e varangue vers l'avant, et de la 11 e à la 16e vers
l'arrière, les pièces ont été taillées dans le
tronc et une branche de l'arbre. Pour les
fourcats en forme d'Y de la poupe, de la 17e
varangue vers l'arrière, une portion massive
du tronc et de deux branches a été utilisée.
La surface naturelle de la bille écorcée apparaissait à l'occasion sur la face supérieure
des varangues, en particulier sur les fourcats
de la proue et de la poupe.
l'avant et vers l'arrière de 40 cm. Sur l'épave
de Molasses Reef, l'espacement des varangues centrales était de 32,5 cm, alors que sur
l'épave de Cattewater, la maille et le plein
totalisaient 37 cm. Pour leur part, les fourcats arrière de l'épave de Padre Island
avaient entre eux des intervalles variant de
42 cm à 44 cm135.
Un élément particulier des varangues de
l'épave de Red Bay tenait du fait que, dans
la partie centrale, elles ne formaient pas un
angle droit avec la quille, mais étaient placées légèrement en diagonale avec l'extrémité tribord décalée vers l'avant. Serait-ce
que le groupe des membrures assemblées a
pivoté par inadvertance lors de l'installation
des bordages. Ce pivotement n'a pas touché
les varangues à l'avant et à l'arrière des
membrures assemblées. Lors de la pose de la
carlingue, les entailles sur sa face inférieure
qui s'encastraient sur les varangues ont également été taillées avec un angle. Le graphique de la figure 14.2.7 indique l'angle des
entailles sous la carlingue destinées à recevoir les varangues, ainsi que celui des emrpeintes des varangues sur la quille. Le
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Dans trois cas, des paires de varangues provenant d'un même arbre ont été observées.
Elles sont toutes situées dans la portion
arrière du navire : les 11 e et 12e; les 13 e et 14e;
et les 17e et 18e136. Pour les autres varangues,
on a utilisé la section entière de l'arbre.
Les traces d'outil associées au façonnage initial des pièces de bois étaient encore visibles
sur les faces de tour. Une large hache à
équarrir a été utilisée pour façonner la plupart des varangues. Sur les faces attenantes
des paires de varangues provenant du
même arbre, les traces d'une scie de long
étaient visibles; celles-ci se caractérisaient
par une déviation graduelle de leur angle
qui étaient corrigée abruptement à peu près
à tous les 60 cm lorsque le scieur supérieur
reculait d'un pas (fig. 14.2.8).
Sur les faces internes et externes des varangues, une herminette a servi à effectuer la
finition. L'emploi de cet outil tranchant
empêchait aux micro-organismes de se loger
dans le fil du bois et fournissait une surface
lisse contre laquelle on pouvait poser les
planches du bordé et du vaigrage.
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Sur certaines varangues, notamment celles
des 15 e aux 17e membrures à l'avant et à
l'arrière, de nombreux trous de foret peu
profonds ponctuaient les faces internes. Ces
trous inutilisés avaient environ 25 mm de
diamètre et pénétraient le bois d'environ
5 cm. Leur diamètre correspond à celui des
trous de gournable et, par conséquent, il
semble que ces varangues aient été utilisées
comme support pour percer d'autres pièces
de bois. La concentration de ces trous sur les
15e, 16e et 17e membrures à l'avant et à
l'arrière suggère que ces varangues étaient
en place avant celles qui se trouvent juste à
côté d'elles.
Les empatures
d'aronde

à mortaise

en queue

L'assemblage avec mortaise située sur le
maître-couple, de même que ceux sur les six
varangues vers l'avant et vers l'arrière, avait
une apparence régulière. Les mortaises
avaient une profondeur de 1 cm à 2 cm; plus
larges du côté externe de la varangue, elles
mesuraient de 20 cm à 25 cm à cet endroit,
contre seulement 13 cm à 17 cm du côté
interne de la varangue (fig. 14.2.9).

ses, une sur chacune des faces de tour (fig.
14.2.10 et 14.2.11). On a utilisé plusieurs
outils pour façonner ces mortaises. Dans les
coins ont été décelées les marques d'une
hache à fer droit ou d'une herminette, un
outil servant à façonner le contour des éléments (fig. 14.2.12). Par la suite, les surfaces
à l'intérieur et de chaque côté de la mortaise
ont été lissées à l'herminette. Ces surfaces
étaient en contact avec l'extrémité inférieure
du genou, façonnée en conséquence. Le fin
travail à l'herminette trouvé ici était de qualité similaire à celui qu'on a trouvé dans les
écarts et les empatures de la charpente
axiale principale, et pourrait représenter
l'œuvre de la même personne (fig. 14.2.13).
L'extrémité des varangues assemblées avait
été façonnée avec une hache de manière à
former un ressaut d'une largeur d'environ la
moitié de la varangue, à travers laquelle passait un clou vers le genou adjacent. Ce res-

La mortaise sur les varangues se trouvait sur
la face de tour opposée au maître-couple, et
la maîtresse-varangue portait deux mortai111-66
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Figure 14.2.9 : Vue
éclatée des joints latéraux du maître-couple
et des premières membrures en avant et en
arrière, de section
identique au maîtrecouple. (Dessin :
R. Hellier, Parcs
Canada; 24M-83-10314).

Figure 14.2.10 : Les
deux mortaises de la
maîtresse-varangue,
vue du dessus.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-7771W).

saut était doté d'un avant-trou pour le clou,
taillé avec quelques coups de hache ou
d'herminette. Le trou de clou lui-même avait
été foré avec une mèche de 10 mm. Comme
le genou avait un ressaut et un clou similaires à son extrémité inférieure, le trou de clou
correspondant a été observé dans la face
empattée de la varangue, vers la quille par
rapport à la mortaise (fig. 14.2.14, 14.2.15 et
14.2.16).
La varangue et le genou étaient également
assemblés par deux gournables orientées
selon l'axe de la quille, placées de chaque
côté de la mortaise. Ces gournables de chêne
mesuraient 35 mm en diamètre. Sans avanttrous, leurs extrémités étaient coupées au ras
de la surface des pièces de membrure.

Figure 14.2.11 (Cidessus) : La maîtressevarangue (n° 2218),
avec les genoux encore
attachés, vue du dessus. (Photographie :
D. Page, Parcs Canada;
24M-7847W).

Des groupes comparables de varangues
empattées ont été enregistrés sur plusieurs
autres sites du XVIe siècle. La forme d'empature observée à Red Bay, qui comporte une
mortaise en queue d'aronde dans la varangue, une saillie avec un clou et des gournables axiales, a également été observée sur les
épaves de Highborn Cay, Molasses Reef,
Cattewater, Rio Oria et Western Ledge Reef.
La forme des empatures à mortaise de Villefranche était variable, certaines ayant la
même forme que celles de Red Bay, d'autres
dotées d'une empature « à cadeau » (knuckle). À Villefranche, les empatures à mortaise
liaient également les genoux et les premières
allonges. Le site de Studland Bay a révélé
des écarts longs à mi-bois plutôt que des
empatures à mortaise en queue d'aronde,
alors que dans l'épave ottomane d'Yassi
Ada, la liaison prenait la forme d'une empature « à cadeau », plus caractéristique de la
charpenterie méditerranéenne 137 . Sur la
Mary Rose, trois types d'assemblage étaient
utilisés de façon aléatoire : des écarts à mibois carrés et à angle (« à sifflet »), et une
forme d'empature « à cadeau »138.

Figure 14.2.12 (À
droite) : Traces de
hache à fer droit ou
d'herminette dans les
arêtes de la mortaise à
queue d'aronde
(n° 2218).
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-7770W).

Figure 14.2.13 (Cidessus) : La face de
tour de la varangue
opposée au genou partenaire était lissée à
l'herminette, mais était
moins lisse que la surface de contact.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-7052W).

Le nombre et la distribution des varangues
assemblées à Red Bay ont été comparés avec
les découvertes provenant d'autres sites.
Cette comparaison demeure non concluante
puisque le nombre d'origine de varangues
assemblées est connu pour quelques cas seulement. Toutefois, il semble qu'il y avait en
général plus de varangues à mortaise à
l'arrière du maître-couple qu'à l'avant
(tableau 14.2.3).

Figure 14.2.14 (À
droite) : Ressaut à
l'extrémité d'un genou
assemblé, à travers
lequel passait un clou
vers la varangue adjacente, vue externe.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-7318W).
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Les lumières et les tenons
Chaque varangue était percée d'une lumière
(ou anguillers) sur sa face inférieure, là où
elle reposait sur la quille afin de permettre à
l'eau de cale de s'évacuer le long de la quille
vers la pompe. Les lumières n'étaient pas
nécessairement centrées sur la quille. Trois
formes de lumière ont été notées : carrée,
triangulaire, et arrondie. On avait réalisé les
passages carrés en taillant verticalement à
deux endroits la base de la varangue à l'aide
d'une hache ou d'une herminette; par la
suite, le bois entre les deux entailles avait été
enlevé au ciseau. Les passages triangulaires
avaient également été façonnés avec une
hache ou une herminette tandis qu'on avait

façonné les trous arrondis en forant un trou
à travers la varangue près de sa base, et en
retranchant le bois sous le trou à l'aide d'une
hache ou d'une herminette (fig. 14.2.17,
14.2.18 et 14.2.19).
Le tableau 14.2.4 fait état de la distribution
des formes de lumière, à l'avant et à l'arrière
du maître-couple. Les trous carrés étaient
groupés dans les membrures centrales, aussi
loin que la 10e varangue à l'avant et à
l'arrière. Les exemples triangulaires étaient
présents de la 11 e à la 14e membrure à
l'avant et à l'arrière, dispersés parmi des
lumières carrées et arrondies. À partir des
15e membrures jusqu'aux extrémités du

Figure 14.2.15 (Extrême
gauclie) : Ressaut à
l'extrémité d'un genou
(n° 2213), montrant un
trou de clou avec avanttrou et des traces d'herminette. (Photographie :
R. Chan, Parcs Canada;
24M-8567W).
Figure 14.2.16 (Cidessus) : Une comparaison rapide des divers
angles des clous qui
passaient à travers les
ressauts des varangues
assemblées.
(Photographie :
R. Chan, Parcs Canada;
24M-7583W).

Site

Morphologie

Distribution*

Red Bay
(c. 1565)

Forme en queue d'aronde; mortaise dans la varangue,
face éloignée du maître-couple; plus large vers l'extérieur

7 à l'arrière, maître, 6 à l'avant (14)

Highborn Cay
(années 1530)

Forme en queue d'aronde; mortaise dans la varangue,
face éloignée du maître-couple; plus large vers l'extérieur

1 à l'arrière, maître, 1 à l'avant (3)

Cattewater
(c. 1535)

Forme en queue d'aronde; mortaise dans la varangue,
face éloignée du maître-couple; plus large vers l'extérieur

3 à l'arrière, maître, 5 (71) à l'avant (9)

Rio Oria
(XVIIe s.?)

Forme en queue d'aronde; mortaise dans la varangue,
face éloignée du maître-couple; plus large vers l'extérieur

Inconnue

Western Ledge Reef
(c. 1585)

Forme en queue d'aronde; mortaise dans la varangue,
face éloignée du maître-couple; plus large vers l'extérieur

5 à l'arrière, maître, 3 à l'avant (9)

Villefranche (1516?)

Certaines en queue d'aronde, certaines en empature « à cadeau »;
mortaise dans la varangue, certaines faces éloignées du maître-couple,
certaines faces rapprochées; plus large vers l'extérieur

16 à l'arrière, maître, 3 à l'avant (20)

Molasses Reef
(années 1510)

Forme en queue d'aronde; mortaise dans la varangue,
face éloignée du maître-couple; plus large vers l'extérieur

6 à l'arrière, maître ?, 1-6 à l'avant (7-13)

Mary Rose
(construit en 1511)

3 formes: écarts à mi-bois carrés et « à sifflet », empature « à cadeau »; 1< 5 à l'avant, maître, 15 à l'arrière (21)
genou croise la face de la varangue rapprochée du maître-couple.

Studland Bay
(c. 1530)

Écart à mi-bois; le genou croise la face de la varangue
éloignée du maître-couple.

5 à l'arrière, maître?, 1 à l'avant (6)

Cavalaire
(XVe s.)

Double forme en queue d'aronde, avec tenon et mortaise
adjacents dans la face de la varangue éloignée du maître-couple.

Inconnue

Yassi Ada
(XVIe s.)

Empature « à cadeau»; le genou croise la face de la varangue
éloignée du maître-couple.

Inconnue

Tableau 14.2.3 : Comparaison de la forme de mortaise de Red Bay avec celles d'autres sites139
* Total entre parenthèses.
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Figure 14.2.17 :
Lumière carrée dans la
9 e varangue vers
l'avant (n° 2080), face
inférieure. À noter les
traces d'une herminette ou d'une hache
dans les arêtes intérieures du passage.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-8719W).

Figure 14.2.18 (Cidessous) : Lumière
arrondie dans la 21 e
varangue vers l'arrière
(n° 35), face inférieure.
Dans ce cas-ci, les traces d'outils sont à
peine visibles. À noter
le tenon sur la gauche.
(Photographie :
G. Taudien, Parcs
Canada; 24M-5003W).

Figure 14.2.19 (Ci-dessous, à droite) : Lumière
triangulaire dans la
13 e varangue vers
l'arrière (n° 1090), face
inférieure. Les traces
d'une herminette ou
d'une hache sont visibles. (Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-1232M).

navire, seuls des passages arrondis ont été
trouvés. Alors que les différents styles ne
reflètent probablement rien de plus que la
propension naturelle d'un charpentier en
particulier, leur distribution suggère que différentes personnes étaient au travail lors de
l'exécution des lumières et délimite peutêtre les divers groupes de travail engagés
dans la réalisation des varangues.
À la base des fourcats arrière, là où ils reposaient sur la courbe d'étambot, un petit
tenon était aménagé vers le bas, pour épouser une mortaise taillée dans la courbe. Cinq
de ces tenons étaient orientés à bâbord, un
autre à tribord. Chaque tenon était fixé avec
un clou de fer, dans un trou préforé à partir
d'un avant-trou triangulaire (fig. 14.2.20 et
14.2.21).
Les

deux clous de fer. Le long des bordages où
deux pièces de membrure se croisaient, chaque pièce avait seulement une gournable et
un clou de fer. Cette variation dans le
schéma général du clouage prévalait surtout
au niveau des varangues, qui étaient croisées sur la majeure partie de leur longueur
par les genoux (voir section 14.3).

fixations
Les varangues étaient fixées à chaque gaibord gabarié par une gournable et un clou
de fer. De plus, 10 des 27 varangues moisées
en place par la carlingue étaient également
fixées par une broche de fer ou une gournable qui traversait la carlingue, la varangue et

Partout dans la coque, les membrures et les
bordages étaient fixés ensemble avec une
combinaison de gournables et de clous de
fer. De façon typique, chaque joint bordagemembrure possédait deux gournables et
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Tableau 14.2.4 : Formes des lumières. La maîtresse-varangue a un passage carré
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la quille. On trouvait des broches aux 4 e , 8 e
et 11 e varangues à l'arrière du maître-couple, et aux 2 e , 6 e et 11 e varangues à l'avant.
Des gournables jouaient le même rôle aux 3 e
et 12e varangues à l'arrière, et aux l e r e et 10e
varangues à l'avant.

Les genoux
Le navire de Red Bay avait 49 genoux à
tribord : un pour chaque varangue à l'exception du maître-couple qui en avait deux140. Il
existait 22 genoux à l'arrière du maître-couple et 25 à l'avant. Tous subsistaient et ont
été enregistrés in situ, mais ils n'ont pas tous
été remontés et dessinés individuellement.
Les deux premiers genoux du maître-couple
ont été nommés les maîtres-genoux, et les
autres genoux ont été numérotés de façon
séquentielle vers l'avant et vers l'arrière, de
la même manière que les varangues. Ainsi,
le 2 e genou vers l'arrière, par exemple,
appartenait à la 2 e varangue vers l'arrière, et
ainsi de suite (fig. 14.2.22 et 14.2.23).
Les genoux ont été classés en trois groupes
selon leur forme. Le premier est un groupe
central de 14 genoux, du 6 e vers l'avant au 6 e
vers l'arrière, qui étaient assemblés aux 13
varangues plates et caractérisés par une
forme quasi identique. Le deuxième groupe
comprenait la séquence du 7 e genou au 15 e
genou à partir du maître-couple, à l'avant
comme à l'arrière, et dont la forme évolue
rapidement. Enfin, du 16e genou aux extrémités de la coque, les genoux étaient caractérisés par une forme en S qui était plus
prononcée dans les genoux de la poupe que
dans ceux de la proue.
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Le premier groupe de genoux correspondait
approximativement au groupe de 14 membrures assemblées (14 varangues et leurs 15
genoux de tribord) dans la partie centrale du
navire. Ces genoux présentaient un tenon en
queue d'aronde sur la face de tour orientée
vers le maître-couple. Ce tenon liait le genou
à sa varangue associée. La membrure assemblée supplémentaire était la 7 e vers l'arrière
dont la varangue possédait déjà un acculement.
Malgré le fait que les genoux de tribord
étaient brisés près de leur centre, nous avons
pu reconstituer leur forme avec une grande
certitude. Par conséquent, il a été possible de
déterminer le changement progressif de leur
forme, en commençant par le maître-couple
et en allant vers la proue et vers la poupe.
De cette façon, la méthode du maître-gabarit
utilisée pour donner forme à ce niveau de la
carène a pu être restituée. En comparant
cette méthode avec les premiers traités ibériques et anglais de construction navale, il
nous est devenu apparent que ces textes de
la Renaissance décrivaient deux procédés
distincts pour modifier la forme des genoux.
Les textes anglais décrivent un procédé
appelé hauling dozvn thefuttock (recalement),
dans lequel la corde de Tare du bouchain et
celle de Tare du genou sont ajustées de façon
réciproque, procédé qui correspond au
témoignage archéologique de Red Bay. Par
opposition, les textes rédigés à Seville et à
Lisbonne décrivent un procédé appelé joba
ou espalhamento (trébuchement), dans
laquelle le genou est incliné vers l'extérieur
à partir d'un point de pivot situé au niveau
du bouchain. Ce dernier procédé n'a pu être
reconnu dans les vestiges de Red Bay. Nous
avons par conséquent formulé l'hypothèse
que les Basques et les Anglais utilisaient un
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Figure 14.2.20 (A gauche) :
La 18 e varangue vers
l'arrière (n° 1085), face de
tour avant, montrant le
tenon qui s'encastrait
dans une mortaise dans
la courbe d'étambot. À
noter aussi la lumière de
forme arrondie et, au centre de la pièce, un bouchon de 35 mm.
(Photographie :
G. Taudien, Parcs
Canada; 24M-4789W).
Figure 14.2.21 (Cidessus) : Détail de la vue
externe d'un tenon à la
base de la 21 e varangue
vers l'arrière (n° 35). À
noter le trou de clou de
fer avec avant-trou.
(Photographie :
G. Taudien, Parcs
Canada; 24M-4786W).
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Figure 14.2.22 (Cidessus) : Membrures de la
poupe vers l'avant, à travers les groupes de membrures assemblées au
centre de la carène. Les
flèches indiquent les
emplacements des bouchons de 35 mm sur les
faces internes des membrures. (Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-95103-22c).
Échelle 1:50

Figure 14.2.23 (A droite) :
Membrures en avant des
membrures assemblées,
avec l'indication des
emplacements des bouchons de 35 mm.
(Dessin : C. Piper, Parcs
Canada; 24M-95-10322b).
Échelle 1:50

UJ

•

LU

3

S
<
O
<
cu

3
en
LU

3
O
3

O

•LU
3
3

«
<

procédé « atlantique », en opposition au procédé « méditerranéen » des documents de
Seville et de Lisbonne, et trouvé aussi dans
des textes italiens et provençaux apparentés.
Les

échantillons

La longueur des maîtres-genoux, mesurée
sur leur corde d'une extrémité à l'autre, était
d'environ 3,60 m (614 codos). Cette mesure
augmentait progressivement dans les
genoux vers l'avant et vers l'arrière, de sorte
qu'à la 15e membrure, une longueur de
corde maximale de 3,98 m (presque 7 codos)
a été atteinte. Toutefois, mesurées le long de
leurs arcs, il n'y avait que très peu de différence dans les longueurs; en d'autres termes,
la quantité de bois dans un genou ne variait
guère.
La hauteur sur le tour des pièces diminuait
de 19 cm à 20 cm à leur extrémité inférieure,
jusqu'à 14 cm à 16 cm à leur sommet. En ce
qui a trait aux épaisseurs sur le droit, on a
également observé un effilement graduel, de
18 cm à 19 cm au bas, jusqu'à 16 cm à 17 cm
au sommet.
En coupe transversale, la forme des genoux
centraux était approximativement carrée, et
on n'a noté un « enfoncement » (biseau) qu'à
partir de la 12e membrure. À cet endroit, la
section transversale présentait un écart de 5°
par rapport à un angle droit dans la moitié
inférieure des genoux. Dans la moitié supérieure de ces pièces, la forme en coupe était
toujours carrée.
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La

position

Dans le groupe central de membrures
assemblées, les genoux étaient approximativement verticaux et parallèles les uns aux
autres. Les genoux plus à l'avant et à
l'arrière étaient inclinés vers les extrémités
du navire et, en même temps, dévoyés de
telle sorte que leurs côtés carrés demeuraient perpendiculaires à la carène au fur et
à mesure que celle-ci rétrécissait vers la
proue et vers la poupe.
Les inclinaisons des genoux avant et arrière
se faisaient par intervalles. Un examen plus
approfondi a montré que les genoux avant
et arrière étaient tous deux divisés en deux
groupes, sur la base de leur inclinaison (fig.
14.2.24). En représentant la quête graphiquement, on a pu distinguer deux groupes de
genoux dans les deux zones de la coque,
avant et arrière, séparés entre la 14e et la 15 e
membrure. À l'intérieur de chaque groupe,
la distance entre les genoux à leur sommet
demeurait constante mais, comme elle était
plus grande que la distance entre les genoux
à leur base, la quête des genoux augmentait
progressivement. Qui plus est, les intervalles supérieurs étaient plus grands pour les
groupes de genoux plus près de la proue et
de la poupe, ce qui accentuait davantage
leur quête. Ces genoux ont peut-être été installés dans les groupes déterminés dans la
figure 14.2.24, contribuant ainsi à notre description de l'organisation du travail
d'assemblage de la coque.
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Figure 14.2.24 : Ce graphique a été construit
en mesurant l'angle
d'inclinaison vers
l'avant et vers l'arrière
des genoux. On a pu
distinguer que lors de
la pose des genoux,
ceux-ci avaient été
divisés en deux groupes. Une analyse des
formes de ces membrures et des schémas
de fixations a révélé
que les mêmes groupes existaient à différentes étapes du
façonnage et de
l'assemblage, de la
forêt à la pose du
bordé. Les genoux
sont comptés vers
l'avant et vers l'arrière
à partir du maître-couple. (Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-91109-2).

Figure 14.2.25 : Ce dessin montre comment
les formes des genoux
étaient divisées en
groupes similaires à
ceux des inclinaisons .
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; 24M-92103-1).

Les arcs
La forme des genoux, organisés en trois
groupes - le premier, dans l'aire centrale du
navire, le deuxième, de la 7 e à la 15 e membrure vers l'avant et vers l'arrière et le troisième, aux extrémités du navire - pourrait
être décrite en fonction des arcs trouvés
dans ces éléments de membrure (fig.
14.2.25).
Tout d'abord, les 15 genoux à mortaise comprenaient deux arcs distincts : l'arc du bouchain avec un rayon de 4Vi codos (2,59 m),
qui commençait aux têtes de varangue et se
prolongeait jusque vers le centre du genou;
et Tare du genou avec un rayon de 11 codos
(6,32 m), qui couvrait la moitié supérieure
de la pièce. Au point de rencontre des deux
arcs, la présence d'une lisse de construction
a été mise en évidence par un alignement de
trous qui sont le résultat de clous de fer
ensuite retirés (voir la section 14.4).
Deuxièmement, de la 7 e à la 15 e membrure
vers l'avant et vers l'arrière, on note une
évolution systématique des deux arcs initiaux. L'arc du genou avait été allongé progressivement vers le bas, et Tare du
bouchain avait été raccourci de façon réciproque. À la 12e membrure, Tare du bou-
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chain avait complètement disparu et
l'ensemble du genou formait un seul arc
avec un rayon de 11 codos. Cette progression
correspondait au procédé nommé recalement (hauling down the futtock) dans les textes anglais de construction navale. Les
formes du 13 e au 15 e genoux semblaient
presque identiques. Dans la zone située sous
la ligne des fleurs, là où les genoux doublaient les varangues, les deux éléments de
membrure avaient une forme identique
basée sur Tare du genou de 11 codos.
Troisièmement, aux alentours de la 15 e
membrure, les extrémités inférieures des
genoux sous la ligne des fleurs étaient courbées dans une direction opposée, donnant
aux genoux une forme en S. Au-dessus de la
ligne des fleurs, ces genoux étaient définis
par un arc du genou de 11 codos, à l'exception des trois ou quatre membrures les plus
proches de Tarcasse de la poupe, où un arc
de 6V2 codos et une ligne droite ont été progressivement introduits. Au niveau de la
ligne des fleurs, les genoux présentaient une
rupture où la courbure s'inversait. Sous cette
ligne, la forme des genoux suivait celle des
fourcats de la proue et de la poupe, qui
étaient caractérisées par un arc concave avec
un rayon de 11 codos.
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Figure 14.2.26 (Extrême
gauche) : Fil sur toute
la largeur d'un arbre
visible à l'extrémité
inférieure d'un genou
(n° 1280).
(Photographie :
G. Taudien, Parcs
Canada; 24M-5862W).

Le matériau

bois et les traces

d'outils

Les genoux ne présentaient généralement
pas de noeuds ou de fil tors associés à des
racines et des branches. Le nombre de cernes
de croissance observé était généralement de
35 à 40, ce qui correspond à l'âge de l'arbre
au moment de l'abattage.
En suivant le fil du bois le long des genoux,
on a observé que la courbe originale du
chêne et la forme de la pièce finie étaient
généralement assez similaires. Ce n'est que
dans la partie inférieure des genoux très
courbés, dans la portion centrale et aux
extrémités de la coque, que le fil sortait souvent du côté externe de la pièce (fig. 14.2.26
et 14.2.27).

Pour la plupart des genoux, l'arbre d'origine
n'avait fourni qu'un seul élément de membrure. Son diamètre n'était pas beaucoup
plus grand que les dimensions finales de la
pièce. Ainsi, les surfaces en dosse arrondissaient les arêtes de plusieurs pièces aux
endroits où le diamètre de l'arbre n'était pas
tout à fait suffisant. Ces surfaces en dosse se
présentaient près des extrémités de la pièce,
sur ses arêtes internes et, à l'occasion, dans
sa partie centrale, sur les arêtes externes.
Cette récurrence des surfaces en dosse a
révélé que la courbe de l'arbre d'origine était
légèrement plus petite que celle de la pièce
finie mais, plus important encore, elle a confirmé que le diamètre des arbres était toujours similaire à la dimension en coupe des
genoux (fig. 14.2.28).
Cette conclusion a été confirmée par la configuration du fil du bois à l'extrémité des
genoux. Le coeur de l'arbre, visible aux
extrémités du genou, était situé au milieu de
la distance entre les faces de tour de la
pièce : c'est-à-dire que le cœur était rarement
décentré vers la face de tour avant ou arrière
du genou. Dans deux cas seulement, les cernes de croissance visibles aux extrémités ont
montré que ces pièces ne représentaient que

Figure 14.2.27 (À
gauclie) : Même si tout
le diamètre de l'arbre
était utilisé, le
« crochet » dans la partie inférieure du genou
était souvent plus
serré que la courbure
de l'arbre. Ici, nous
voyons le fil qui sort
de l'extrémité inférieure d'un genou (n°
407), vue externe.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-8675W).

Figure 14.2.28 : Vue en
profil d'un genou typique. Le pointillé indique l'emplacement
approximatif du duramen, alors que les arêtes en dosse qui
apparaissent à chaque
extrémité et dans la
partie centrale sont
marquées par une
ligne hachurée.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; 24M2000-103-1).
Figure 14.2.29 (Extrême
gauche) : Des traces de
scie de long visibles
sur la face de tour
avant du genou n° 37.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-8922W).
Figure 14.2.30 (À
gauche) : Des traces de
scie de long qui se rencontrent sur la face de
tour avant du genou
n° 417. (Photographie:
C. Bradley, Parcs
Canada; 24M-1754M).
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Figure 14.2.31 (Cidessus) : Une pièce en
forme de coin formant
le can du vaigrage sur
le genou n° 37. La face
inférieure du coin, sur
la droite, aurait trouvé
appui sur le can supérieur de Valbaola. La
face de tour du genou
possède une concavité
peu profonde destinée
à recevoir les escoperndas, ou petites
« planches de
scellement » placées
aux niveaux correspondants entre les
membrures.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-8924W).
Figure 14.2.32 (En haut
à droite) : Les traces de
hache sur l'extrémité
inférieure d'un genou
en forme de S (n° 443),
étaient orientées dans
un schéma radial. On
peut penser que
l'ouvrier se tenait sur
la droite. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-94-103-

Figure 14.2.33 : Genou
avec tenon (n° 424),
vue du dessus montrant comment le bois
était enlevé pour
façonner le tenon.
(Photographie :
G. Taudien, Parcs
Canada; 24M-6979W).

la moitié du diamètre de l'arbre d'origine,
qui avait été scié le long de son centre.
Des traces de scie de long ont parfois pu être
distinguées sur les faces de tour plates des
pièces (fig. 14.2.29 et 14.2.30). Toutefois, ces
traces de l'opération d'origine visant à donner forme à la pièce de bois étaient généralement effacées par les coups répétés de
l'herminette donnés lors d'une opération
subséquente destinée à sceller la surface du
bois aux micro-organismes. Le sciage déchirait les fibres du bois, créant une surface
relativement poreuse, tandis que l'herminette tranchait nettement les fibres et laissait
le bois lisse comme un miroir. Le travail à
l'herminette a régulièrement été observé sur
la moitié inférieure des faces de tour d'une
pièce de membrure, tandis qu'il était plus
courant de voir les traces de scie de long sur
la moitié supérieure. Les faces internes et
externes étaient travaillées à l'herminette
jusqu'à l'obtention d'une finition lisse sur
toute la longueur de la pièce.
Des traces d'autres outils ont été observées
sur les faces de tour, à l'endroit de la limite
supérieure du vaigrage. À cet endroit, des
planchettes étaient insérées entre les genoux
(voir section 15.1), et étaient encastrées dans
une concavité peu profonde dans le genou,
creusée avec une hache ou une herminette
(fig. 14.2.31).
De même, les extrémités inférieures des
genoux en forme de S, du côté de la poupe,
ont été amincies à l'aide d'une hache sur
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leur faces de tour. En lui donnant ainsi un
volume en coin, la pièce pouvait être
dévoyée (tournée) entre les fourcats arrière.
Ces traces de hache étaient orientées dans
un schéma radial, permettant d'émettre une
hypothèse sur la position du travailleur.
Elles sont conformes avec le scénario selon
lequel le genou était déjà installé et l'ouvrier
se tenait debout sur la courbe d'étambot
pour ajuster l'extrémité inférieure (fig.
14.2.32).
Certaines parties des faces externes des
membrures présentaient des traces d'un travail à l'herminette plus grossier indiquant
des retouches qui avaient pour but d'adapter la membrure à un bordage dont l'épaisseur était irrégulière.
Enfin, les tenons associés aux 14 genoux
assemblés ont été façonnés en retranchant le
bois adjacent au tenon (fig. 14.2.33, 14.2.34,
14.2.35 et 14.2.36). La forme du tenon était
obtenue avec une hache; dans le cas d'un
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Figure 14.2.34 : Genou
avec tenon (n° 1158),
vue de côté.
(Photographie :
D. Page, Parcs Canada;
24M-2622M).

Figure 14.2.35 (Extrême
gauche) : Maître-genou
(n° 45) avec des traces
de hache ou d'herminette sur le bord du
tenon. (Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-7127W).
Figure 14.2.36 (À
gauche) : Genou
(n° 2324) avec des traces de hache ou d'herminette sur le bord du
tenon. (Photographie :
D. Page, Parcs Canada;
24M-2615M).

tenon, deux coups de hache ont été faits par
erreur (fig. 14.2.37). Dans un autre genou (n°
400, le 5 e vers l'arrière à bâbord), le tenon
présentait une forme en chevron au lieu
d'une forme en queue d'aronde (fig. 14.2.38).

Figure 14.2.37 : Genou
(n° 2230) avec des
coups de hache qui ont
déviés lors du façonnage du tenon.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-9014W).

Aux extrémités inférieures des genoux
assemblés, on trouvait un ressaut similaire à
celui des varangues (fig. 14.2.39, 14.2.40 et
14.2.41). Il avait aussi été façonné avec une
hache ou une herminette, et était percé d'un
trou de clou de fer, avec avant-trou, de
10 mm de diamètre et qui avait souvent
gardé sa forme arrondie d'origine. D'autres
trous étaient légèrement déformés par la
présence d'un clou à tige carrée, mais les
clous insérés à cet endroit mesuraient seulement de 8 mm à 10 mm de côté. Ces clous
enfoncés à travers le ressaut et dans la
varangue n'étaient donc pas assez larges
pour forcer le trou de départ à adopter une
forme carrée. De toute évidence, les charpentiers avaient pris soin de s'assurer que le
ressaut ne se fendrait pas lorsqu'ils enfonceraient le clou.

Figure 14.2.38 : Genou
(n° 400), 5L> vers
l'arrière à bâbord, avec
un tenon aberrant en
forme de chevron.
(Photographie :
D. Page, Parcs Canada;
24M-2621M).

Figure 14.2.39 : Ressaut à l'extrémité inférieure du maîtregenou avec tenon (n°
49), vue de l'arrière.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-7411W).

On présume que ces clous de fer maintenaient la varangue et le genou ensemble
lorsqu'on forait les trous de gournable et
qu'on enfonçait les gournables elles-mêmes.
Les deux types de fixation trouvés dans
l'assemblage à mortaise en queue d'aronde
présentaient des dimensions atypiques : les
clous de fer étaient inhabituellement minces
et les gournables, avec un diamètre de
35 mm, étaient plus grosses que leurs équi-
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Figure 14.2.40 : Ressaut à l'extrémité inférieure d'un genou
avec tenon (n° 2220),
vue du dessus.
(Photographie ;
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-7177W).
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Figure 14.2.41 : Ressaut à l'extrémité inférieure d'un genou
avec tenon (n° 2322),
2 e vers l'arrière à
bâbord; vue de
l'arrière.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-8603W).

les premiers bordages et les lisses de construction étaient forcés en position (fig.
14.2.42,14.2.43).

Les premières allonges

valentes du bordé. De même, on ne trouve
aucun avant-trou autour de ces gournables,
peut-être parce que le grand diamètre des
trous les avait oblitérés. De telles caractéristiques exceptionnelles indiquent que les
membrures à mortaise étaient assemblées
lors d'une opération distincte, et non lors de
l'assemblage du reste de la coque. En général, les vestiges de Red Bay confirment les
observations faites sur d'autres épaves du
XVIe siècle à savoir que les membrures à
mortaise étaient préassemblées. Le lien créé
entre elles était extrêmement solide, particulièrement lorsque le bois devenait humide,
et cette solidité était sans aucun doute la raison du recours à cet assemblage. Cette solidité était nécessaire en particulier lors de la
construction de la coque, avant la mise en
place des renforts internes, afin de donner
de la rigidité aux membrures au moment où

On a pu identifier les fragments de 40 des 46
premières allonges d'origine sur tribord. La
plupart des pièces non retrouvées, dont la
position a été restituée par les fixations associées aux bordages, étaient situées très près
de la proue du navire, ou encore très près de
la poupe. La forme des premières allonges
variait peu, à un point tel que l'arc des pièces était identique de la 14e membrure vers
l'arrière à la 21 e membrure vers l'avant.
Dans la zone de la poupe, la forme des premières allonges se modifiait progressivement pour correspondre enfin à celle des
estains. Les premières allonges de la proue
n'étaient pas assez bien préservées pour permettre une analyse similaire.
Les

dimensions

Les exemples complets des premières allonges mesuraient de 2,55 m à 3,15 m en longueur (environ de 4Vi à 5Vi codos). Leur
épaisseur était d'environ 15 cm à 16 cm,
alors que leur largeur variait de 15 cm à
19 cm.
Le rayon de l'arc principal de ces pièces de
charpente mesurait 6Vè codos en longueur
(3,73 m). Nous l'avons nommé l'arc du fort.

Figure 14.2.42 : Maîtresse-varangue (n°
2218) (sur la gauche) et
genoux de tribord attachés. Albert Wilson
sonde entre les genoux
et la varangue. Sur la
droite, le photographe
Rock Chan, avec l'île
Saddle à l'arrière-plan.
(Photographie :
D. Page, Parcs Canada;
24M-7845W).
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L'arc trouvé dans les premières allonges de
la proue et de la poupe avait un rayon de 4VÍ
codos (2,59 m), égal à celui de Tare du bouchain dans le maître-couple (voir fig.
14.2.43). À l'arrière du centre du navire, Tare
de 4% codos a été restitué sur la 15e membrure (n° 435) et, à l'avant du centre, sur la
19e membrure (n° 1959). Dans chaque membrure successive vers la proue et vers la
poupe, la corde de Tare de 41/2 codos a été
allongée selon une évolution similaire au
recalement observé dans la moitié inférieure
des genoux (fig. 14.2.44).

Le matériau

bois et les traces

d'outils

Bien que de section plus petite que les
genoux, les premières allonges étaient apparemment façonnées de troncs de chêne dont
la forme naturelle se conformait de très près
à la forme finale des pièces. Aucun élément
systématique ne suggère que ces allonges
aient été faites à partir de branches, telle la
présence de bois de compression, de nœuds
associés avec des branches secondaires, ou
des changements abrupts dans le sens du fil.
Les traces d'outil étaient rarement visibles à
cause de l'érosion de la surface des pièces, à
l'exception des faces externes qui, protégées
par les bordages, portaient toujours des traces régulières de coups d'herminette.

Les deuxièmes allonges

Les

dimensions

L'exemple le plus long de deuxième allonge
ayant subsisté était un fragment de 2,8 m
dépourvu de sa partie supérieure. La longueur préservée amenait ces pièces au
niveau du pont supérieur, au-dessus duquel
elle s'élevait sur une distance inconnue.
Les deuxièmes allonges dans la moitié avant
du navire étaient moins nombreuses mais
également plus grosses que leurs équivalentes de l'arrière. Dans tous les cas, les dimensions du tour était plus importantes que
celle du droit. Les deuxièmes allonges de
l'arrière avaient une épaisseur de 13 cm à
15 cm, celles de l'avant de 15 cm à 17 cm. En
ce qui a trait à leur hauteur, les pièces arrière
mesuraient de 14 cm à 16 cm, celles de
l'avant de 16 cm à 18 cm.
Les extrémités inférieures des deuxièmes
allonges étaient courbées, à l'instar des premières allonges à l'endroit où les deux pièces se croisaient. Toutefois, sur presque toute
leur longueur, les deuxièmes allonges formaient une ligne droite, tangentielle à Tare
des premières allonges en bas.
Le matériau

bois et les traces

d'outils

Les deuxièmes allonges, qui provenaient
également de chênes, présentaient des surfaces dégradées qui ne présentaient que très
peu de traces d'outils. Celles qui étaient
encore visibles se trouvaient sur la face
externe, et consistaient en traces répétées
d'herminette identiques à celles observées
sur toutes les membrures.

On a trouvé les traces de 29 deuxièmes
allonges de flanc tribord, dont 19 étaient
situées dans la moitié arrière du navire. Toutefois, seulement 16 pièces ont été enregistrées, dont 13 dans la moitié arrière.
L'existence présumée des 13 autres a été
basée sur la présence de fixations dans les
bordages. Dans la moitié arrière, on trouvait
une deuxième allonge dans chaque maille
entre les premières allonges, tandis que dans
la moitié avant, on trouvait une deuxième
allonge à chaque troisième ou quatrième
maille. Cette disposition semble avoir été
liée à la présence de flancs plus élevés du
château arrière au-dessus de cette zone de la
coque. Dans la zone sous le château avant,
on trouvait une deuxième allonge à chaque
deuxième espace.
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Figure 14.2.43 : Marcel
Gingras en train de
séparer la maîtressevarangue et un maîtregenou. (Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-1784M).

Figure 14.2.44 : Les
arcs des premières
allonges, tels qu'enregistrés. À noter la
régularité des formes,
sauf vers les extrémités de la carène. La
régularité interne de
ce groupe d'arcs indique également que les
pièces n'ont pas été
déformées après plus
de quatre siècles sur le
fond marin. De même,
la précision du processus d'enregistrement
est évidente, car ces
pièces n'ont pas été
dessinées en séries,
mais plutôt en ordre
aléatoire, mélangées à
plusieurs autres pièces sur une période de
plusieurs années. La
forme étrange de la 3 e
allonge avant résulte
d'une erreur lors du
remontage de deux
fragments. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada; 24M-92-1032).

L E S D O N N é E S L I é E S à LA
C O N C E P T I O N DE LA C A R è N E

Les marques inscrites sur les talons
des varangues

Plusieurs indices révélés par les membrures
permettent d'approfondir la méthode de
conception de la carène. Parmi eux, on
trouve les marques gravées sur les varangues et sur certains genoux; les trous de clou
associés à des lisses de construction temporaires; et des « bouchons » courts ressemblant à des gournables et insérés dans la
majorité des membrures. Un portrait tridimensionnel de la conception de la carène a
émergé de l'étude de ces éléments, avec des
références longitudinales et transversales
bien définies.

Le premier type de marque a été gravé sur
les faces de tour des varangues acculées,
dans la base appelée le talon qui s'insérait
entre les galbords gabariés. Ces marques
simples indiquaient le contour des talons et
guidaient apparemment le travail des charpentiers qui façonnaient les varangues.
Deux marques sur chaque côté indiquaient
le haut et le bas du talon, et une troisième
marque se trouvait à mi-chemin, de chaque
côté du talon. Sur le bord inférieur du talon,
des marques similaires indiquaient les limites latérales de la lumière ainsi que la largeur à la base du talon (fig. 14.2.45, 14.2.46,
14.2.47 et 14.2.48).

Figure 14.2.45 : Marques gravées liées au
façonnage du talon de
la 14e varangue vers
l'arrière (n° 1089), vue
de l'arrière.
(Photographie :
G. Taudien, Parcs
Canada; 24M-4791W).
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Figure 14.2.46 (Extreme
gauche) : Marques gravées liées au façonnage de la 13 e
varangue vers l'arrière
(n° 1090), vue de la
face de tour arrière.
(Photographie :
G. Taudien, Parcs
Canada; 24M-5179W).

Les trois marques le long des côtés des
talons semblent avoir été faites avec un compas et ont peut-être été reportées à partir
d'une échelle sous la forme d'un cercle dont
le diamètre correspondait à la mesure
recherchée, comme dans le cas des galbords
gabariés de la quille (voir section 14.1). Le
compas aurait été ouvert à la longueur du
rayon du cercle, ce qui expliquerait la marque au point central de chaque côté. De tels
cercles auraient peut-être été utilisés pour
déduire les mesures telles qu'inscrites sur
les talons des varangues (fig. 14.2.49).

Les indices de la présence des
lisses de construction
Deux éléments présents dans les membrures
étaient associés aux lisses utilisées au cours
de la construction de la coque : des trous de
clou de fer et des « bouchons » de bois. Les
lisses ainsi identifiées ressemblent à celles
décrites dans le traité d'environ 1620 de Joào
Baptista Lavanha, qui montre leur fonction
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dans la méthode de construction des maderas
de cuenta {tig. 14.2.50)141.
Les clous

Figure 14.2.47 (À
gauche) : Détail des
marques gravées sur le
talon de la 13 e varangue vers l'arrière (n°
1090), vue de la face de
tour arrière. À noter la
lumière triangulaire
sur la droite.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-1228M).

defer

En comparant les trous de clou de fer dans
les bordages et les membrures tribord, on a
observé dans les membrures environ 170
trous pour lesquels il n'y avait pas de correspondance dans les bordages. Les trous borgnes avaient une section plus ou moins
rectangulaire qui variait de 8 mm à 12 mm
de côté, avec une pointe s'effilant. Pénétrant
dans les membrures à une profondeur
variant de 8 cm à 16 cm, la grande majorité
des profondeurs de clou se situait entre
10 cm et 14 cm142.
La distribution des trous de clou correspondait à des schémas linéaires le long de la
coque, indiquant par le fait même l'endroit
où des lisses avaient été clouées aux membrures et enlevées avant la pose des bordages (fig. 14.2.51). La ligne de clous la plus
basse suivait la ligne des fleurs, ou bouchain, là où les varangues et les genoux se
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Figure 14.2.48 : Marques gravées liées au
façonnage du talon
trouvées sur la 12e
varangue vers l'avant
(n° 2077), vue de la
face de tour avant. À
noter l'alignement des
marques avec les côtés
montants et du talon.
De telles marques
étaient régulières,
alors que les marques
indiquant des points
sur le bord inférieur
du talon étaient positionnées avec moins
de régularité. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-94-1037a).

Figure 14.2.49 : Sur ce
dessin, les petites flèches indiquent les
points où les marques
gravées sur les talons
des varangues étaient
alignées On ne discerne pas de relation
ou d'organisation
claire avec les cercles
gravés sur la quille.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-96103-19).

croisaient. Cette ligne s'étendait de l'étrave à
l'étambot, à l'exception d'une partie correspondant au groupe central de membrures
assemblées où aucune trace de lisse n'a été
trouvée. Toutefois, les lisses avant et arrière
étaient alignées avec les mortaises en queue
d'aronde trouvées dans ce groupe central de
membrures. Au total, 43 trous de clou ont
été trouvés le long de cette ligne, soit 30
dans les varangues et 13 dans les genoux.

L'analyse

Les clous de lisse, qui pénétraient moins
profondément que les clous de bordage,
étaient peut-être plus petits afin de pouvoir
être rétirés plus facilement des membrures.
S'il semble peu probable que les lisses aient
été plus épaisses que les bordages, elles pouvaient être très robustes sur les grands navires. Lavanha recommande qu'elles mesurent
Vi palmo sur 4 dedos (environ 11,0 cm sur
7,3 cm)144. Dans le cas du navire de Red Bay,
Une deuxième ligne de 21 trous courait sans
il est possible d'estimer la largeur de la lisse
interruption de l'étrave à Tarcasse, à mi-hauinférieure située au niveau du bouchain. Les
teur environ des genoux. La lisse de plus faitrous pour les clous utilisés pour tenir les lisble dimension représentée par cette ligne de
ses en place à ce niveau prolongeaient la
clous croisait le maître-couple précisément
ligne formée par les mortaises en queue
au point où l'arc du bouchain de 4V1 codos
d'aronde, mais étaient néanmoins décalés de
rencontrait Tare du genou de 11 codos.
cette ligne d'environ 7 cm. Ainsi, si les mortaises en queue d'aronde étaient alignées
La troisième ligne de trous de clou qui semavec le can supérieur de la lisse et que celleble marquer la position d'une lisse était
ci était clouée le long de son centre, la lisse
située à la hauteur du premier pont, dans la
aurait eu une largeur d'environ 14 cm. Une
zone de croisement des genoux et des prelargeur un peu moindre peut être obtenue
mières allonges. En tout, 55 trous de clous
pour la lisse située au sommet des genoux,
de fer ont été trouvés dans une ligne contiqui était composée de trois planches succesnue courant de l'étrave à Tarcasse, dont 34
sives. Plutôt que d'être aboutées, les extrédans les genoux et 21 dans les premières
mités
des planches se croisaient de façon à
allonges143.
ce que leurs fixations respectives forment
des lignes décalées d'environ 10 cm, ce qui
Enfin, une concentration de trous de clou de
semble représenter la largeur des lisses.
fer associée à des lisses de construction temporaires a été détectée dans les premières
Les lisses, placées dans les zones de croiseallonges. Cette concentration n'est pas appament des niveaux successifs des pièces de
rue comme une ligne longitudinale simple,
membrure (varangues et genoux, genoux et
mais comme plusieurs lignes diagonales
premières allonges, etc.), ont participé à la
courtes indiquant, semble-t-il, la présence de
mise en place des membrures formées de
lisses utilisées pour soutenir ces membrures.
pièces flottantes. Le long de chaque lisse, le
plus grand nombre de clous était toujours
En plus de ces schémas de distribution
sur la pièce de membrure inférieure, telle
linéaires, on a noté la présence de plusieurs
que, par exemple, les varangues. Ainsi, la
concentrations mineures de clous temporailisse était fixée plus solidement aux pièces
res qui n'ont pu être regroupées d'une façon
inférieures. Toutefois, puisque ce n'était pas
significative.
toutes les pièces supérieures qui étaient
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY
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Figure 14.2.50 : Les types de fixations temporaires les plus importants sur la face
externe des membrures étaient : (1) les
clous de fer, qui apparaissent seulement
dans les membrures et qui n'ont pas de
trous correspondants dans les bordages; et
(2) les bouchons de 35 mm, qui apparaissent eux-aussi seulement dans les membrures. Ce dessin montre les
emplacements de ces fixations, et il est
facile de voir les groupements linéaires qui
révèlent l'utilisation de lisses lors de la
construction. (Dessin : C. Piper, Parcs
Canada; 24M-91-103-11).
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Figure 14.2.51 : Cette présentation des
données concernant les clous et les bouchons de 35 mm temporaires illustre notre
interprétation de la position des lattes. A
noter les lisses diagonales dans la zone des
premières allonges (entre le premier pont
et le pont principal), qui auraient été enlevées avant le début de la pose du bordé.
(Dessin: C. Piper, Parcs Canada; 24M-91103-lla).
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clouées aux lisses, ces pièces ont également
dû être tenues en place par d'autres moyens
tels, ce qui semble le plus probable, les renforts internes longitudinaux.
Cette fonction de soutien temporaire des
pièces de membrure flottantes était de toute
évidence le premier rôle des lattes diagonales courtes à la hauteur des premières allonges, proche du niveau du pont principal.
L'orientation diagonale de ces lattes signifie
qu'elles devaient être retirées avant la pose
des bordages à cette hauteur, et par conséquent, il semble clair que les structures internes de la coque étaient installées avant la
pose du bordé.
En plus de leur rôle pour aider à monter les
membrures, les lisses ont peut-être servi à
attacher les accores (étais) utilisés pour soutenir la coque pendant la construction.
Aucune trace de clous pour les accores n'a
été trouvée sur les pièces de membrure, et il
semble donc que les accores se soient
appuyés aux lisses à la ligne des fleurs et au
sommet des genoux. On peut distinguer de
tels accores sur le dessin de l'espion anglais
Richard Poulter daté de 1585 qui montre un
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navire en construction à San Sebastián à
Gipuzkoa (fig. 14.2.52)145.
La fonction la plus importante des lisses
était la détermination de lignes longitudinales au coeur même la conception de la
carène. Ainsi, la lisse inférieure définissait la
ligne des fleurs, une courbe longitudinale
définie par le point, sur chaque membrure,
appelé le bouchain. Les lisses avaient une
double fonction dans les phases de construction et dans la conception de la carène.
Comme c'est le cas dans la construction
« bordé premier », les lisses longitudinales
précédaient les membrures, même si la plupart des membrures précédaient les bordages permanents de la coque. En définissant
les courbes longitudinales, les lisses matérialisaient une conception de la carène basée
sur des lignes longitudinales. Toutefois,
comme dans la méthode de gabariage transversal, les lisses définissaient également sur
chaque membrure les points d'intersection
des arcs utilisés. Ainsi, les charpentiers
déterminaient la forme de la coque selon des
références à la fois longitudinales et transversales.

LA CARèNE

Figure 14.2.52 (Page
opposée) : Ce plan de
San Sebastián daté de
1585 a été effectué par
l'agent anglais Richard
Poulter, dont les navires sont illustrés. À
noter le navire en
construction sur la
plage, avec la légende
Newe sliips made
(« Nouveaux navires
construits »). À noter
également la façon de
placer les amarres :
une ancre à l'arrière,
un câble vers l'avant
jusqu'à la jetée, et une
ou deux ancres vers
l'avant (selon la taille
du navire). Les vents
dominants viennent de
la gauche, et les
marées sont habituellement d'une amplitude de 3 m. Poulter a
montré la limite des
eaux près du niveau
de la marée haute, qui
aurait monté jusqu'à la
proue du navire en
construction. La
rivière Urumea se jette
à la droite de la ville;
ainsi, la plage utilisée
pour la construction
navale était en fait un
isthme étroit entre la
Concita, ou port principal, et le port riverain
de Santa Catalina, audelà du plan sur la
droite. (Gracieuseté :
British Library, Cotton
Augustus I.i.16).

Les « bouchons

»

Le deuxième ensemble de vestiges associés
aux lisses de construction, trouvés sur la
face externe des membrures, regroupait des
bouchons de longueur réduite qui ressemblent à des gournables coupées au ras de la
surface de l'élément de membrure. On ne
comprend que partiellement le rôle de ces
bouchons mais leur fonction primaire, et
peut-être la seule, était de servir de repère et
non de fixation (fig. 14.2.53).
Au total, 56 bouchons ont été trouvés sur les
faces externes des membrures tribord. Ces
bouchons, qui n'étaient présents que sur les
allonges et les genoux, formaient des groupes linéaires situés surtout à proximité des
trous de clou associés aux lisses, au bouchain et au sommet des genoux. De façon
générale, les bouchons étaient situés environ
10 cm au-dessus des trous de clou de fer le
long de la membrure. Environ 50 des bouchons mesuraient 35 mm de diamètre et
pénétraient dans la membrure jusqu'à une
profondeur de 5 cm à 8 cm. Les six autres
bouchons n'avaient un diamètre que de
25 mm mais, comme ils étaient placés en
ligne avec les bouchons de 35 mm, ils sembleraient avoir joué le même rôle que ces
derniers. Les gournables étaient habituellement plus courtes que la profondeur des
trous forés pour les recevoir, laissant un
espace vide en dessous.

Les trous destinés aux bouchons étaient
forés avec une vrille à cuiller. Les bouchons
étaient taillés dans du chêne, dans le fil du
bois, comme dans les gournables du bordé.
Ils avaient été amincis légèrement à l'aide
d'une plane, créant ainsi une section à facettes. Enfin, ils étaient coupés au ras de la surface de la membrure à l'aide d'une
herminette ou d'une hache.
En tout, les bouchons formaient trois lignes.
La première, qui comprenait 14 bouchons,
suivait la ligne des fleurs et était divisée en
deux segments, de part et d'autre du groupe
de membrures assemblées. Même si les
varangues et les genoux se croisaient à cet
endroit, les bouchons n'avaient été placés
que dans les genoux. De façon plus précise,
les bouchons de la ligne arrière étaient dans
les 12e, 16e, 17e, 18e, 19e, 20 e et 22 e membrures en arrière du maître-couple. Ceux de la
ligne avant étaient disposés dans les 7 e , 9e,
10e,12e, 15e, 18e et 20 e membrures en avant
du maître-couple.
Une deuxième ligne de 25 bouchons suivait
la ligne des sommets des genoux, là où ces
pièces croisaient les premières allonges.
Cette ligne a pu encore être divisée en trois
groupes : de la 10e à la 22e membrure vers
l'avant; sur les 14 membrures assemblées
dans la partie centrale de la coque; et de la 8 e
à la 20e membrure vers l'arrière. La ligne formée par le groupe central était située quelque 10 cm plus bas que celle formée par les
groupes avant et arrière.
Enfin, cinq bouchons ont été trouvés au
niveau du pont principal, à l'endroit où les
premières et deuxièmes allonges se croisaient. Là aussi, on les trouvait seulement
dans les pièces supérieures. Ce groupe
n'était visible que dans la moitié arrière du
navire, puisqu'à l'avant de cette zone, les
pièces de charpente étaient érodées.
Six autres bouchons étaient dispersés sur le
flanc tribord de la coque, et la signification
de leur position demeure pour l'instant
inconnue.
L'analyse
Dans l'analyse des bouchons, leur position
le long des lisses de construction constitue
sans aucun doute une information essentielle. Insérés au moment de façonner les éléments de membrure, les bouchons auraient
été posés sur la rive supérieure de la lisse,

Figure 14.2.53 : Un
bouchon de 35 mm
(24M8L29-1).
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RA19213B).
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lors de l'assemblage de la coque. Ainsi, le
genou ou l'allonge pouvait être placé à sa
bonne hauteur dans la membrure, ses arcs
constitutifs s'inscrivant dans le prolongement parfaitement ajusté de ceux des pièces
inférieures (fig. 14.2.54).
La lisse du sommet des genoux et les bouchons qui lui sont associés se trouvaient à
une distance constante de 3,99 m à 4,02 m
du centre de la face supérieure de la quille,
mesurée en une ligne droite (diagonale). On
trouve une exception dans les membrures
centrales, là où le segment de lisse se trouvait immédiatement sous les segments avant
et arrière. À cet endroit, la mesure à partir
des bouchons jusqu'au centre du dessus de
la quille était 10 cm de moins (3,89 m à
3,91 m). Cette mesure diagonale, qui correspond à 7 codos, avait peut-être une fonction
de réglage dans la conception de la coque et
dans sa construction en équilibrant, par
exemple, les côtés de tribord et de bâbord de
chaque membrure.
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Une ligne similaire, quoiqu'inexpliquée, est
représentée dans un des maîtres-couples de
Mathew Baker (fig. 14.2.55). S'agit-il d'un
élément précurseur des lisses diagonales qui
font partie intégrante des plans de formes
modernes, à compter du dernier quart du
XVIIe siècle? La représentation des bouchons sur un plan de formes du navire de
Red Bay montre qu'ils forment un arc ciculaire ayant un rayon de 7 codos, centré au
milieu de la face supérieure de la quille (fig.
14.2.56). Lorsqu'on projette cet arc sur un
quart de cercle (comme dans un graminho en
forme de demi-lune), le maître-couple coupe
l'arc à trois huitièmes du quart de cercle
(33,75°). À ce point, le maître-couple avait
une demi-largeur de 6 codos. Ces côtés d'un
triangle rectangle, dont l'hypoténuse sera
invariable, auraient permis aux charpentiers
d'équilibrer chaque couple à l'aide d'une
corde ou d'une chaîne. Ils constituent ainsi
les éléments essentiels d'un graminho en
forme de demi-lune tel qu'illustré dans plusieurs des premiers traités de construction
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Figure 14.2.54 : La
relation entre les bouchons de 35 mm et les
lisses au bouchain et à
l'extrémité inférieure
des premières allonges. (Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-92103-18a).

ces de membrure, leur position précise dans
la géométrie de la membrure était indiquée
par le bouchon. Une fois marquée de cette
façon, la pièce pouvait être mise de côté
jusqu'à ce qu'elle soit utilisée dans la coque
du navire.
Ces bouchons semblent avoir été insérés
avant que la face de droit des pièces ait été
travaillée à l'herminette car, dans plusieurs
cas, on note une déviation des coups d'herminette à l'emplacement d'un bouchon, particulièrement sur les premières allonges. Il
est donc possible qu'un bouchon ait également été une forme de communication entre
le constructeur qui gabariait les membrures
et les ouvriers qui en façonnaient la surface
externe à l'herminette. À titre de comparaison, certaines pirogues monoxyles témoignent d'une technique semblable, selon
laquelle des bouchons servaient de jauges
d'épaisseur insérés à une profondeur spécifique sous la surface d'une pièce de bois à
façonner. Le travailleur enlevait du bois
jusqu'à ce qu'il atteigne la tête du bouchon.
Si une fonction de guide comparable (mais
non identique) peut être attribuée aux bouchons de Red Bay, on y verra alors un signe
de la division du travail, basée sur la distinction entre la connaissance qu'avait un constructeur de la conception de la carène et
l'habileté manuelle que possédait un charpentier (fig. 14.2.57).
Figure 14.2.55 : Le
maître-couple de
VEmamwll de Mathew
Baker. (Gracieuseté :
Pepys Library, Cambridge, MS 2820, fol.
10).

navale. Ses divisions pourraient avoir servi à
déterminer l'acculement et la réduction de la
lisse aux 15 e membrures avant et arrière du Le bouchain, ou « ligne des fleurs »
maître-couple. Ainsi, le bouchon indiquait,
dans chaque genou ou allonge flottante, une En plus des lisses indiquées par les trous de
position précise dans la membrure, position clou et les bouchons de bois, le bouchain, ou
relative à une lisse dont le relèvement et la ligne des fleurs, était marqué par d'autres
réduction étaient apparemment déterminés évidences qui nous aident à situer cet élépar un graminho. En considérant de nouveau ment important de la conception de la
le maître-couple de Mathew Baker, on peut carène en relation avec d'autres aspects de la
projeter un quart de cercle similaire, centré construction du navire. Plus particulièresur la quille et dont le rayon est de neuf des ment, les mortaises en queue d'aronde dans
unités linéaires que Baker emploie dans ce les membrures centrales assemblées étaient
dessin, qui est coupé à la moitié de sa lon- alignées avec le bouchain, et, à ce niveau,
gueur (45°) par le maître-couple et le bau du plusieurs des membrures portaient une marpont principal.
que gravée qui ressemblait à une flèche. En
prenant en compte toutes ces données, il a
En plus de leur position par rapport aux lis- été possible de tracer la ligne des fleurs de
ses, les bouchons étaient positionnés, sur l'étrave à l'arcasse, et d'en mesurer les coorchaque pièce de membrure, à la jonction de données x-y au niveau de chaque memdeux arcs successifs. Ainsi, le bouchon était brure. Les valeurs de l'acculement et de la
un point de référence absolu, ou surmark, sur réduction permettent une comparaison préla longueur d'une pièce de membrure flot- cise avec les traités contemporains de constante. Malgré le croisement variable des piè- truction navale.
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Figure 14.2.56 : La
ligne des bouchons sur
un plan de formes
avec un arc de graniiulio hypothétique
superposé. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-92-10316a).

Les mortaises

en queue

d'aronde

Les mortaises en queue d'aronde qui assemblaient les varangues et les genoux des
membrures centrales étaient quasi equidistantes de la ligne centrale de la quille. Leurs
largeurs forment une courbe qui correspond
apparemment au graminho de réduction de
ces membrures. Les distances entre les centres du bas des mortaises, de la 7 e varangue
vers l'arrière à la 6 e vers l'avant, étaient de
2,050 m, 2,069 m, 2,111 m, 2,142 m, 2,165 m,
2,258 m, 2,300 m, 2,300 m (la varangue du
maître-couple, 2 mm au-dessus de 4 codos),
2,310 m, 2,264 m, 2,203 m, 2,126 m, 2,075 m
et 1,939 m. Ces chiffres, reportés sous forme
de graphique, ne produisent pas une courbe
parfaite (fig. 14.2.58), mais ils donnent une
111-88
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indication approximative du niveau du bouchain dans cette partie de la carène.
L'association entre les mortaises et le bouchain semble davantage être le reflet ou
indiquer un soin professionnel plutôt
qu'une règle de conception des navires du
XVIe siècle. Alors qu'une régularité similaire
a été observée dans les mortaises de l'épave
Western Ledge Reef, celles du navire de Villefranche étaient localisées de façon irrégulière146. La qualité du travail des
constructeurs du navire de Red Bay rappelle
l'ordonnance espagnole de 1618, qui énonce
que : « les empanares des genoux avec les
varangues doivent être le plus longs possible, de sorte qu'ils croisent davantage sur la
varangue et qu'ils puissent être bien
mortaises »147. Toutefois, ni l'ordonnance ni
aucun autre texte de la période ne suggèrent
que les mortaises devaient être situées précisément au bouchain, comme semble avoir
été l'intention des charpentiers du navire de
Red Bay.
Les marques

en flèche

Au niveau du bouchain de plusieurs des 14
varangues assemblées, une marque en
forme de flèche était gravée. Ces marques
consistaient en deux ou trois traits convergeant vers un point sur l'arête externe de la
pièce. Elles se présentaient sur la face de
tour sans mortaise et donc, elles n'ont pas
toujours été remarquées lors du travail de
terrain, mais elles ont souvent été enregistrées dans les photographies générales des
pièces et elles deviennent visibles une fois
les images agrandies.

Figure 14.2.57 ÇPnge
opposée) : Un bouchon
de 35 mm sur la face
externe du 10e genou
vers l'avant sur le côté
bâbord (n° 2308), au
bouchain, près d'une
gournable de 25 mm
sciée lors du démantèlement de la coque.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-8643W).

Ces marques étaient placées sur la face
orientée vers le maître-couple, et non sur la
face qui recevait le genou (fig. 14.2.59). Toutefois, il était nécessaire de déterminer la
forme des deux faces et les marques en flèche pourraient simplement refléter ce
besoin; des surmarks gravées sur la face
opposée des pièces de membrure auraient
été effacées lors du façonnage de la mortaise. Les marques en flèche évoquent donc
la distinction entre le travail de gabariage
des pièces de membrure du constructeur, et
le travail du charpentier qui les façonnait à
l'herminette et les assemblait.
Sur le terrain, le même type de marque a
également été enregistré sur le 5 e genou à
l'arrière du maître-couple (fig. 14.2.60).
L'examen détaillé des photographies de terL'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

rain a révélé l'existence de six autres marques en flèche sur les genoux bâbord et
tribord du groupe central de membrures
assemblées148. Puisque la plupart des
genoux de cette zone ont été photographiés
de près afin d'enregistrer les traces d'outils
et les détails des assemblages à mortaise en
queue d'aronde, il est peu probable que
d'autres marques, en plus de ces sept exemples, aient existé. Toutes les marques étaient
placées au bouchain ou près de celui-ci sur
la face éloignée du maître-couple, c'est-àdire la face de tour opposée à celle de la
mortaise joignant la varangue. Leur fonction, tout comme celle des marques sur les
varangues, semble avoir été d'indiquer le
bouchain aux charpentiers qui assemblaient
les membrures.
Une marque gravée similaire a été remarquée sur la face avant de la 14e membrure
vers l'arrière, environ à la hauteur de la
limite supérieure du vaigrage. Sa fonction
demeure inconnue.
Les acculements

et les

réductions

Une fois réunies, les données des lisses, bouchons, mortaises en queue d'aronde et
« marques en flèche » ont permis de définir
l'acculement et la réduction de la ligne des
fleurs de Tétrave à Tétambot. Les
« paramètres » initiaux de cette ligne ont été
déterminés dans la maîtresse-varangue, à
partir de laquelle ils évoluaient vers l'avant
et vers l'arrière. La maîtresse-varangue comprenait un plat qui s'étendait de 57 cm à
58 cm (1 codo) de chaque côté de la ligne centrale de la quille. À chacune des extrémités,
la varangue remontait en formant un arc
tangentiel d'un rayon de 4V2 codos (l'arc du
bouchain). À l'intérieur de cet arc, là où il
s'élevait à environ 5 cm au-dessus de la
varangue, se trouvait la marque en flèche
indiquant le bouchain, ou ligne des fleurs,
qui correspondait également au milieu des
mortaises en queue d'aronde. Dans la maîtresse-varangue, la distance d'un bouchain à
l'autre était de 2,30 m, ou exactement 4
codos.
Ces trois éléments - le plat, Tare du bouchain et le bouchain - constituaient donc les
paramètres initiaux pour l'acculement et la
réduction du plat. Les premières varangues
vers l'avant et vers l'arrière étaient identiques à la maîtresse-varangue. De la 2 e à la 6 e
varangue, le plat rétrécissait progressivement et, aux 7 e varangues avant et arrière,
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Figure 14.2.58 : Graphique montrant la
distance entre les mortaises en queue
d'aronde de tribord et
de bâbord dans les 14
varangues assemblées. Les numéros des
membrures sont sur la
gauche; les numéros
de pièce des varangues sont sur la droite.
À noter un plateau
vers la poupe, et la
réduction rapide vers
la proue. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-92-1034).
Échelle 1:25
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Figure 14.2.59 : Emplacement des marques
en flèche gravées au
bouchain d'un genou
(n° 407). (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-94-1039).

débutait l'acculement de la varangue. Dans
les varangues acculées, la ligne des varangues n'était plus plate, mais formait un arc
circulaire d'un rayon de 11 codos identique à
celui de l'arc du genou.
Il a été possible de localiser le bouchain dans
chacune des varangues. Dans le groupe central des membrures assemblées, le point central de la mortaise correspondait au
bouchain. Pour les membrures non assemblées situées vers l'avant et vers l'arrière, le
bouchain a pu être identifié par un trou de
clou de fer peu profond dans la face externe
de la varangue, là où une lisse temporaire
avait été fixée (voir section 14.4). Ces lisses
commençaient à la dernière membrure
assemblée, au bouchain, et couraient vers
l'arrière jusqu'à l'étambot et vers l'avant
jusqu'à l'étrave. L'acculement et la réduction
à chacune des varangues sont présentés
dans le tableau 14.2.5.

pièces dont la demi-largeur était de 14 cm.
Au maître-couple, l'acculement commençait à une hauteur de 5 cm pour atteindre le
niveau de l'étambot à une hauteur de 1,59 m
(23/4 codos) et l'étrave à une hauteur de 58 cm
(1 codo). Lorsque les points sont représentés
graphiquement (fig. 14.2.61), les acculements forment des lignes droites, contrairement à une courbe géométrique qui aurait
résulté de l'utilisation d'un graminho en
demi-lune (fig. 14.2.62). Il est possible qu'un
graminho simple basé sur un triangle ait été
utilisé. Les réductions, par contre, forment
une courbe (convexe) jusqu'aux 15 e membrures avant et arrière, la courbe se renversant à ce point (concave). Cette ligne est
conforme à l'utilisation d'un graminho en
demi-lune (mais en sens inversé), mais elle
aurait également pu être produite avec des
lisses.

Les bouchons dans d'autres zones

Figure 14.2.60 : Marque en flèche indiquant le bouchain sur
le moulage d'un
genou (n° 407).
(Photographie :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada).

Au maître-couple, la demi-largeur était de des membrures
1,15 m (2 codos), une distance qui diminuait
de 1,01 m (1% codos) à l'étrave et à l'étambot, En plus des bouchons situés le long des
lignes des lisses, on a observé des bouchons
similaires dans deux autres zones : sur les
faces de tour de certaines des varangues
acculées; et sur la face de droit interne de
tous les genoux et allonges, à l'exception de
celles du groupe central des membrures
assemblées. Bien que la fonction de ces bouchons demeure encore mal comprise, une
relation avec la conception de la carène est
manifeste.
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Membrures arrière

Membrures avant

Membrure

Acculement

Réduction

Membrure

Acculement

Réduction

Maître

5

0

Maître

5

0
0

1

5

0

1

4

2

5

2

2

4

1

3

4

4

3

4

3

4

5

6

4

4

8

5

5

8

5

4

10

6

6

10

6

4

13

7

8

12

7

6

17

8

15

14

8

11

21

9

22

18

9

16

25

10

28

21

10

20

28

11

36

26

11

25

33

12

45

32

12

30

38

13

55

38

13

35

48

14

65

44

14

40

56

15

75

52

15

45

62

16

85

60

16

49

72

17

95

66

17

51

79

18

105

73

18

54

84

19

115

80

19

56

90

20

126

86

20

57

94

21

136

90

Étrave

58 (1 codo)

101 (l3/4 codo)

22

147 95

95

Étambot

158 (2% codos)

101 (1% codo)

Tableau 14.2.5 : Acculement et réduction au bouchain, ou ligne des fleurs (cm)
Les bouchons dans les
acculées

varangues

Ces bouchons étaient centrés sur les faces de
tour des varangues acculées, vers l'avant et
vers l'arrière du maître-couple (fig. 14.2.63).
Sur ces varangues, leur position au-dessus
de la quille était plutôt irrégulière mais avait
tendance à s'élever avec chaque varangue en
s'éloignant de la maîtresse-varangue (voir
fig. 14.2.4 et 14.2.5). Par conséquent, ces bouchons pourraient former une courbe mon-
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tante. À l'avant du maître-couple, ils ont été
trouvés dans les varangues suivantes :
•

sur les faces arrière de la 13 e varangue à
la 22e varangue (dix varangues); et

•

pour la 18e varangue (n° 1944), on
trouve un bouchon sur les faces avant et
arrière.

LA CARèNE

Figure 14.2.61 (Cidessous) : Ce graphique
montre les acculements et les réductions
du bouchain. La ligne
d'acculement a des
zones plates au centre
du navire et de la 8 e
membrure à la 15 e
membrure vers l'avant
et vers l'arrière. La
ligne de réduction
représente la demi-largeur des varangues,
de la ligne centrale de
la quille au bouchain.
Sa forme courbe pourrait avoir été créée en
utilisant des graminhos. (Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-94109-5).

Figure 14.2.62 : Exemples de graminhos connus grâce à des
manuscrits. L'information pour ce graphique
nous a généreusement
été fournie par
Richard Barker.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-91109-3).
Figure 14.2.63 : Un
bouchon de 35 mm
dans la 12 e varangue
vers l'arrière (n° 3),
face de tour arrière. À
noter, sur la droite, les
traces de scie de long
qui convergent.
(Photographie :
G. Taudien, Parcs
Canada; 24M-4849W).

À l'arrière du maître-couple, ils ont été trouvés dans les varangues suivantes :
•

sur les faces avant de la 14e varangue à
la 21 e varangue (huit varangues); et

•

sur la face arrière de la 12e varangue
(absence de bouchon sur la 13 e varangue).

Les bouchons ne semblent pas avoir servi
comme marqueurs de profondeur lors du
travail à l'herminette puisque certains se
présentaient sur des faces sciées. Ces gournables pourraient plutôt avoir indiqué le
point où le constructeur a centré le gabarit
alors qu'il définissait la forme du genou. Sur

la figure 14.2.64, on peut voir la relation
entre la position du bouchon et l'arc du
genou tel que défini par le gabarit. Toutefois,
cette relation n'existait pas sur les 20e et 21 e
membrures à l'arrière du maître-couple près
de la poupe du navire.
La plupart des bouchons orientés avantarrière étaient placés dans la face de tour
tournée vers le maître-couple. Cette position
aide à comprendre leur fonction dans le processus parce que le constructeur aurait,
pense-t-on, placé son gabarit sur la face
opposée de la varangue, là où il pouvait
poursuivre sa ligne dans l'allonge respective149. Les bouchons jouaient probablement
un rôle dans Téquerrage de membrures dans
cette partie de la carène, là où l'acculement
et la réduction étaient relativement prononcés.
Les bouchons sur la face interne
genoux et des allonges

des

On a trouvé de deux à quatre bouchons,
identiques à ceux situés le long de la ligne
des fleurs, sur la face interne des genoux,
des premières allonges et des deuxièmes
allonges (fig. 14.2.65 et 14.2.66). Ces bouchons, trouvés sur toutes les pièces de membrure non assemblées ou « flottantes »,
n'étaient par contre présents sur aucune
L'ARCHéOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY
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Figure 14.2.64 : Relation
entre les bouchons des
varangues et les arcs de
genoux. Cette relation ne
se poursuivait pas aux
deux fourcats les plus en
arrière. La lettre « a »
représente la position du
bouchain sur le maîtregabarit qui est indiqué
par le pointillé. « B »
représente la position de
la « lisse de mi-genou »
sur le maître-gabarit. Au
niveau de cette membrure, « B » a été recalé
au bouchain. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada; 24M-95-103-26).
Échelle 1:20

pièce de membrure assemblée. Deux caractéristiques nous éclairent sur leur rôle. Ils
étaient apparemment insérés avant que la
face interne des pièces soit enfoncée (équerrée), car ils étaient parallèles aux faces de
tour et, par conséquent, en biais par rapport
à la face interne. Il est alors possible que ces
bouchons aient servi de jauges de profondeur pour ceux qui procédaient à l'équerrage à l'herminette des faces internes.

quille. Par conséquent, les emplacements
des bouchons pourraient refléter, de façon
non intentionnelle, le gabariage de chacune
des membrures (fig. 14.2.68).
L'interprétation des bouchons est donc
basée sur ces deux indices. Il semble que le

Un deuxième indice provient de la distribution des bouchons qui semblent, de prime
abord, s'organiser selon plusieurs alignements diagonaux (fig. 14.2.67). L'analyse de
ces alignements révèle que la position des
bouchons était associée au recalement progressif de l'arc du genou. Deux points situés
le long de cet arc semblent avoir été désignés
pour marquer l'emplacement des bouchons
et, lorsque l'arc a été recalé, les positions de
bouchon ont également été déplacées vers la
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Figure 14.2.65 : Un bouchon de 35 mm sur la
face de droit interne d'un
genou (n" 2308), encore
une fois à côté d'une
gournable.
(Photographie : R. Chan,
Parcs Canada; 24M8644W).

Figure 14.2.66 : Un
bouchon de 35 mm sur
la face interne d'un
genou (n° 154), à côté
de trous de gournable
de 25 mm.
(Photographie :
A.E. Wilson, Parcs
Canada; 24M-1185W).

constructeur ait placé des marques sur le
gabarit afin de se rappeler où placer les
repères de profondeur - les bouchons - sur
la face interne de la pièce dont il était en
train de gabarier la face externe. Un tel procédé aurait pu être nécessaire si le gabarit
n'avait pas une largeur constante d'une
extrémité à l'autre. En fait, l'épaisseur du
maître-couple diminuait de 20 cm au bouchain à 14 cm au bau, ce qui pourrait indiquer que le gabarit lui aussi se réduisait.
Lorsque le constructeur recalait le gabarit
dans les membrures vers l'avant et vers
l'arrière, il corrigeait également l'épaisseur
à des points prédéterminés le long du gabarit. Dans le groupe central de membrures, là
où les genoux n'étaient pas recalés, les bouchons étaient par conséquent absents.

Figure 14.2.67 : Distribution des bouchons,
sur la face interne des
membrures de tribord, montrée sur le
plan général des pièces de charpente. À
noter l'alignement longitudinal des bouchons près de
l'extrémité inférieure
des premières allonges, et les courtes
séquences diagonales
dans les genoux. Il n'y
avait aucune gournable dans les genoux
assemblés. Ce schéma
de distribution suggère une relation dans
le processus de gabariage des membrures,
particulièrement avec
le recalement (hauling
down of the futtocks).
(Dessin : C. Piper,
Pares Canada; 24M-91103-12a).
Échelle 1:100

Il a été possible de comparer la position des
bouchons sur huit membrures correspondantes à bâbord et à tribord, les huit dernières situées devant les estains, ce qui a révélé
une discordance intéressante. Alors que les
schémas de distribution de bâbord et de tribord étaient les mêmes, les bouchons de
bâbord étaient systématiquement plus
hauts d'environ 30 cm le long des membrures que ceux de tribord. Peut-être que la
marque sur le gabarit n'était qu'un trait à la
craie, tracé de nouveau de temps à autre.

L'ANALYSE DE LA CONCEPTION
ET DE L'ASSEMBLAGE DE LA
MEMBRURE
Le maître-couple
Dans ses aspects essentiels, la coque de Red
Bay a été conçue selon les mêmes principes
que ceux trouvés dans les manuscrits de la
période 1570-1620. Suivant une méthode en
trois séquences, telle qu'attestée dans ces
manuscrits, on établissait d'abord les
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Figure 14.2.68 : La
forme de la membrure
pourrait avoir été tracée autour des gabarits, coupés selon des
rayons donnés.
L'allongement ou le
raccourcissement pouvait être effectué en
glissant le gabarit le
long de la pièce à
gabarier. Les bouchons
intérieurs sont bien
placés pour mettre en
position et les centres
et les extrémités de ces
segments d'arc.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-99103-5).
Échelle 1:25

dimensions de base de la carène, pour
ensuite décrire la conception du maître-couple et, enfin, énoncer les modifications affectant la forme du maître-couple pour définir
les membrures vers l'avant et vers l'arrière.
Une fois la longueur de la quille et la longueur totale établies dans une proportion 2 :
3 (2514 codos et 3814 codos), la largeur du maître-couple était fixée à environ la moitié de
la longueur de la quille, ou environ 13 codos.
Ces mesures formaient ainsi un ratio de
1 : 2 : 3 que Thomé Cano considère, en 1611,
comme étant caractéristique de la construction navale biscaïenne150.
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La mesure précise au bau du maître-couple,
7,56 m, est légèrement plus élevée que
13 codos (7,47 m). Toutefois, dans les contrats
de construction navale de Gipuzkoa, le bau
(manga) est habituellement indiqué en codos
pleins, rarement en demi-codos, et jamais en
quart de codo. On suppose que le bau recherché pour le navire de Red Bay était de 13
codos car, comme le montrent Mathew Baker
et Manoel Fernandes, le maître-couple était
habituellement un peu plus large que la distance entre les perpendiculaires indiquant la
largeur officielle du navire, selon le marché
de construction. Par conséquent, la dimension véritable du bau du navire dépassait
légèrement la largeur déterminée à l'origine,
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Figure 14.2.69 : Conception du maître-couple. À noter la
présence de quatre
arcs, comme dans la
plupart des ébauches
de maître-couple par
Mathew Baker. Les lisses longitudinales ont
été fixées aux membrures là où les arcs se
touchaient. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-95-10320).

mais la hauteur du bau dans le navire de
Red Bay, exactement 7 codos (4,02 m) au-dessus de la quille, semble avoir été suivie de
très près.

•

un arc du bouchain d'un rayon de 4Vi
codos;

•

un arc du genou d'un rayon de 11 codos;

Selon les manuscrits de l'époque, la définition du maître-couple, seconde étape dans la
conception de la carène, était basée sur une
série de trois ou quatre arcs circulaires et
tangentiels avec des rayons différents, en
plus des lignes droites tangentielles du plat
et de la rentrée. Cette conception a également été retrouvée dans le maître-couple de
Red Bay dont les éléments comprenaient, de
la quille au plat-bord :

•

un arc du fort d'un rayon de 6V2 codos;

*

un arc de rentrée d'un rayon de 4V¿
codos;

*

une rentrée droite d'une
d'environ 4 codos.

•

un plat de varangue horizontal ayant
une demi-largeur de 1 codo;
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longueur

Ces éléments de la conception du maîtrecouple ont été obtenus par un processus
d'essais et erreurs de superposition d'arcs
préparés sur la membrure reconstituée à une
échelle de 1 : 10151. Les arcs successifs se tou-
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chaient à la hauteur des lisses de construction situées à la mi-longueur des genoux, au
niveau du croisement du genou et de la première allonge, et à celui de la première
allonge et de la seconde. Une telle conception du maître-couple correspondait donc
aux principes illustrés par Mathew Baker et
par Manoel Fernandes.

Les modifications à l'avant et à
l'arrière

La troisième étape dans la conception d'une
coque telle que décrite dans les traités de la
Renaissance consistait à modifier systématiquement le maître-couple de façon à définir
les membrures vers l'avant et vers l'arrière.
C'est ici que les découvertes de Red Bay
La géométrie du maître-couple de Red Bay semblent les plus inédites car, dans les textes
semble avoir été composée avec soin. Sa lar- ibériques de la période, les modifications ne
geur totale était exactement de 4 codos au sont décrites que jusqu'aux deux membrubouchain, de 9 codos à la jonction des arcs du res de référence nommées almogamas (postrebouchain et du genou, de 12 codos au point ros), alors que dans l'exemple archéologique,
de contact des arcs du genou et du fort, et de il est possible de restituer ces modifications
13 codos à la jonction des arcs du fort et de la jusqu'à l'étrave et à l'arcasse. On pourrait
rentrée (fig. 14.2.69). Chacune de ces jonc- décrire ces modifications en divisant la
tions (conception transversale) correspon- coque en niveaux, qui correspondent aux
dait à la position d une lisse de construction distances entre les lisses, et en membrures,
(conception longitudinale). Alors que les lar- en allant du maître-couple jusqu'à l'étrave et
geurs suivent un schéma préconçu, les hau- jusqu'à la poupe (fig. 14.2.70).
teurs ne correspondent à aucune logique
claire et n'étaient probablement pas déterminées à l'avance152.
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Figure 14.2.70 (Ci-dessus
et page opposée) : Ces dessins montrent la combinaison d'arcs trouvés
dans le maître-couple, et
les arcs avec les mêmes
rayons dans plusieurs
membrures à l'avant et à
l'arrière du maître-couple. Les rayons mesurent
47i, 6Vi et 11 codos. L'ajustement des cordes de ces
arcs, d'une membrure à
la suivante, était appelé
recalement (hauling down
thefuttock). En bas, près
de la quille, on peut voir
l'acculement et la réduction du plat. À noter la
divergence dans la membrure 9 où la corde de
l'arc de 11 codos semble
inhabituellement courte.
(Dessin : C. Piper, Parcs
Canada; 24M-2000-103-2
et 24M-2000-103-3).
Échelle 1:100

La lisse la plus basse, qui correspond à la
ligne des fleurs, avait une élévation arrière
de 1,58 m (2% codos) et un acculement avant
de 1,01 m (1% codos), mesurés à l'étambot et
à l'étrave. La deuxième lisse qui croisait les
genoux et les premières allonges ne peut être
suivie jusqu'aux extrémités de la coque mais
elle s'élevait à 0,86 m {VA codos) à la 15 e
membrure vers l'arrière et à 0,29 m (!4 codo)
à la même membrure vers l'avant. Ces élévations semblent avoir constitué une caractéristique fondamentale de la conception
d'origine de la carène, à l'intérieur de
laquelle la modification précise de chaque
membrure a été effectuée. Ces modifications
comprenaient la réduction du plat, l'acculement du plat, le recalement des genoux, et la
conception du reste de la carène jusqu'à
l'étrave et l'arcasse.

La réduction

du plat

On ne considérait pas la largeur initiale du
plat comme étant la portion plate de la
varangue, mais plutôt la distance d'un bouchain à l'autre. Cette demi-largeur, établie à
2 codos dans le maître-couple, diminuait progressivement à partir des 2 e membrures vers
l'avant et vers l'arrière. Il s'agit de la seule
modification mesurable trouvée dans le
groupe central de membrures assemblées,
jusqu'aux 6 e membrures vers l'avant et vers
l'arrière, et elle pouvait être déterminée précisément comme la distance entre les points
centraux des mortaises en queue d'aronde
(fig. 14.2.71). La réduction du plat semble
suivre une courbe comme celle qu'on
obtient avec un graminho semi-circulaire.
L''acculement

du plat

Le maître-couple présentait un plat droit et
horizontal, sans acculement. Toutefois, le
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bouchain était situé à environ 5 cm au-dessus de la quille. On trouvait cette même
dimension verticale sur toutes les membrures, aussi loin que les 6 e membrures vers
l'avant et vers l'arrière.
L'acculement du plat commençait aux 7 e
membrures de l'avant et de l'arrière. Dans
son application, il était divisé en deux composantes, à savoir l'acculement trouvé dans
les talons des varangues et, au-dessus,
l'acculement du bouchain. L'acculement du
plat, contrairement à la réduction, ne suivait
pas une courbe allant du maître-couple
jusqu'à l'étrave et l'étambot, mais plutôt une
ligne droite avec des déviations, surtout à
l'avant, à la 15 e membrure. Dans ces membrures acculées, le plat n'était plus droit,
mais courbé selon un arc circulaire d'un
rayon de 11 codos identique à celui de l'arc
du genou. Cet arc a été inversé pour former
un arc concave dans la proue et dans la
poupe.
Le recalement

du genou

Cette modification portait l'arc du bouchain
situé, au niveau du maître-couple, entre le
plat et l'arc du genou. L'arc du bouchain de
sVA codos formait la moitié inférieure du
genou, y compris sa zone de croisement
avec la varangue. Au maître-couple, l'extrémité supérieure de l'arc du bouchain correspondait à la hauteur, au milieu du genou, où
une lisse était fixée. En suivant cette lisse
vers l'avant et vers l'arrière, on obtient la
ligne de base, à partir de laquelle l'arc du
genou de 11 codos était modifié par recalement. Aux alentours des 7 e membrures vers
l'avant et vers l'arrière, l'arc du genou se
prolongeait vers le bas en dessous de cette
lisse, en déplaçant progressivement l'arc du
bouchain jusqu'à ce que celui-ci disparaisse
enfin aux environs des 12e membrures. Par
III-100

conséquent, les deux arcs de 11 codos dans le
genou et dans la varangue se rencontraient
pour former un seul arc continu.
Dans chacune des membrures, l'arc du
genou se prolongeait graduellement vers le
bas, selon une progression qui semble basée
sur un graminho. Toutefois, nous ignorons si
le graminho était lui-même basé sur un demicercle ou sur un triangle.
La diminution
de l'arc du fort dans les
membrures de la poupe
La largeur maximale du navire, au maîtrecouple, était formée par un arc d'un rayon
de 6Vi codos, alors qu'aux estains, l'arc du
fort avait un rayon de 41/2 codos. La transition
se produisait sur les sept dernières membrures, mais les vestiges sont insuffisamment
conservés pour permettre de bien comprendre la nature de cette transition (voir fig.
14.2.70).
L'analyse
Alors que l'information recueillie à Red Bay
correspondait aux procédés nommés acculement et réduction du plat, et recalement du
genou, celle-ci n'a pu être reliée au procédé
nommé respectivement joba ou espalhamento
dans les traités espagnols et portugais 153 .
Selon l'analyse de Cruz Apestegui Cardenal,
la joba peut être identifiée par une rupture
dans la courbe de l'arc du bouchain, à
l'endroit où la membrure était progressivement inclinée vers l'extérieur, à partir du
maître-couple vers les extrémités de la
carène, sans altérer l'arc du genou au-dessus
du bouchain 154 (voir fig. 13.1.5). Cette modification pourrait donc être envisagée comme
une alternative au procédé de recalement du
genou qui est mentionnée dans les traités
anglais de la période 155 . Sur ce point, il sem-
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Figure 14.2.71 : Illustration de notre
méthode pour découvrir la façon dont
étaient gabariées les
varangues, du maîtrecouple à la 6 e membrure vers l'arrière. Le
gabarit du charpentier,
superposé en gras sur
les varangues, avait
probablement une
série de lignes graduées à l'extrémité
tournée vers le centre
de la carène qui indiquaient où aligner le
gabarit avec la ligne
centrale de la quille et
ce, pour chacune des
varangues successives.
Le même point sur le
gabarit tombait toujours sur le bouchain.
Cette méthode pour
découvrir comment les
membrures ont été
gabariées nous a été
suggérée par Éric
Rieth, et a livré des
résultats au-delà de
nos attentes. La même
technique a été utilisée
pour déterminer comment toutes les membrures, du maîtrecouple aux extrémités
du navire, ont été
gabariées. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-94-10314).
Échelle 1:20

ble que le navire de Red Bay de construction
basque corresponde davantage aux textes
anglais qu'aux textes ibériques de l'époque.
Cette observation nous amène à nous
demander où se situait la frontière géographique entre les méthodes de construction
utilisant la joba ou espalhamento et celles qui
prescrivaient le recalement des genoux.

interprétation suggérant que García de Palacio décrivait les méthodes biscaïennes.

Le livre de 1611 de Thomé Cano, un natif
des îles Canaries qui a voyagé de Seville au
Nouveau Monde sur la Carrera de las Indias,
révèle dans plusieurs passages qu'il connaissait bien la construction navale biscaïenne. À titre d'exemple, la proportion as,
dos,
tres bien comme nous provient de
Alors que dans les manuscrits anglais on
158
Cano
. Dans d'autres passages, ce dernier
mentionne habituellement le recalement du
mentionne
les nombres de navires engagés
genou, seul Mathew Baker fait référence à la
dans
la
navigation
cantabrique 159 , et évoque
joba. Il le fait dans un contexte bien particulier. Baker, en évoquant ce procédé sous son la pratique biscaïenne de renforcer le fond
la tradition
terme vénitien de linoramo, affirme qu'il était d'un navire pour permettre
160
atlantique
d'échouage
,
et
décrit
les diffélargement inconnu de ses compatriotes
rences
dans
la
charpenterie
requises
pour les
anglais. Baker a possiblement pris connaisnavires
destinés
aux
Indes
occidentales
ou à
sance de ce procédé et de son appellation
161
Terreneuve
.
Toutefois,
l'intérêt
premier
de
par un constructeur vénitien nommé AugusCano
ne
portait
pas
sur
les
techniques
bistino Levello qui oeuvrait avec Baker à Deptford pendant une quarantaine d'années 156 . caïennes; en fait, c'est plutôt le contraire qui
La joba semble donc avoir été étrangère aux était vrai, car en décrivant les techniques
Anglais au cours de la période 1580-1620, biscaïennes de construction navale, Cano
pendant laquelle les traités anglais de cons- démontrait comment celles-ci n'étaient pas
appropriées pour la route des Indes.
truction navale mentionnés apparurent.
Enfin, les ordonnances espagnoles de 1607,
1613 et 1618 ont été signées par Antonio et
Martin de Aroztegui. On connaît peu de la
vie de ces hommes, mais leurs noms sont
basques, et Martin de Aroztegui était un
membre du Conseil de guerre espagnol, en
poste à San Sebastián en 1627162. Les ordonnances contiennent au moins un terme basque, albaola (voir section 15.1). Toutefois,
elles ont été préparées à Madrid, et ont été
améliorées successivement lors de consultations avec un groupe des meilleurs constructeurs navals de Seville. Les membres de ce
groupe sont connus, et aucun n'était basque163. Qui plus est, le vocabulaire de construction navale méditerranéen utilisé dans
ces
ordonnances a peu de liens avec celui
Le traité de Diego García de Palacio a été
qu'on
a trouvé dans les documents notariés
considéré comme un exemple des méthodes
de
Gipuzkoa,
et le codo illustré dans l'ordoncantabriques, en raison du lieu de naissance
nance
de
1618
n'est pas le codo de ribera bisde l'auteur, à Santander, et de la structure de
164
caïen
.
Ces
documents semblent donc
son texte sous forme de dialogue entre un
représenter
une
tradition andalouse qui
Asturien et un Biscaïen. Toutefois, le texte
comprend
l'utilisation
de la joba. Leurs allului-même est basé sur des références andasions
à
la
construction
navale biscaïenne
louses. L'unité linéaire de construction
sont
souvent
émises
par
opposition,
suggénavale est le codo de Castilla et la jauge des
rant
que
des
cultures
techniques
distinctes
navires est basée sur la tonelada de Seville de
deux pipas. De même, Garcia relie les hau- prévalaient sur les côtes nord et sud de
teurs des ponts à la pipa, un tonneau rare- l'Espagne.
ment utilisé dans la baie de Biscaye au XVIe
siècle, mais d'usage courant dans la naviga- Ainsi, la prudence est de mise lorsque nous
tion andalouse. L'utilisation des mesures comparons les traités andalous et portugais
andalouses semble donc éliminer toute avec un exemple archéologique de construc-

Il est plus difficile de faire des généralisations au sujet des manuscrits ibériques. La
joba a été mentionnée par Cano dans son
traité de 1611 et par Martin de Aroztegui
dans les ordonnances espagnoles de 1613 et
1618. Son équivalent portugais, espalhamento, a été mentionné par Fernandes en
1616. Oliveira en 1570 et García de Palacio
en 1587 ne mentionnent aucune modification des genoux157. L'origine géographique
de ces textes peut être située à Seville ou à
Lisbonne, bien que les ordonnances espagnoles comportent des liens implicites ou
explicites à la Biscaye.
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tion navale basque. Le rôle administratif de
Seville et de Lisbonne explique sans aucun
doute pourquoi ces grandes cités ont donné
naissance à des traités de construction
navale tandis que la Biscaye, en dépit de sa
tradition maritime bien développée, ne l'a
pas fait. La meilleure illustration de la
manière basque de concevoir des navires
demeure l'archéologie navale. L'exemple de
Red Bay démontre que les constructeurs
basques souscrivaient à une méthode qui,
bien que reliée aux méthodes de maderas de
cuenta connues par les traités ibériques, était
dans certains aspects clés plus près du procédé anglais. Ce procédé peut donc être
décrit provisoirement comme « atlantique ».
Plus tard au XVIIe siècle, vers 1680, la joba a
fait son apparition dans le chantier naval
royal de Colindres sur la côte asturienne. À
peu près au même moment, dans les années
1670, son équivalent français, le trébuchement, est également apparu sur la côte atlantique dans le chantier naval royal de
Rochefort où il a été utilisé par le constructeur Pierre Mallet. Ces transferts technologiques depuis la Méditerranée, transportés
par les constructeurs royaux, furent de
courte durée. En 1736, Blaise Ollivier a
affirmé que le trébuchement n'était utilisé
que par quelques vieux constructeurs méditerranéens alors que des méthodes plus
modernes étaient adoptées par les marines à
la recherche de conceptions au fait du progrès.

Les groupes de membrures
Trois groupes importants des membrures de
Red Bay ont pu être déterminés :
•

le groupe central, qui comprend le maître-couple et qui s'étend jusqu'aux 6e
membrures vers l'avant et vers
l'arrière;

•

les membrures acculées des 7 e aux 15 e
membrures vers l'avant et vers
l'arrière;

•

les membrures de la proue et de la
poupe, des 16e membrures aux extrémités de la coque.

Les varangues qui correspondent à ces trois
groupes avaient été façonnées à partir de
différentes parties de l'arbre, respectivement
III-102

le tronc courbé, l'angle en forme de V formé
par le tronc et une branche montante, et la
fourche en forme d'Y formée par le tronc et
sa division en deux branches montantes. Les
genoux pourraient également être divisés en
trois groupes, basés sur leur morphologie
qui varie d'une forme en J dans les membrures centrales, à celle d'un arc arrondi dans
les membrures acculées et à une forme en S
dans les membrures de la proue et de la
poupe.
Ainsi, les trois groupes de membrures peuvent être différenciés sur la base des formes
naturelles des pièces de bois, de la méthode
de gabariage, et de la technologie d'assemblage. En tant que dernières membrures de
leurs groupes respectifs, soit les 6 e ou les 15 e
membrures, elles auraient pu être considérées comme les almogamas où, selon les traités ibériques, se terminait le groupe central
des membrures gabariées et débutaient les
membrures de conception plus empirique
de la proue et de la poupe. Toutefois, les
constructeurs du navire de Red Bay ont
peut-être employé deux paires de membrures de référence, comme le décrit Lavanha.
Dans le traité de cet auteur, les membrures
gabariées - de la 5 e vers l'avant à la 5 e vers
l'arrière - étaient également les membrures
assemblées165. Lavanha désignait ensuite
deux membrures de référence secondaire environ la 11 e membrure vers l'avant et la
18e membrure vers l'arrière - où commençait la concavité des façons de l'avant et de
l'arrière166. La présence de ces membrures
était nécessaire pour déterminer la position
des lisses à partir des almogamas jusqu'aux
extrémités de la carène, comme pour le
navire de Red Bay.
Si selon le texte de Lavanha les almogamas
du navire de Red Bay pourraient être les 6 e
membrures, l'approche d'Aroztegui tend à
conférer ce rôle aux 15 e membrures. Selon
celle-ci, on devait également placer des
membrures de référence secondaires à midistance entre le maître-couple et les postreros (almogamas). La joba était affectée à ces
membrures de référence secondaires, à l'instar du recalement des genoux dans le navire
de Red Bay. Ainsi, il semble impossible de
statuer sur l'identification des almogamas,
qui étaient soit les 6 e soit les 15 e membrures167. Par contre, le navire de Red Bay pourrait même ne pas avoir eu â'almogamas
comme tel, puisque les manuscrits anglais
de construction navale ne mentionnent pas
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de membrures de référence. Seul Mathew croissance incorrecte était minime; ceci
Baker mentionne les tail frames et ce, en spé- n'aurait pu être le cas si on avait laissé ces
cifiant qu'ils appartenaient à un système arbres pousser naturellement. Les formes
non anglais de conception des carènes. Si la diverses des genoux et allonges avaient
joba nécessitait la définition d'almogamas, il apparemment été données sciemment aux
est possible que le procédé anglais de hau- jeunes arbres. Enfin, les genoux et les allonling down the futtock ne faisait pas usage de ges avaient une longueur uniforme, sans
membrures de référence de la même trace de branches, ce qui nous indique que
ces arbres avaient été émondés dans leur
manière.
jeunesse afin que leurs fûts lisses puissent
être utilisés comme pièces de membrure.
Ces pratiques étaient semble-t-il sousLES CONTRATS DE FOURNITURE
jacentes
au vocabulaire technique faisant
DE PIèCES DE BOIS
référence aux différents types de genoux et
En Gipuzkoa au XVIe siècle, les trois types d'allonge.
d'éléments de membrure dont il a été question précédemment se sont infiltrés jusque
dans le vocabulaire technique local. Dans les
contrats de fourniture de bois, les trois types
de varangue sont appelés varengas caladas, ce
qui signifie « varangues plates », picas a tercias ou « varangues à trois pointes », les
varangues remontantes, et hurculus ou
« fourches » (fig. 14.2.72 et 14.2.73)168. De la
même façon, il y avait trois termes pour les
genoux correspondants. Les genolbeaçes
étaient les « genoux à doigt de pied » centraux; les genoles burbilus étaient les
« genoux arrondis »; et les genoles rebeses
étaient « genoux inversés » ou « de revers »
en forme de S de la proue et de la poupe (fig.
14.2.74)169.
Il est intéressant de constater que ces termes,
attestés dans un contrat de fourniture de
bois pour le bénéfice d'un garde forestier,
correspondaient aux regroupements qui
étaient ensuite utilisés par les charpentiers
pour assembler les membrures, ce qui illustre comment les métiers basques de forestiers maritimes et de charpentiers de navire
étaient coordonnés par des conventions et
des concepts communs.
Les pièces de membrure de Red Bay nous
offrent un regard sur le monde de la production de pièces de bois navales dans les chênaies de Gipuzkoa. Le nombre de cernes de
croissance comptés visuellement dans les
genoux et les allonges variait de 35 à 40. Cet
écart réduit n'aurait pas été possible si ces
pièces avaient été récoltées dans une forêt
naturelle de chênes. En plus de leur âge uniforme, ces chênes cultivés avaient une courbure et des dimensions qui répondaient de
très près à la forme désirée pour les pièces
de membrure. La quantité de bois perdue
dans les genoux et les allonges à cause d'une
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

Il appert donc que les allonges et les genoux
de Red Bay provenaient de plantations
gérées avec soin et qui se spécialisaient dans
la production de pièces de bois à des fins
navales. Si l'on tient compte du fait que les
chênes étaient cultivés pendant plus de 40
ans de façon à ce que leur forme, leur épaisseur et leur longueur répondent aux exigences d'un constructeur naval, on comprend
que certains aspects de la conception biscaïenne des carènes ont été lents à changer.

Les techniques d'assemblage
Alors que la plupart des varangues étaient
assemblées à la quille, à l'étrave ou à la
courbe d'étambot par divers moyens de
fixation, d'autres varangues n'étaient fixées
qu'au bordé. Tel était le cas des fourcats de
la proue, de la 16e varangue vers l'avant, et
pour la 16e varangue vers l'arrière qui reposait sur l'extrémité avant de la courbe
d'étambot (fig. 14.2.75). La question de la
signification des fixations retenant les varangues à la quille a été soulevée par Eric Rieth
dans le contexte de l'épave de Villefranche,
où certaines varangues, dont celle que Ton
croit être la maîtresse-varangue, n'étaient
pas attachées à la quille170. Dans les contextes méditerranéens antiques, la présence de
varangues flottantes a parfois été considérée
comme la preuve de la construction « bordé
premier »171. Il semble donc que les fourcats
de la proue de Red Bay ont été installés
après que les bordages de la proue eurent
été mis en place.
La technique d'assemblage la plus intéressante observée dans les varangues a été
Tempature à mortaise et à tenon en queue
d'aronde qui les liait aux genoux dans 14
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Figure 14.2.72 : Les
varangues, de la l e r e
vers l'avant à la 3 e vers
l'arrière (de haut en
bas); à noter les têtes
des varangues qui se
relèvent jusqu'à l'arc
du bouchain, les cales
de l'emplanture de
mât et le puisard pour
la pompe creusé dans
la l e r e varangue vers
l'arrière.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-2056M).

Figure 14.2.73 : Exemples de hurculu ou
fourcat (n° 1086, 17e
vers l'arrière), de pica a
tercias ou « varangue à
trois pointes »
(n° 1090, 17e vers
l'arrière) et de varenga
calada ou « varangue
plate » (n° 2226, 8 e
vers l'arrière) (de haut
en bas). (Dessins :
J.C. Farley, C. Piper,
R. Hellier, Parcs
Canada; 83-88-D52,
24M-95-103-18A).
Échelle 1:20

III-104

LA CARèNE

Figure 14.2.74 : Exemples de genol rebese ou
« genou inversé » ou
« de revers » (n° 443,
18 e vers l'arrière), de
genol burbilu ou
« genou arrondi »
(n° 448,12 e vers
l'arrière) et de genol
beaz ou « genou à
doigt de pied » (n° 45,
3 e vers l'arrière) (de
gauche à droite). Ces
genoux proviennent
du côté tribord.
(Dessins : J.C. Farley,
C. Piper, R. Hellier,
Parcs Canada; 24M-95103-9A).
Échelle 1:20

membrures au centre du navire. Sa signification a fait l'objet de discussions dès que ce
type d'empature a été reconnu comme un
élément récurrent des épaves du XVIe siècle
d'origine ibérique probable172. On s'interrogeait pour savoir si cette empature représentait
simplement
une
technique
de
renforcement ou si l'ordre d'assemblage
« membrure première » qu'elle révélait
signifiait aussi une forme de gabariage. Il
existe peu de doute quant au fait que les
empatures à mortaise fournissaient une rigi-
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dité structurelle durant la construction, au
moment d'installer les membrures et au
moment de ployer les très longs bordages
pour les mettre en place. Il ne peut non plus
y avoir de doute sur le fait que ces éléments
de membrure étaient assemblés avant d'être
mis en position sur la quille. La structure des
mortaises ainsi que les gournables et les
clous de fer utilisés pour les lier étaient tels
qu'il aurait été physiquement impossible de
les assembler sur la quille, vu le peu
d'espace entre les membrures.
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Les textes ibériques écrits entre 1570 et 1620
comprennent trois références aux membrures assemblées à mortaise. Les références
associent clairement les mortaises avec les
méthodes de gabariage, et leur attribuent
explicitement une fonction de renfort. Dans
l'ordonnance de 1618, on mentionne spécifiquement la fonction de renfort, et on
n'associe pas les mortaises avec les maderas
de cuenta173. Fernandes écrit que les

III-106

varangues et les genoux, supposément celles
des madeiras da conta, devaient s'empatter
sur trois palmos (77 cm) et être jointes par
une mortaise d'un dedo (doigt) en
profondeur 174 , alors que Lavanha associe
l'utilisation de mortaises à ses 11 madeiras da
conta175. Par conséquent, cet élément se rapporte à la construction de la coque, plutôt
qu'à sa conception.

LA CARèNE

Figure 14.2.75 : Vue
éclatée de l'assemblage des fourcats
arrière. (Dessin :
S. Laurie-Bourque,
Parcs Canada; 24M-83103-3).

NOTES
132 Quatre termes géométriques seront fréquemment
utilisés dans cette section. Arc fait référence à un
segment de cercle. Rayon fait référence à la distance
de l'arc au centre du cercle. Corde fait référence à la
longueur d'une ligne droite reliant les extrémités
d'un arc. Tangente fait référence à une ligne dressée
entre un point donné sur un arc qui forme un angle
de 90° avec la ligne de rayon qui touche le même
point. Elle peut présenter une ligne droite ou une
courbe.
133 Cette difficulté a également été mentionnée par
Pierre Villié dans son étude de l'épave de Calvi I et
par Max Guérout, Eric Rieth, et Jean-Marie Gassend
dans leur analyse du navire de Villefranche.
134 Voir Gordon P. Watts, Jr., « The Western Ledge Reef
Wreck: A Preliminary Report on Investigation of the
Remains of a 16th-Century Shipwreck in
Bermuda », The International Journal of Nautical
Archaeology, vol. 22, n° 2 (1993), p. 103-124. La quille
et les autres pièces de structure ont été observées
par Brad Loewen en 1991. Nos remerciements à
Edward Harris du Bermuda Maritime Museum
pour sa permission d'utiliser ces données.
135

136

137

138

140 Le côté de bâbord avait un nombre équivalent de
genoux.
141 Joào Baptista Lavanha, « Livro primeiro da
arquitectura naval », c. 1598-1620, éd. Joào da Gama
Pimentel Barata, Ethnos: Revista do Instituto
portugués de arqueología, historia e etnografía, vol. 4
(1965), p. 221-298 (réédition sous le titre Livro
primeiro da arquitectura naval, Lisbonne : Academia
de Marinha, 1996). Voir aussi Brad Loewen, « Codo,
Carvel, Mould and Ribband: The Archaeology of
Ships, 1450-1620 », Mémoires vives: Revue québécoise
d'archéologie historique (1994), p. 6-21.
142 La section variable de ces fixations contraste avec la
section constante de 12 mm des clous qui fixaient
les bordages de façon permanente. De même, les
trous de clou du bordé étaient plus longs, pénétrant
les allonges d'environ 14 cm à 17 cm.

143 Selon certains traités du XVIIe siècle, la position
d'une lisse de construction majeure au sommet des
genoux correspondait à la ligne le long de laquelle
la joba ou espalhamento était calculée. Voir Cruz
Apestegui Cardenal, « Análisis técnico de la obra »,
dans Arte de fabricar reales: Edición comentada del
Thomas J. Oertling, « The Highborn Cay Wreck:
manuscrito original de Don Antonio de Gaztañeta
The 1986 Field Season », The International Journal of
Yturribalzaga, éd. F. Fernández González, C.
Nautical Archaeology and Underwater Exploration, vol.
Apestegui Cardenal et F. Miguélez García
18, n° 3 (1989), p. 244-253; et « The Molasses Reef
(Barcelone : Lunwerg, 1992), vol. 1, p. 23-32; Martin
Wreck Hull Analysis: Final Report », The
de Aroztegui, « Spanish Shipbuilding Ordinance,
International Journal of Nautical Archaeology and
1613 », Cambridge, Université Harvard, Houghton
Underwater Exploration, vol. 18, n° 3 (1989), p. 229Library, Palha Mss, Ms 4794, vol. 2, éd. Gervasio de
243, tableau 1.
Artíñano y de Galdácano, dans La arquitectura naval
española (en madera) bosquejo de sus condiciones y
Pièces n o s 1085 et 1086, n os 1089 et 1090, et n o s 3 et
rasgos de su evolución (Madrid : s.n., 1920; réédition,
1567.
Barcelone : Oliva de Vilanova, 1920), Ann. 9; Martin
de Aroztegui, « Spanish Shipbuilding Ordinance,
J. Richard Steffy, Wooden Ship Building and the
1618 », Cambridge, Université Harvard, Houghton
Interpretation of Shipwrecks (College Station : Texas
Library, Palha Mss, Ms 4794, Vol. 2; Manoel
A&M University Press, 1994), p. 134,137.
Fernandes, « Livro de traças de carpintaria », 1616,
éd. Manuel Leitào sous le titre Livro de traças de
Brad Loewen, « The morticed frames of XVIth
carpintaria de Manuel Fernandes (Lisbonne :
century Atlantic ships and the madeiras da conta of
Academia de Marinha, 1989).
Renaissance texts », dans Construction navale
maritime et fluviale : Approches archéologique, historique
et ethnologique. Archaeonautica 14. Actes du 7e Colloque 144 Joào Baptista Lavanha, op. cit., p. 290.
international d'archéologie navale, éd. Patrice Pomey et
145 Richard Poulter, « San Sebastián », 1585. Londres,
Éric Rieth (Paris : CNRS, 1999), p. 213-221; J.
British Library, MS Cotton Augustus I, i, f° 16.
Richard Steffy, Wooden Ship Building and the
Interpretation of Shipwrecks (College Station : Texas
A&M University Press, 1994), p. 134,137; Brad
146 Gordon P. Watts, Jr., op. cit.; M. Guérout, É. Rieth et
Loewen, « The structures of Atlantic shipbuilding in
J.-M. Gassend, Le navire génois de Villefranche : Un
the 16th century: An archaeological perspective »,
naufrage de 1516?, Archaeonautica 9 (Paris : Éditions
dans Proceedings of the International Symposium on
du Centre national de la recherche scientifique,
Archaeology of Medieval and Modern Ships of Iberian1989).
Atlantic Tradition, Trabalhos de Arqueología 18, éd.
Francisco Alves, (Lisbonne : Instituto Portugués de
147 « El Rey..., » 1618, Cambridge, Université Harvard,
Arqueología,, 2001), p. 241-258.
Houghton Library, Palha Mss. f°s llv-12, para. 26 :

139 Brad Loewen, « The morticed frames of XVIth
century Atlantic ships and the madeiras da conta of
Renaissance texts ».

« Los escarpes de los pies de genoles con las
varengas, o planes han de ser los mas largos que ser
pudiere, porque cruzen mas por el plan, y hagan
buen encolamiento ».
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148 Les marques ont été trouvées sur la pièce n° 419 (1 er
genou sur la face arrière du maître-couple, côté de
bâbord), n° 1158 (6e genou arrière, côté bâbord), n°
1286 (1 er genou arrière, côté tribord), n° 2229 (5e
genou avant, côté bâbord), n° 2231 (2e genou avant,
côté bâbord) et n° 2324 (4e genou arrière, côté
bâbord).
149 En utilisant une logique différente, la surface de la
varangue tournée vers le maître-couple devrait être
gabariée, puisque cette surface était plus large et
pouvait être biseautée pour être nivelée à la face
opposée. Le contraire nécessiterait un « ajout » de
bois. En fait, le manuscrit de Newton énonce que le
gabarit doit être posé sur la surface faisant face au
maître-couple. Isaac Newton, « Newton MS »,
c. 1600, Cambridge, Cambridge University Library,
Mss Add 4005, Part 12, éd. Richard A. Barker, dans
« Design in the Dockyards, about 1600 », dans
Carvel Construction Technique. Skeleton-First, ShellFirst: Fifth International Symposium on Boat and Ship
Archaeology, Amsterdam 1988, éd. Reinder Reinders
et Kees Paul (Oxford : Oxbow Books, 1991), p. 69.
150 Thomé Cano, Arte para fabricar, fortificar, y apareiar
naos de guerra, y merchante (Seville: Luys Estupiñan,
1611; réédition sous le titre Tomé Cano, Arte para
fabricar y aparejar naos, éd. Enrique Marco Dorta, La
Laguna, Tenerife : Instituto de Estudios Canarios,
1964), p. 62, 66-67.
151

152

153

154
155

161 Ibid., p. 86.
162 Hernani Amaral Xavier, éd., Novos elementos para o
estudo da arquitectura naval portuguesa antiga: 'O livro
de traças de carpintería' e as 'Curiosidades' de Gonçallo
de Sousa (Lisbonne : Academia de Marinha, 1992),
p. 49, annexe B. Merci à Richard A. Barker pour
avoir porté cette référence à mon attention.
163 Cruz Apestegui Cardenal, op. cit.
164 Caria Ralin Phillips, « Spanish Ship Measurements
Reconsidered: The Instrucción Náutica of Diego
García de Palacio (1587) », Mariner's Mirror, vol. 73,
n° 3 (août 1987), p. 293-296.
165 Joâo Baptista Lavanha, op. cit., p. 289 : « ... no
embraçar os Bracos con as Cavernas, e em uns, e em
outras se fazem urnas emmocaduras... »
166 Joâo Baptista Lavanha ne numérote pas ces
varangues, mais il décrit plutôt leur emplacement;
op. cit., p. 290-291.
167 Pierre Villié a fait face à une difficulté similaire dans
l'identification des almogamas lors de son analyse de
l'épave de Calvi I.

168 Archivo histórico de los protocolos de Guipúzcoa,
Oñati (ci-après AHPG), I, 2579 (9), f° 7 (Mutriku Cette méthode est inspirée par celle qu'on utilise
1565), publié dans Michael M. Barkham, Report on
pour trouver le diamètre original d'un récipient de
the 16th century Spanish Basque shipbuilding c. 1550céramique incomplet en comparant la courbe des
c.1600, Travail inédit n° 422 (Ottawa : Parcs Canada,
tessons avec les arcs de cercles concentriques.
1981), p. 88-89 : « ... entiéndese que ayan de ser en
los dichos 1000 codos de madera de liazon 10
Le bouchain était 5 cm au-dessus de la quille, le
barengues de cada 6.5 codos e mas 20 genolbeaçes
point de contact des arcs du bouchain et du genou
de cada 6.5 codos hasta 7 e otros 20 genoles rebeses
92 cm (1,60 codo) et celui des arcs du genou et du
de cada 7 codos e 10 urqulus e lo demas en
bau 2,13 m (3,71 codos).
barengues calados e hurculus e picas a tercias e
todos ellos entregara para el dicho plazo y lo demas
Voir Eric Rieth, Le maître-gabarit, la tablette et le
que faltare en genol burbilus... »; AHPG, I, 2579 (9),
trébuchet : Essai sur la conception non-graphique des
f° 67v (Mutriku -1565) : « ... Yten, asi bien se
carènes du moyen âge au XX' siècle (Paris : Éditions du
obligaron los dichos Joan de Pertica y Joan de Eguia
CTHS, 1996).
de le dar al dicho Joan Perez, treynta genolbeaçes,
los veynte dellos de cada siete codos y los diez de
Cruz Apestegui Cardenal, op. cit.
cada seys codos y medio ». « Yten, dize ocho
barengues de la medida y suerte que maestre
Richard A. Barker, op. cit., p. 61-69, fig. 2, p. 63. Cette
Perochoa de Yriarte dixiere ». « Yten, los urqulos y
modification est également illustrée par Lavanha
bularcamas y genolrrebeses que hubiere menester
qui en décrit l'objectif comme étant d'ouvrir encore
para toda la hormizon de la quill... »
plus la membrure à sa largeur la plus grande, ce qui
correspond exactement à la fonction attribuée à la
169 Beaz et burbilu sont des mots basques signifiant
joba par Thomé Cano [op. cit.).
« orteil » et « incliné ».

156 Stephen A. Johnston, « Making Mathematical
Practice: Gentlemen, Practitioners, and Artisans in
Elizabethan England », Thèse de doctorat.
Université Cambridge, Cambridge, 1994, p. 128.
157 Un procédé mineur utilisé par Manoel Fernandes,
nommé concomo, pourrait être une variante du
recalement du genou (Manoel Fernandes, op. cit., f°s
lOr, 33r, 35r).
158 Thomé Cano, op. cit., p. 62.
159 ¡bid., p. 96.
160 ¡bid., p. 65-66.
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170 M. Guérout, É. Rieth et J.-M. Gassend, op. cit., p. 42.
171 Ibid.
172 Thomas J. Oertling, « The Few Remaining Clues... »,
dans Underwater Archaeology Proceedings from the
Society for Historical Archaeology Conference,
Baltimore, Maryland, 1989, éd. J. Barto Arnold III
(Baltimore : s.é., 1989), p. 100-103; Mark Redknap,
The Cattewater Wreck: The Investigation of an Armed
Vessel of the Early Sixteenth Century, BAR British
Series 131, National Maritime Museum
Archaeological Series No. 8 (Oxford : BAR, 1984);
Richard A. Barker, op. cit.
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173 « El Rey..., » op. cit., fos llv-12, para. 26 : « Los
escarpes de los pies de genoles con las varengas, o
planes han de ser los mas largos que ser pudiere,
porque cruzen mas por el plan, y hagan buen
encolamiento ».
174 Manoel Fernandes, op. cit., f° 17r : « ... tera o braco
d'emcolamento polla Caverna tres palmos, e a
Caverna pollo braco os mesmos tres palmos, e
malhetarâo a Caverna no braco hum dedo... »

175 Joào Baptista Lavanha, op. cit., p. 289 : « ... os
Covados assinilados ñas Cavernas e nos Bracos,
porque estes se haô de ajuntar cô m t0 reguardo, e
had de vir uns sobre os outros muy ajustados e so cô
estas linhas dos Covados se he de ter conta, no
embraçar os Bracos cô as Cavernas, en um uns, e em
outras se fazen urnas emmocoduras... »

14.3 Les bordages : le rôle des scieurs et des jaugeurs de
bois
Brad Loewen

On a retrouvé les vestiges de 26 virures du
bordé de chêne pour le flanc tribord de la
coque et 18 virures pour celui de bâbord.
L'étude des bordages, ou planches de
navire, a été concentrée sur les vestiges du
flanc tribord qui comprenaient 19 virures
trouvées en grande partie intactes sur toute
la longueur de la coque (fig. 14.3.1) ainsi que
sept virures supplémentaires disloquées.
Sur le flanc de bâbord, les neufs virures inférieures étaient complètes de la proue à la
poupe; vers la proue, où une section de
coque s'était détachée pour ensuite pivoter
avant de s'immobiliser, le bordé était intact
des virures 10 à 18. Dans la partie centrale
du navire sur bâbord, un pan de coque qui
comprenait les virures 10 à 14 a été arraché
pour être déposé à une certaine distance à
l'avant des vestiges intacts.

Concentration 2

Le tableau 14.3.1 présente un résumé des
dimensions des 79 bordages subsistants.
Leur largeur, bien que variable, tendait à se
situer autour de 33 cm à 34 cm. Comme on
peut s'y attendre, leur longueur varie grandement, de moins de 1 m à presque 11 m.
Les longueurs se concentrent toutefois dans
trois fourchettes : 4 m à 5 m; 6 m à 7 m; et

Longueur

Épaisseur

0-199 (19,0 %)

12-16 [préceintes] (4 %)

37-40 (8 %)

200-299 (5,1 %)

6,5 (4 %)

35-36 (24 %)

300-399 (14 %)

6 (31 "/,,)

33-34 (30 %)

400-499 (20 %)

5,5 (39 %)

31-32(19%)

500-599 (9 %)

5 (19 %)

21-30 (13 %)

600-699 (13 %)

10-20 (8 %)

700-799 (6 %)

Largeur

Concentration 1

Dans cette section de texte, nous avons
numéroté les virures du bas vers le haut; les
correspondances suivantes pourront aider à
s'orienter lors de la lecture. La ligne des
fleurs suivait approximativement la virure 3.
Plus haut, les ponts étaient disposés à des
intervalles de six virures : le premier pont
était situé à la virure 13, le pont principal à la
virure 19 (la préceinte principale), et le pont
supérieur à la virure 25 (la préceinte supérieure). La 26 e virure faisait partie du pavois
de l'embelle.

800-899 (1 %)
Concentration 3

900-999 (6 %)

4 (3 %)

1000-1099 (6 %)

Tableau 14.3.1 : Synthèse des dimensions des bordages de tribord (en cm)
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9 m à 11 m. L'épaisseur moyenne des planches se situait entre 5 cm et 6 cm sous la préceinte principale, et entre 4 cm et 5,5 cm audessus.
De façon générale, ces dimensions de bordage correspondent à celles retrouvées sur
d'autres épaves ibériques du XVIe siècle. Les
échantillons de bordage du navire anglais la
Mary Rose, quoique légèrement plus grands,
ne sont pas très différents; toutefois, on note
un contraste frappant avec les épais bondages de l'épave de Villefranche, dont l'origine
la plus probable est génoise176. Par conséquent, nous avons envisagé la possibilité
que la dimension des bordages de Red Bay
soit associée à un système basque de mesures forestières et, en particulier, à l'utilisation
du codo de tabla, le codo standard pour les
bordages des navires. Ce standard est connu
grâce au manuscrit d'Antonio de Gaztañeta
daté de 1680 et au livre de Pedro Villareal de
Berriz daté de 1736177, ainsi que par les spécifications des planches trouvées dans les
contrats de vente de bois à Gipuzkoa au
XVIe siècle. Les bordages de Red Bay montrent également d'autres aspects de la foresterie navale basque, tels que l'âge et la
dimension des arbres utilisés pour les bordages, ainsi que les outils ayant servi à les
produire.
Nous avons également considéré la fonction
des bordages dans la conception et la construction de la carène, au-delà de leur fonction première de revêtement. Lors de
l'assemblage de la coque, certains bordages
auraient joué un rôle similaire aux lisses de
construction, comblant de grands espaces
laissés entre les premières membrures érigées et supportant les fourcats de la proue
de même que certaines pièces flottantes de
membrure. Quelle qu'ait été la fonction prioritaire des bordages lors de l'assemblage de
la coque, ils n'ont pas joué un rôle de premier plan pour déterminer la forme de la
carène. Par exemple, des cans incurvés
étaient visibles sur le bordage qui suivait la
ligne des fleurs, dans la virure 3 (fig. 14.3.2),
ce brochetage suggère que le bordage à cet
endroit a été profilé pour prendre la forme
déterminée par le groupe central de membrures, plutôt que l'inverse. Cela contraste
avec les bordages inférieurs des navires
grecs antiques qui, comme l'a noté Richard
Steffy, n'avaient pas leurs cans incurvés,
même s'ils se prolongeaint doucement le
long de la coque178. Bien qu'il s'agisse d'un
III-110

LA CARèNE

Figure 14.3.1 : Bordé
de tribord avec les
numéros de pièce,
jusqu'à la préceinte
principale au niveau
du pont principal. Les
flèches indiquent les
emplacements des
« bouchons » de
35 mm dans les rives
des bordages. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-94-10315).
Échelle 1:100

La plupart des bordages avaient une largeur
régulière sur toute leur longueur. Sous la
préceinte principale, des bordages étroits
ont été utilisés à deux endroits : à l'extrémité
avant des virures 1 à 11, et dans les bordages
de diminution dans les virures 2 à 4. Les préceintes principale et supérieure suivaient
des lignes quasi parallèles, et les bordages
étaient de façon générale de largeur uniforme179.
Les virures 1 à 18, entre la quille et la préceinte principale, mesuraient de 5 cm à 6 cm
d'épaisseur, la plupart se situant entre
5,5 cm et 6 cm. Les bordages les plus épais
ont été trouvés dans les virures 1 à 5, dans le
plat du navire. Au-dessus de la préceinte
principale, dans la partie arrière de la coque,
la virure 20 avait une épaisseur de 5,5 cm.
Les quatre virures suivantes (les virures 21 à
25), également retrouvées dans la zone
arrière, étaient légèrement plus minces,
mesurant de 4 cm à 4,5 cm.
La longueur des bordages variait d'environ
1 m à plus de 10 m. Comme le démontre
l'examen en détail qui suit, les concentrations des longueurs de bordage présentées
dans le tableau 14.3.1 indiquent une pratique de coupe des bordages en longueurs
standard.

Le matériau bois
Figure 14.3.2 : Le bordage qui longeait le
bouchain (n° 1526/
2829) dont la courbure
est ici évidente.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-7299W).

seul élément d'une question complexe, le
bordage brocheté de bouchain suggère que
l'idée d'une ligne des fleurs, datant de la
Renaissance, ne peut être rattachée directement aux lignes des bordages des navires
antiques et médiévaux de construction sur
bordé premier.

L E S BORDAGES

Les dimensions
La plupart des bordages mesuraient entre
31 cm et 36 cm de largeur, avec la plus
grande concentration (30 pour cent) entre
33 cm et 34 cm. La plupart des planches les
plus étroites ont été trouvées dans les vinares 2 et 3, en particulier dans la moitié
arrière, où des virures irrégulières étaient
nécessaires pour se conformer aux courbes
complexes des façons.
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On a trouvé des bordages uniquement en
chêne jusqu'à la virure 25, la préceinte du
pont supérieur, ainsi que dans la virure 26,
le bordage de pavois. Le décompte des cernes de croissance suggère que les chênes
étaient âgés d'au moins 80 ans lorsqu'ils ont
été coupés. De façon générale, le fil du bois
des bordages était droit et suivait la ligne de
la planche. Un nœud important a été
observé dans un seul bordage (n° 1141 dans
la virure 12), et le fil ne suivait pas la ligne
de la planche que dans un seul cas (n° 1075/
2848 dans la virure 5), provoquant une fente
qui, comme nous le verrons plus loin, a été
réparée avec des petits clous.

Les traces d'outils
L'orientation des cernes de croissance et des
rayons ligneux aux extrémités des bordages
indique que les bordages étaient sciés tangentiellement au billot et non fendus (fig.
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Figure 14.3.3 (Extrême
gauche) : Le fil du bois
aux extrémités des
bordages a révélé que
ceux-ci avaient été
sciés et non fendus.
(Photographie :
G. Taudien, Parcs
Canada; 24M-5961W).

14.3.3). Des traces de scie ont pu être discernées à certains endroits, particulièrement
sur la face interne des bordages. Comme
l'angle de la lame de la scie avait été ajusté
tous les 60 cm environ, les traces ont été
identifiées comme étant celles d'une scie de
long, similaires aux traces présentes sur les
vaigres (fig. 14.3.4)180.
La trace d'outil prédominante observée sur
les bordages était celle de l'herminette dont
les coups réguliers aplanissaient la surface et
tranchaient nettement les fibres. Les stries
laissées par le tranchant, qui apparaissaient
sur les deux faces, internes et externes,
étaient orientées à environ 60° par rapport
au fil du bois, avec environ de 14 à 15 rangées de coups par mètre de planche (fig.
14.3.5 et 14.3.6). Les cans et les extrémités
des bordages étaient également achevés à
l'herminette (fig. 14.3.7).

Dans deux cas, la face interne d'un bordage
n'avait pas été complètement achevée à
l'herminette. Une section d'environ 30 cm
de l'extrémité d'un bordage n'avait pas été
travaillée à l'herminette, à l'endroit où le
bordage prenait appui sur une membrure.
Dans l'autre cas, les longueurs des bordages
finis ou non à l'herminette correspondaient
à la position de groupes précis de membrures. La partie non finie reposait sur le groupe
central de membrures préassemblées; la partie finie reposait pour sa part sur plusieurs
membrures situées immédiatement à
l'avant, qui pourraient donc avoir été posées
après que certains des bordages eurent été
mis en place. Ces deux cas suggèrent que les
bordages ont été finis à l'herminette sur le
site de construction, ou près de celui-ci, et
que le travail à l'herminette était effectué en
phases qui étaient jusqu'à un certain point
synchronisées avec d'autres opérations
d'assemblage des bordages et des membrures.
Les cans des bordages avaient été légèrement biseautés avec une herminette, de
sorte que les joints étaient plus larges du
côté externe du bordé que du côté interne
(voir fig. 14.3.7). C'est dans des zones
comme les façons arrière que le biseau était

Figure 14.3.4 (À
gauclie) : Bordage
(n° 1243) montrant les
traces de scie sur sa
face interne. L'angle
changeant des traces
de la lame est caractéristique de l'utilisation d'une scie de
long, par un scieur
debout au-dessus de la
bille et un ou deux
autres en dessous. Le
changement de l'angle
survenait quand le
scieur du dessus reculait d'un pas. (Photographie : G. Taudien,
Parcs Canada; 24M4055W).

Figure 14.3.5 (Extrême
gauche) : Bordage (n°
591) montrant, sur sa
face interne, des traces
d'herminette qui
recouvrent les traces
de scie.
(Photographie :
D. Page, Parcs Canada;
24M-1205M).

Figure 14.3.6 (A
gauche) : Bordage (n°
464) montrant un
façonnage à l'herminette sur sa face
interne.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-3221W).
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Figure 14.3.7 (Cidessus) : Bordage
(n° 1243) montrant les
traces d'herminette ou
de hache le long d'un
can. On peut également voir des marques
de fer de calfat le long
du can. Elles forment
une ligne d'environ la
moitié de l'épaisseur
du bordage.
(Photographie :
D. Page, Parcs Canada;
24M-1247M).
Figure 14.3.8 (Ci-dessus, extrême droite) :
Bordage(n°1407/
1257) montrant les
résidus et les marques
de fer de calfat le long
d'un can.
(Photographie :
G. Taudien, Parcs
Canada; 24M-5167W).

le plus prononcé. Certains joints pourraient
avoir été aussi larges que trois centimètres
sur les faces externes; toutefois, il a été difficile de prendre cette mesure après le démantèlement de la coque et l'expansion rapide
des fibres de bois gorgées d'eau qui s'ensuivit181.
Les cans des bordages comportaient les traces d'une seule opération de calfatage, ce
qui nous indique que le navire n'a jamais été
radoubé. Les échantillons de matériel de calfatage recueillis étaient constitués d'étoupe
faite de cordages de chanvre décommis. La
profondeur des traces de calfatage, qui
étaient orientées à des angles de 60° à 90°
par rapport à la face externe du bordé,
variait de 30 pour cent à 100 pour cent de
l'épaisseur du bordage (fig. 14.3.7 et 14.3.8).
Dans certaines parties de la coque, les fers
ont pénétré assez profondément pour laisser
des cicatrices sur les membrures (fig. 14.3.9).
Il se peut également que ces marques aient
été laissées au moment d'ouvrir des joints
avec un fer avant d'y insérer de l'étoupe.

De même, les extrémités des bordages
étaient habituellement achevées avec une
herminette, et un léger biseau y avait été
façonné pour le calfatage (fig. 14.3.10). Aux
extrémités de la coque, où les bordages
s'encastraient dans les râblures de l'étambot
et de l'étrave, les extrémités des bordages
avaient été façonnées avec une hache, et les
bordages avaient été amincis afin de s'ajuster à la profondeur de quatre centimètres
des râblures (fig. 14.3.11).

Les bouchons dans les cans des
bordages
Des bouchons qui restent pour le moment
inédits ont été trouvés dans les cans de certains bordages. Il s'agit en effet de trous peu
profonds d'un diamètre d'environ 35 mm,
bouchés avec une gournable, qui avait été
nivelée au ras du bordage (fig. 14.3.1 et
14.3.12). Même si la plupart de ces trous
avaient été forés au centre du can, certains
étaient partiellement visibles sur une des
faces, ce qui nous indique qu'ils avaient déjà

Figure 14.3.9 : Partie
de membrure (n° 1280)
montrant des marques de fer de calfat là
où celui-ci a pénétré
entre les bordages.
(Photographie :
C. Bradley, Parcs
Canada; 24M-1748M).
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été percés au moment où le bordage a été
achevé à l'herminette et peut-être même au
moment où il a été scié (fig. 14.3.13). Dans le
cas d'un long bordage (n° 438), des bouchons ont été placés à plusieurs endroits. De
façon générale, les bouchons tendaient à se
présenter en paires alignées sur des cans
opposés d'un bordage, et leur position correspondait parfois avec celle d'une membrure (fig. 14.3.1 et 14.3.14).
Cet élément a été observé sur neuf bordages
de tribord, la plupart situés dans la partie
inférieure arrière du bordé. Une comparaison macroscopique de la répartition des cernes de croissance dans ces bordages suggère
que certains d'entre eux pourraient provenir
du même arbre. Peut-être sont-ils demeurées ensemble dans un même groupe du
moment où ils ont été sciés jusqu'à celui de
leur installation sur le navire. Cette hypothèse est appuyée par le fait qu'aucun bouchon n'a été trouvé dans les bordages arrière
de la virure 13 (n os 439 et 999/1248), une
virure adjacente installée plus tard dans le
processus de construction, après l'enlèvement de la lisse de construction.
Une hypothèse pour expliquer ces éléments
doit tenir compte de leur similarité avec les
bouchons observés dans les membrures, qui
avaient semble-t-il été insérés afin de déterminer la mise en forme de ces pièces. Dans
les membrures, leur position est généralement liée aux arcs utilisés pour définir les
membrures, et ils servaient probablement de
guides pour travailler à l'herminette les
faces internes des pièces jusqu'à l'épaisseur
requise. Ces comparaisons suggèrent que les
bouchons dans les bordages ont pu jouer un
rôle analogue en permettant de déterminer
les largeurs des bordages et qu'ils servaient
soit aux scieurs, soit à l'ouvrier qui maniait
l'herminette.
Les traces de

Figure 14.3.11 : L'extrémité arrière de la
virure de galbord (n°
1243). Le can a été
aminci de façon à
s'ajuster à la profondeur de la râblure
dans l'étambot.
(Photographie :
D. Page, Parcs Canada;
24M-1246M).

Figure 14.3.12 : Un
bouchon de 35 mm
dans le can d'un bordage. (Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-2453W).

Figure 14.3.13 : Ce
bouchon de 35 mm
n'était pas centré dans
le can du bordage
(n°2431/2435) de
sorte qu'il était partiellement visible après
avoir été scié ou coupé
à l'herminette.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-8364W).

réparation

Les bordages avaient été soigneusement
réparés et ce, de diverses façons. Ces réparations, qui entrent dans la catégorie de travail
nommée le radoub du bordé, avaient été faites avant que le navire soit lancé et après
que les bordages eurent été fixés aux membrures avec des gournables. On n'a observé
qu'un exemple de remplacement de bordage, qui avait nécessité l'insertion d'un
second jeu de gournables, dans une courte
section de la virure 5 (n° 2600).
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Figure 14.3.10 : Bordage (n°1526/2829)
montrant un façonnage à l'herminette à
un about.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-7284W).
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Figure 14.3.14 : Certains bordages avaient
des bouchons dans les
deux cans à l'emplacement d'une membrure. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-94-10310).

Figure 14.3.15 (A
droite) : Bordage brisé
(n° 1810) montrant
une pièce de bois rectangulaire enlevée
pour laisser place à un
rombaillet.
(Photographie :
G. Taudien, Parcs
Canada; 24M-6153W).
Figure 14.3.16 (Extrême
droite) : Bordage
(n° 1530), face externe,
montrant un rombaillet ancré dans la
membrure en guise de
gournable.
(Photographie :
D. Page, Parcs Canada;
24M-1214M).

Le type de réparation le plus commun consistait à enlever une section défectueuse de
bordage et à la remplacer avec du bois sain.
Des rombaillets rectilignes, ou rumbos, ont
été trouvés à deux endroits dans le bordé tribord. Dans la virure 14, un écart en trait de
Jupiter avait été réalisé pour insérer une
pièce de réparation longue d'environ un
mètre. Dans la virure 11, une zone d'environ
10 cm de large et 50 cm de long avait été
remplacée au milieu d'un bordage (fig.
14.3.15). Sur le côté de bâbord, trois réparations de ce type ont été observées, dont deux
dans un même bordage.
Un second type de réparation consistait à
enlever une petite pièce de bois, de forme
rectangulaire, de 5 cm à 10 cm de largeur,
qu'on réparait en insérant une gournable
spécialement taillée et dotée d'une grande
tête rectangulaire qui correspondait à la
forme du trou à boucher dans le bordage
(fig. 14.3.16 et 14.3.17). Deux ou trois réparations de ce type ont été observées sur le côté
tribord.

Figure 14.3.17 (À
droite) : Bordage
(n° 1245), face interne,
montrant un rombaillet rectangulaire
qui avait été ancré
dans la membrure et
qui a été coupé lors du
démantèlement de la
coque. (Photographie :
G. Taudien, Parcs
Canada; 24M-5221W).

On procédait à une autre opération préventive pour enlever des nœuds qui pouvaient
se détacher avec le temps et engendrer une
voie d'eau dans la coque. Le nœud était
enlevé, et le trou bouché avec une pièce de
bois taillée spécialement pour épouser la
forme du nœud (fig. 14.3.18, 14.3.19 et
14.3.20).

Dans les deux longs bordages des virures 3
et 5 (n os 1526 et 1075), la surface des bordages s'est fissurée au moment où celles-ci
étaient ployées pour être placées dans la
courbure prononcée juste au-dessus des
façons arrière. L'éclat superficiel a été fixé
avec des petits clous d'environ 5 mm de côté
enfoncés dans le bordage, afin de le tenir en
place (fig. 14.3.21). Dans le cas de fissures
légères dans le bordage, les charpentiers
grattaient les parois de la fente, s'assurant
ainsi que les fibres du bois soient rases et
que le bois ne fende pas davantage (fig.
14.3.22). Là où le perçage d'un trou pour une
gournable ou un clou de fer avait fait fendre
la surface, la fente avait été grattée et son
extrémité arrondie afin d'arrêter la progression de la fissure et de trancher nettement
les fibres du bois (fig. 14.3.23).
À la poupe du navire, à la hauteur des
façons de l'arrière, deux petits bordages
avaient été taillés avec un angle afin de
recouvrir l'estain sur son flanc externe et sa
face arrière (fig. 14.3.24). Le fil du bois suivait l'angle de ces pièces. Ces éléments
façonnés avec soin réduisaient le nombre de
bordages à clouer et de joints à calfater dans
cette partie difficile d'accès.
L'analyse

des dimensions

des

bordages

Les dimensions des bordages ont été comparées à la métrologie basque, selon laquelle
l'unité standard biscaïenne des planches de
navire, le codo de tabla, mesurait environ

Figure 14.3.18 (Extrême
droite) : Bordage
(n° 2540) montrant un
rombaillet taillé, face
externe.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-7280W).
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57,5 cm sur 38,3 cm sur 7,2 cm, exprimé de
la façon suivante : 1 codo en longueur, 16 pulgadas (onzas) en largeur, et 8 en codo (1/8
codo) en épaisseur. Puisque la longueur des
bordages est la dimension qui varie le plus,
nous allons tout d'abord examiner les
dimensions en section selon le standard basque.
La largeur des bordages de Red Bay se
situait habituellement dans un intervalle
compris entre 31 cm et 36 cm, avec la plus
grande concentration entre 33 cm et 34 cm.
Seulement huit pour cent des bordages
étaient plus larges que 36 cm. Par conséquent, la largeur des bordages n'excédait
jamais les 16 onzas (38,3 cm) du codo de tabla,
mesuré après le sciage. Ce standard était
apparemment perçu comme un maximum
par les scieurs qui, étant donné la technologie de l'époque et la variabilité des dimensions des arbres, accordaient moins de
valeur aux dimensions standard qu'à l'utilisation efficace du bois.
Un autre facteur explique la différence entre
les bordages de Red Bay et la largeur standard du codo de tabla. Les cans des planches
sciées étaient tous achevés à l'herminette
afin d'araser les fibres et d'être biseautés
pour préparer le calfatage. Bien qu'il soit
impossible de déterminer la quantité de bois
enlevée par le travail à l'herminette, il semble raisonnable que la largeur totale d'un
bordé ait été réduite de 2 cm à 3 cm. Ainsi, la
largeur d'origine des bordages aurait été
entre 33 cm et 39 cm, et aurait été concentrée
autour de 35 cm à 37 cm. Ces largeurs se
situent toujours à l'intérieur des dimensions
du codo de bordage biscaïen au XVIe siècle.
La plupart des bordages situés sous la préceinte principale mesuraient entre 5,5 cm et
6,0 cm d'épaisseur, alors que ceux situés
entre les préceintes principale et supérieure
mesuraient entre 4,0 cm et 5,5 cm. Sur la côte
basque au XVIe siècle, l'épaisseur des bordages était exprimée en termes d'un certain
nombre de bordages par codo, le standard
étant établi à 8 en codo, ce qui donne une
épaisseur de 7,2 cm après le sciage de la
planche. Si on compare le bordé de Red Bay
à ces valeurs, il semble raisonnable de suggérer qu'une épaisseur pouvant atteindre
jusqu'à 1,5 cm était enlevée lors de la finition des surfaces à l'herminette, ce qui suggère que les bordages inférieurs avaient à
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Figure 14.3.19 : Bordage (n° 2540), face
externe, montrant un
rombaillet enlevé. À
noter le calfatage qui
scellait la réparation.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-7799W).

Figure 14.3.20 : Bordage (n° 2540) montrant un trou destiné à
un rombaillet.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-7808W).

Figure 14.3.21 : Bordage (n° 1526/2829),
face externe, montrant
la réparation d'une fissure importante. Les
fibres du bois aux
parois de l'éclat ont été
taillées de façon à
empêcher que le bois
ne fende davantage et
des petits clous
tenaient l'éclat en
place. (Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-7294W).
Figure 14.3.22 : Bordage (n° 2141/2830)
montrant les parois
d'une fissure légère
qui ont été grattées
afin d'arrêter la progression de la fente.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-7613W).

Figure 14.3.23 : Bordage (n° 2848) montrant comment une
fissure suite au perçage d'un trou pour
une gournable a été
grattée le long de ses
parois. Les avant-trous
empêchaient habituellement de telles fissures. (Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-7135W).

Considérons enfin la longueur des bordages
de Red Bay, en rappelant que le codo de tabla
standard avait une longueur de 57,5 cm.
Selon les données du tableau 14.3.2, la longueur totale des 79 bordages retrouvés dans
le flanc tribord, jusqu'à la première préceinte, était d'environ 384 m, soit 668 codos
de ribera. En estimant que cinq pour cent du
bordé d'origine n'a pas été retrouvé, le
bordé tribord jusqu'à la ligne de flottaison
aurait totalisé un peu plus de 700 codos de
longueur. La totalité du bordé tribord
jusqu'à la hauteur de la préceinte supérieure
aurait compris environ 1 000 à 1 200 codos
linéaires de planche. Le bordé de chêne de
l'arcasse jusqu'à la même hauteur aurait
totalisé également 100 à 200 codos linéaires
de planche, ce qui donne, pour le bordé de
chêne de la coque seule, un total qui atteint
entre 2 100 et 2 600 codos linéaires. Par conséquent, à 8 ou à 9 en codo, le navire de Red
Bay contenait entre 233 et 325 codos de tabla
en planches de chêne jusqu'au pont supérieur.

Figure 14.3.24 : Les
deux bordages taillés
recouvrant le bas de
l'estain. Détail de la
maquette archéologique. (Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; RD1137W).

l'origine une épaisseur qui variait de 6,5 cm
à 7,5 cm, donc huit ou neuf bordages en codo.
Cette hypothèse correspond à l'information
trouvée dans des documents du XVIe siècle
relatant l'achat de bordages pour des navires basques de diverses tailles. Pour un
navire d'environ 450 toneladas, soit environ
deux fois la taille du navire de Red Bay, les
bordages situés sous la ligne des fleurs
devaient être 7 en codo (8,2 cm) et ceux situés
de la ligne des fleurs aux châteaux, 8 en codo
(7,2 cm)182. Pour deux navires de 220 et 225
toneladas, de taille similaire à celle du navire
de Red Bay, les bordages ont été commandés
à 8 et à 9 en codo (7,2 cm et 6,4 cm) pour les
œuvres vives, et plus minces pour l'accastillage183. Un troisième navire de 120 toneladas avait un bordé calculé à 9 et 10 en codo
(6,4 cm et 5,8 cm)184.
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Les longueurs maximales de 10 m à 11 m
suggèrent que tous les bordages étaient à
l'origine coupés à ces longueurs. Quand ils
coupaient les bordages en pièces plus courtes, les charpentiers avaient tendance à diviser la longueur d'origine en deux
cinquièmes et en trois cinquièmes (environ
4 m et 7 m), probablement pour répartir les
abouts dans le bordé de manière à ne pas
affaiblir la solidité de la coque. Dans le
tableau 14.3.2, est présentée, en centimètres
linéaires, la quantité de bordé coupé pour
chaque écart d'un mètre de long.
Ce tableau permet de constater que les dix
bordages les plus longs du flanc tribord
mesuraient entre 9 m et 11 m. Ces dix bordages, bien que formant seulement 12,6 pour
cent du nombre total de bordages, totalisaient 25,5 pour cent de la longueur totale de
planche récupérée du flanc de tribord de la
coque. Un autre 55,1 pour cent du bordé a
été scié en longueurs qui correspondaient à
environ deux cinquièmes ou trois cinquièmes de la longueur originale. De ce nombre,
environ la moitié (28,6 pour cent du total)
des codos linéaires de bois avait des longueurs de 300 cm à 499 cm, ce qui comprenait 27 pièces en tout. L'autre moitié (26,5
pour cent du total), qui comprenait 15 pièces, a été coupée en longueurs de 600 cm à
799 cm. En tout, 80,6 pour cent du bordé de
la coque comprenait ces trois longueurs : les
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Écarts de longueur

° " 1 9 9 200-299 300-399 400-499 500-599 600-699 700-799 800-899 900-999 1000-1099 Total

Longueur totale

171

°

1088

3 876

7105

3 762

% de la longueur totale

4 4

2 8

-

W1

'

18 5

<

9 8

Nombre de bordages

15

4

il

16

7

-

'

6 539
17

3 663

859

4 544

5149

-°

9 5

2 2

<

12 4

13 4

-

"<8

10

5

l

5

5

79

<

<

Tableau 14.3.2 : L'analyse de la quantité linéaire du bordé tribord par longueur de planche (en cm)

bordages complets d'environ 10 m; trois cinquièmes d'un bordage complet (environ 6
m); et deux cinquièmes d'un bordage complet (environ 4 m). La logique sous-jacente à
ces longueurs préférentielles semble reposer dans les proportions qui permettaient
une répartition égale des abouts sur la
coque.
Fait contradictoire, seulement 9,8 pour cent
du bordé linéaire (sept pièces) suggère la
coupe de bordages complets en deux moitiés, soit en longueurs de 500 cm à 599 cm.
Un seul bordage mesurait entre 800 cm et
899 cm. Un autre 7,2 pour cent du bois, soit
19 pièces, a été scié en longueurs inférieures
à 399 cm. La plupart de ces courtes planches
ont, semble-t-il, servi à remplir dans le bordé
des espaces qui n'avaient pas été prévus.
Alors que les sources écrites ne nous indiquent pas de longueur standard pour les
bordages dans le commerce du bois de
Gipuzkoa, les longueurs les plus communes
pourraient se situer, en pratique, dans la
fourchette de 10 m à 11 m (environ 16 à 19
codos). De toute évidence, la longueur d'un
bordage était avant tout déterminée par la
hauteur des premières branches sur les
arbres. Un chêne européen à maturité, âgé
de plus de 80 ans, d'un diamètre pouvant
atteindre un mètre, et cultivé dans une plantation spécialisée dans la production de bois
de marine pourrait avoir eu un fût sans
branche aussi haut que 20 m, soit deux fois
la longueur des bordages. Toutefois, des
arbres de cette taille n'étaient pas communs
et étaient probablement réservés pour les
quilles, les carlingues et peut-être les mâts
ou les espars. D'autres facteurs régissaient
également la longueur maximale des bordages, tels que le mode de transport sur les
routes de montagne et dans les estuaires à
leurs marées, et les limites pratiques imposées par la manutention des bordages
depuis la forêt jusqu'au chantier naval.
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Le rôle du bordé dans l'assemblage
de la coque
La répartition des abouts dans la coque a été
analysée afin de comprendre Tordre selon
lequel les bordages individuels, ou les groupes de bordages, ont été posés. En un premier temps, on a identifié les bordages qui
s'étendaient du groupe central de membrures assemblées jusqu'à Tétrave ou à Tétambot. L'importance de ces bordages résidait
dans le fait que leur mise en place ne dépendait pas de la présence au préalable des
membrures non assemblées, puisque chaque
extrémité était fixée soit à Tétrave soit aux
estains. Hypothétiquement, ces bordages
auraient pu être installés avant les membrures flottantes.
En un deuxième temps, on a identifié des
regroupements de bordages sur la base de
caractéristiques liées, d'une part, à la position des abouts par rapport à des groupes de
membrures déjà établies et, d'autre part, à
des schémas de positionnement des gournables. Il semble que ces bordages aient été
installés en groupe dans une opération qui
peut être distinguée de l'installation des bordages adjacents. Selon les schémas d'emplacement de leurs abouts, ces groupes de
bordages ont pu être comparés aux groupes
de membrures et aux schémas établis à partir des fixations. En isolant ces différents
schémas et en trouvant des correspondances
entre eux, on a pu définir avec une plus
grande précision la nature et la synchronisation des tâches impliquées dans la construction de la coque, et souvent, on a pu déduire
leur ordre relatif.
Même si la distribution de la plupart des
abouts n'a pas permis d'en dégager un
schéma significatif, plusieurs groupes se
sont tout de même distingués. Un des groupes était composé de quatre bordages qui
couraient sur toute la distance entre le
groupe central de membrures assemblées
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Figure 14.3.25 : Bordages des virures 1 à 7 de
la proue, sur l'embarcadère de l'île Penney.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-2018M).

jusqu'aux estains ou jusqu'à Tétrave. Trois
de ces bordages se trouvaient dans la partie
arrière des virures 8, 9 et 12 , alors que
l'autre était situé dans la portion avant de la
virure 11. Tous croisaient la moitié supérieure des genoux. Ces quatre bordages sont
importants puisqu'ils auraient pu être utilisés comme berceau pour supporter les
genoux flottants.
Les bordages aboutissant sur Tétrave dans
les virures 1 à 10 formaient également un
groupe cohérent (fig. 14.3.25). Leur about
arrière tombait sur les genoux des membrures 12 à 18 à l'avant du maître-couple. Ces
membrures étaient importantes de plusieurs
points de vue. Tout d'abord, la membrure 12
constituait le point terminal avant de plusieurs modifications dans la conception de
la carène, utilisées pour définir la forme des
membrures. De plus, comme va l'expliquer
l'analyse des fixations (voir section 14.4), les
12e et 18e membrures coïncidaient avec
d'importants changements dans le schéma
de distribution des gournables. Cette coïncidence semble indiquer que ces bordages
étaient installés avant les membrures de la
proue. Les varangues de ces membrures
n'étaient pas fixées à Tétrave, ni même bien
disposées sur celle-ci, et semblent avoir été
mises en place après l'installation de ces bordages.
Un troisième groupe distinct de bordages a
été discerné dans les virures 1 à 4. De forme
irrégulière, ils remplissaient un espace tout
aussi irrégulier laissé par l'installation préalable des virures supérieures. Cet espace
dans le bordé des fonds aurait permis aux
copeaux de bois de tomber de la cale entre
les varangues mais, plus important encore, il
résulte de la projection de bordages parallè-
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les de la virure 5 en montant. La course des
bordages était établie par les lisses de construction; aucune autre ligne parallèle de ce
type ne pouvait être projetée dans les zones
du plat et du bouchain.
Enfin, plusieurs bordages exceptionnellement courts formaient un quatrième groupe
dans les virures 6, 7 et 8. Les abouts reposaient sur les membrures 6 à 12 à l'avant du
maître-couple. Ces bordages semblent correspondre à l'achèvement de l'opération de
la pose du bordé à ce niveau de la coque et,
élément significatif, leur position coïncide
avec celle des derniers genoux à être installés, immédiatement devant les membrures
assemblées.

LES PRéCEINTES PRINCIPALE ET
SUPéRIEURE
Deux préceintes fragmentaires formaient les
vestiges des virures 19 et 25. Au maître-couple, la préceinte principale (virure 19) se
situait juste au-dessus de la ligne de flottaison, presque à la hauteur du pont principal.
La préceinte supérieure (virure 25) reposait
pour sa part à la hauteur du pont supérieur
au niveau du maître-couple. Toutefois, les
deux préceintes s'élevaient plus rapidement
vers l'avant et vers l'arrière que les ponts.
Les

dimensions

Six fragments de la préceinte principale de
tribord ont été récupérés, ce qui constitue
une longueur d'environ 17,20 m185. Ces fragments représentent environ 73 pour cent de
la longueur d'origine de la préceinte qui
courait sur 23,50 m de Tétrave à Tarcasse. La
largeur de la préceinte mesurait environ
15 cm et son épaisseur environ 17 cm.
III-U9

On a pu identifier un fragment (n° 2971) de
la préceinte supérieure, grâce à l'assemblage
de cette pièce avec une planche du pavois de
l'embelle du navire (la 26 e virure). Ce fragment, qui mesure 7,02 m en longueur, environ 15 cm en largeur et 13 cm en épaisseur,
aurait été situé à l'embelle du navire, courant du dalot de pompe au château avant.
Le matériau

bois et les traces

d'outils

Les fragments de préceinte étaient en chêne
et façonnés à partir du quart d'un billot. Les
deux coins externes étaient biseautés, mais
aucune trace d'outils n'était visible sur les
pièces. À son extrémité avant, la préceinte
principale avait été façonnée afin de s'ajuster dans la râblure de l'étambot (fig. 14.3.26).
Deux pièces avaient été assemblées juste à
l'arrière du maître-couple avec un écart à
mi-bois, long d'environ 40 cm (fig. 14.3.27 et
14.3.28).
La préceinte supérieure était entaillée sur sa
face supérieure afin de recevoir la dale de la
pompe. Les canaux de deux dales de pont
étaient également aménagés dans la face
supérieure. Ces dales mesuraient 85 cm et
125 cm en longueur, et environ 5 cm en profondeur. Elles s'ajustaient avec les dalots de
pont aménagés dans un bordage du pavois
de l'embelle du navire (voir section 15.2). On
a observé la moitié d'un écart dans la préceinte supérieure. D'une longueur d'environ
36 cm, il coupait la pièce avec un angle horizontal (écart plat) et se terminait par un
about sur le can inférieur.
Les

fixations

La préceinte principale était clouée aux
membrures avec des clous de fer à tige carrée mesurant environ 25 cm de long et
12 mm de côté. L'espacement des clous sur
la plus grande partie de la longueur de la
préceinte était environ de 35 cm à 40 cm. Les
clous s'enfonçaient habituellement dans une
première allonge, près du niveau où les premières et deuxièmes allonges se chevauchaient. L'intervalle entre les clous était plus
court au centre de la coque, où les membrures étaient plus rapprochées. L'intervalle
augmentait vers la proue, atteignant jusqu'à
60 cm à 70 cm. Les clous avaient pour la plupart un avant-trou de forme grossièrement
carrée, façonné par quelques coups d'une
petite herminette.
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Dans deux portions de la préceinte principale, l'une près de la proue et l'autre juste en
arrière du centre du navire, des trous de clou
sans avant-trou ont été observés indiquant
l'endroit où des pièces supplémentaires
étaient auparavant fixées sur la face externe
de la préceinte. À la proue, une structure
inconnue pourrait avoir fait partie de la poulaine (fig. 14.3.29) et, au centre du navire, la
seconde pourrait avoir servi comme défense
afin de protéger les flancs du navire au
moment du chargement de la cargaison ou
encore lors de la mise à l'eau d'embarcations.

Figure 14.3.26 : Préceinte principale
(n° 2702) vue de dessous de l'extrémité
taillée s'ajustant contre
l'étrave. Le can externe
est sur le dessus.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-7395W).

Une seule broche a été trouvée dans la préceinte principale. Située au centre du navire,
elle passait à travers la préceinte principale
pour ensuite traverser une première allonge
et s'insérer dans la bauquière du pont principal.
La préceinte supérieure était clouée aux
membrures avec des clous carrés de 12 mm
de côté et, comme dans le cas de la préceinte
principale, les trous de clou avaient des
avant-trous. Les clous étaient placés à des
intervalles de 20 à 60 cm et étaient habituellement plantés dans les deuxièmes allonges.
Les clous placés à des intervalles de moins
de 40 cm avaient tendance à être plantés
dans une troisième allonge ou une allonge
de sommet. Aucune fixation n'avait été utilisée autour des dalots.
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Figure 14.3.27 : Préceinte principale (n°
91), vue externe de
l'écart. (Photographie :
A.E. Wilson, Parcs
Canada; 24M-516W).

taison (de 10 cm à 25 cm) lorsque le navire
était pleinenement chargé.
La tonture de la préceinte a également été
comparée à la celle formée par les points qui
indiquaient sur chaque membrure le départ
de la rentrée, là où l'arc de rentrée se terminait et la membrure formait une tangente
droite. En arrière du centre du navire, la préceinte était toujours située à environ 40 cm
sous le départ de la rentrée. Cette comparaison n'a pu être effectuée en avant du centre
du navire.

Figure 14.3.28 : Préceinte principale (n°
91), vue de dessous de
l'écart. (Photographie :
A.E. Wilson, Parcs
Canada; 24M-3647W).

L'analyse de la tonture des
préceintes
La tonture de la préceinte principale a été
comparée à celle de la ligne du fort. En
arrière du centre du navire, cette préceinte
courait parallèlement à la ligne du fort, la
préceinte étant environ 40 cm plus haut. En
avant du centre du navire, la ligne du fort
s'élevait plus rapidement que la préceinte.
Au centre du navire, selon l'analyse hydrostatique de la carène186, cette préceinte serait
demeurée juste au-dessus de la ligne de flot-

Figure 14.3.29 :
Reconstitution de la
façon dont la préceinte
principale se joignait à
l'étrave. À noter les
trous de clou sans
avant-trou, juste à
l'arrière de l'étrave, ce
qui indique qu'une
pièce de structure
inconnue était fixée à
cet endroit, recouvrant la préceinte.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-94103-12).
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NOTES

176 La Mary Rose avait des bordages qui mesuraient
environ 38 cm de largeur et 6 cm d'épaisseur (des
remerciements à Margaret Rule et au Mary Rose
Trust pour m'avoir permis d'accéder à cette
information). Les bordages inférieurs du navire de
Villefranche mesuraient environ 21 cm de largeur
en moyenne et 12 cm d'épaisseur (21 cm étant la
moyenne de largeurs allant de 15 cm à 40,5 cm) (M.
Guérout, É. Rieth et J.-M. Gassend, Le navire génois
de Villefranche : Un naufrage de 1516?,
Archaeonautica 9 [Paris : Éditions du Centre
National de la Recherche Scientifique, 1989], p. 65).
Alors que les bordages de la Mary Rose sont en
général plus épais et plus larges que le bordé
ibérique typique du XVIe siècle, les échantillons de
planches de navires anglais se situent à l'intérieur
des fourchettes de largeur et d'épaisseur trouvées
pour les épaves ibériques. La variation est donc une
question de degré qui peut s'expliquer par les
dimensions plus grandes de la Mary Rose. L'épave
de Villefranche est une toute autre question, comme
le démontre la proportion entre la largeur et
l'épaisseur des bordages.

177 Antonio de Gaztañeta Yturribalzaga, Arle de fabricar
reaies (1688; réédition sous le titre Arte de fabricar
reales: Edición comentada del manuscrito original de
Don Antonio de Gaztañeta Yturribalzaga, éd. F.
Fernández González, C. Apestegui Cardenal et F.
Miguélez García, Barcelone : Lunwerg Editores,
1992), 2 vol., p. 24-25 ; Pedro Bernardo Villareal de
Berriz, Máquinas hidráulicas de molinos y herrerías y
govierno de ios árboles y montes de Vizcaya (Madrid :
Antonio Marin, 1736; réédition, Donostia-San
Sebastián : Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y
Publicaciones, 1973), p. 112-113.

178 J. Richard Steffy, « The Mediterranean Shell to
Skeleton Transition: A Northwest European
Parallel??, » dans Carvel Construction Technique,
Skeleton-First, Shell-First: Fifth International
Symposium on Boat and Ship Archaeology, Amsterdam,
1988, éd. Reinder Reinders et Kees Paul (Oxford :
Oxbow, 1991), p. 1-2.
179 Le dessus de la préceinte principale était 4,30 m audessus de la ligne de référence de la quille au centre
du navire, et atteignait l'arcasse à 5,42 m, près de la
hauteur de la barre d'arcasse. La préceinte
supérieure était à une hauteur d'environ 6,00 m au
centre du navire et s'élevait à une hauteur d'environ
7,20 m directement au-dessus de la barre d'arcasse,
avant d'atteindre l'arcasse. Voir la section 15.2 pour
une description complète de ces préceintes.
180 Sur l'identification des traces d'outil pour le travail
du bois, et en particulier pour la scie de long, voir
Roy UnderhiH, The Woodwright's Companion:
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Exploring Traditional Woodcraft (Chapel Hill :
University of North Carolina Press, 1983), p. 172, et
The Woodwright's Workbook (Chapel Hill : University
of North Carolina Press, 1986), p. 173-188.
181 En fait, on a pu mesurer certains des effets de la
saturation d'eau dans le cas des bordages de
l'arcasse (voir section 14.5). La structure intacte de
l'arcasse a été désassemblée sous l'eau, remontée à
la surface, et réassemblée immédiatement. Le
gonflement latéral des planches a dès lors été noté.
Sur la largeur des planches, qui avaient en moyenne
33 cm, les trous de fixation qui traversaient d'une
face à l'autre du bordage s'étaient déplacés de un
centimètre par rapport aux trous correspondants
dans les membrures. Ainsi, lorsque les pièces
étaient libérées lors du démantèlement, le
gonflement en travers du fil était d'environ trois
pour cent. La même proportion d'environ trois pour
cent de gonflement en travers du fil du bois a été
observée dans les fonçailles des tonneaux. De forme
ronde à l'origine, les fonds étaient environ de 1,5 cm
à 2 cm plus larges en travers du fil que le long du
grain lorsque mesurés après leur remontée. Voir
Lester A. Ross, Sixteenth-Century Spanish Basque
Coopering Technology: A Report of the Staved
Containers Found in 1978-79 on the Wreck of the
Whaling Galleon San Juan, Sunk in Red Bay, Labrador,
A.D. 1565, Travail inédit n° 408 (Ottawa : Pares
Canada, 1980), p. 112. Les mêmes fonds de tonneau
ont été mesurés une autre fois par l'auteur après le
traitement de conservation, et ils avaient alors
retrouvé une forme arrondie.

182 Archivo de la Real Chancillería, Valladolid, Pleitos
civiles, Taboada fenecidos, 75-5, f° 29v (1545). Voir
les sections 13.2 et 16.1.
183 Archivo histórico de los protocolos de Guipúzcoa,
Oñati (ci-après AHPG), II, 3321, P 116 (Zumaia,
1593), et AHPG, II, 3284, P s 23r-23v (Zumaia, 1535).
Voir les sections 13.2 et 16.1.
184 AHPG, II, 3312, P s 117-118 (Zumaia, 1584). Voir les
sections 13.2 et 16.1.
185 Les sections individuelles mesuraient 330 cm,
400 cm, 260 cm, 150 cm, 333 cm, et 246 cm en
longueur.
186 Steve Killing, « The Red Bay Vessel. A Re-Creation
of the Hull Lines Drawing and Analysis of its Shape
and Performance », Manuscrit classé, Service
d'archéologie subaquatique, Parcs Canada, Ottawa,
1992; Garth Wilson, « Computer Documentation
and Analysis of the Red Bay Vessel », Manuscrit
classé, Service d'archéologie subaquatique, Parcs
Canada, Ottawa, 1999.
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14.4 Les fixations de la coque : 11 000 clous, gournables et
broches, témoignant d'une séquence alternée de
construction
Brad Loewen

Cette section est consacrée à la description
des fixations trouvées sur le côté tribord de
la coque et de la structure de la poupe. Les
fixations peuvent être divisées en deux
groupes fonctionnels. Le groupe principal
est constitué de clous de fer, gournables et
broches de fer assemblant la structure de la
coque, soit les bordages, les éléments des
membrures et les diverses structures intérieures associées au vaigrage et aux ponts.
Un second groupe comprend les traces de
fixations diverses, dont les trous non utilisés
de gournables, les trous de clou de fer bouchés, et les gournables abandonnées.
La liste des types de fixation les plus fréquents est présentée dans le tableau 14.4.1;
mais une variété typologique plus grande,
particulièrement parmi les clous de fer, a été
observée. Les renseignements sont organisés
selon les caractéristiques servant à établir les
groupes fonctionnels : type, morphologie et
fonction. Les clous de fer utilisés pour
assembler les bordages au-dessus de la préceinte supérieure étaient plus courts que
ceux utilisés sous cette préceinte, où les
planches étaient plus épaisses. Parmi les
gournables, les différences en diamètre indiquent deux fonctions bien distinctes. Celles
qui ont un diamètre de 25 mm servaient à

fixer les bordages, tandis que celles qui ont
un diamètre de 35 mm fixaient les varangues et les genoux des membrures assemblées (voir section 14.2).
L'analyse des fixations a largement contribué, et de manière parfois imprévue, à la
compréhension des techniques et de la
séquence d'assemblage du navire de Red
Bay. La richesse des données provient en
partie de l'importante base de données
représentée par les fixations. Quelque 11 000
éléments, chacun correspondant à une fixation dans une membrure ou dans un bordage, ont été enregistrés pour sur le flanc
tribord de la coque et pour l'assemblage de
la poupe. La première étape de l'analyse a
consisté à comparer les fixations enregistrées sur les bordages avec celles des membrures de façon à pouvoir identifier celles
qui étaient présentes uniquement sur le
bordé ou sur la membrure.
Une fois les types de fixation déterminés,
l'analyse a débuté selon diverses perspectives, en fonction de la nature de l'information. Par exemple, dans le cas des fixations
permanentes de la coque, qui étaient les plus
nombreuses, différents plans de distribution ont été notés pour les clous de fer, les

Fixation

Section

Longueur

Fonction

Clous de fer (a)

12 mm, carrée

14-17 cm

Bordages aux membrures, 2 par joint

Clous de fer (b)

10 -12 mm, carrée

10 -14 cm

Bordages supérieurs aux membrures, 2 par joint

Clous de fer (c)

8-12 mm, carrée

10-14 cm

Fixations temporaires dans les membrures, le long des lignes de lisse*

Gournables (a)

25 - 28 mm, ronde

18 - 25 cm

Bordages aux membrures, 2 par joint

Gournables (b)

40 mm, ronde

35 cm

Varangues aux genoux, membrures avec écarts*

Broches

25 - 30 mm, ronde

29 - 72 cm

Quille, courbes et guirlandes

Tableau 14.4.1 : Les principaux types de fixations trouvées dans la coque
* Voir la section 14.2.

Longueur estimée des clous

Jusqu'à 13 cm

14-17 cm

18 cm et plus

Pourcentage (n = 1 900)

16,9 %

70,3 %

12,7 %

Tableau 14.4.2 : Les longueurs estimées des clous de fer basées sur la profondeur des trous
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Figure 14.4.1 : Bordage(n°1248)
montrant les trois
principaux types de
fixation : clous de
fer (petits trous carrés), gournables
(chevilles de bois
rondes), et broches
de fer (grands trous
ronds avec les
empreintes des
têtes).
(Photographie :
G. Taudien, Parcs
Canada; 24M5492W).

gournables et les broches. Ayant toujours à
l'esprit les objectifs visant à comprendre la
séquence d'assemblage de la coque et à étudier l'organisation du chantier naval, les
plans de distribution ont été interprétés
comme des témoignages d'unités de travail
réalisées par différents groupes de charpentiers accomplies soit successivement, soit
simultanément. Les plans de distribution
révélèrent souvent un rapport fascinant et
riche avec d'autres catégories de données,
comme les traces d'outils sur les membrures
et les bordages, la morphologie gabariée des
groupes de membrures, le dévoiement des
membrures ainsi que des regroupements de
bordages. En comparant ces plans de distribution, il a été possible de proposer des
séquences de travail distincts et de leur attribuer un ordre précis187.
En offrant une perspective de l'organisation
d'un chantier naval et la séquence d'assemblage de la coque, les données provenant du
site de Red Bay contribuent au débat plus
large de l'histoire de la construction navale,
portant sur la transition des séquences de
construction de « bordé premier » à
« membrure première ». De même, on a
entrevu plusieurs aspects des métiers maritimes basques du XVIe siècle, concernant
non seulement les techniques de construction, mais en particulier la coordination
générale des opérations forestières et celles
des chantiers navals, comme témoins d'un
système conceptuel structuré, auquel la
construction du navire de Red Bay répondait jusque dans les moindres détails. La
coordination générale des métiers et des

matériaux constituait un défi qui était, sans
aucun doute, étroitement lié à celui de la
conception de la carène.

L E S P R I N C I P A L E S FIXATIONS DE
LA COQUE : LES CLOUS DE FER,
LES GOURNABLES ET LES
BROCHES
Les principaux types de fixation utilisés
dans la construction du navire de Red Bay
étaient les clous de fer, les gournables et les
grandes broches de fer rondes (fig. 14.4.1).
Chacun des joints entre les bordages et les
éléments de membrure était de manière
caractéristique fixé par deux clous de fer et
deux gournables. Les clous de fer et les
gournables étaient insérés à des moments
distincts au cours du processus de construction, bien que leurs fonctions ultimes
comme fixation aient été complémentaires.
La distribution spatiale des variantes de gestes professionnels révélées par ces fixations
met en évidence des aspects d'une division
du travail lors de la construction du navire
de Red Bay que l'on peut comparer à la
documentation de l'époque (fig. 14.4.2).
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Figure 14.4.2 : Un
schéma caractéristique de gournables et
de clous de fer sur les
virures 6 à 9 qui reposaient sur les genoux
de la 3 e à la 6 e membrure à l'avant du maître-couple. A noter
que les gournables sur
les 3 e et 4 e membrures
ont une orientation
différente de celles sur
les 5 e et 6 e membrures.
A noter également la
variabilité dans les
fixations des abouts.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-94103-13).
Échelle 1:20

Les clous de fer
On a trouvé sur le flanc tribord, entre la
quille et la ligne de flottaison, les traces
d'environ 1 900 clous de fer qui fixaient le
bordé aux membrures (fig. 14.4.3). Ces traces
comprenaient les trous dans les bordages et
dans les membrures, ainsi que les avanttrous et les empreintes de tête dans la face
externe des bordages. Les clous étaient complètement corrodés, ne laissant que de petits
dépôts ferreux autour de leur emplacement
d'origine.
La

description

Les trous de clou de fer étaient généralement
de section carrée et mesuraient en moyenne
12 mm (± 2 mm) de côté, dimension de la
section d'origine des clous. La longueur des
clous a été obtenue en mesurant la profondeur de chaque trou de clou dans la membrure, et en ajoutant l'épaisseur du bordage
moins 1 cm pour la profondeur de l'avanttrou188. Le tableau 14.4.2 résume les longueurs estimées pour les clous utilisés à
l'origine dans la coque, en excluant les têtes.
Ces catégories de longueur correspondaient
également à des groupes fonctionnels. Environ 90 pour cent des clous de fer utilisés
pour fixer les bordages variaient de 12 cm à
18 cm en longueur, et 70,3 pour cent de
14 cm à 17 cm. Les clous plus petits qui
mesuraient de 10 cm à 13 cm avaient été utilisés la plupart du temps pour fixer les lisses
de construction et les bordages de 4 cm
d'épaisseur situés au-dessus de la préceinte
principale. Les clous entre 13 cm et 18 cm de
longueur avaient été utilisés pour fixer le
bordé de la partie immergée de la coque. Les
clous les plus longs avaient servi à fixer les
préceintes principale et supérieure.
La

distribution

Selon le plan de distribution dominant, on
utilisait deux clous de fer pour chaque joint
d'un bordage avec une membrure. Les clous
étaient alignés verticalement au centre de la
membrure, et situés respectivement près des
cans supérieur et inférieur du bordage (voir
fig. 14.4.2).

Figure 14.4.3 : Dessin
schématique des
emplacements des
clous de fer. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-91-1037).
Échelle 1:100

On a noté quatre exceptions importantes à
ce schéma dominant :
1.
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aux abouts;
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2.

le long de la virure 3 où les varangues et
les genoux se croisaient. Les clous de fer
dans le long bordage de cette virure
(n° 1526), communément nommée binding board (« bordage d'empature »), suivaient un schéma en zigzag le long du
bordage, le clou supérieur étant enfoncé
dans un genou et le clou inférieur, dans
une varangue;

3.

le long des virures où des niveaux successifs de membrures se croisaient, où
on avait placé seulement un clou à chaque joint de bordage avec une membrure. Toutefois, parce que les
membrures étaient doubles, le nombre
total de clous de fer dans un bordage ne
se trouvait pas réduit;

4.

sur les deuxièmes allonges. Les deux ou
trois bordages croisant la portion inférieure des deuxièmes allonges n'avaient
souvent aucun clou de fer et, au-dessus
de ces bordages, la présence d'un seul
clou de fer était caractéristique de chaque joint d'un bordage à une membrure.

Les matériaux,

la fabrication

et la pose

La grande industrie sidérurgique de
Gipuzkoa, d'une technologie très avancée,
constituait un élément essentiel de l'efficacité de la construction navale basque du
XVIe siècle. Environ un tiers de la production de fer de Gipuzkoa était utilisée par
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l'industrie locale de la construction navale,
et un autre tiers était exporté, souvent aussi
pour la construction de navires. Au début
du XVIIe siècle, Joâo Baptista Lavanha
recommandait à ses compatriotes portugais
de se procurer des clous de navire de Biscaye, où l'on trempait les clous pour les durcir 189. En bas d'un contrat daté de 1582 pour
des clous basques destinés au Portugal, on
voit un tracé à l'échelle des clous, du fait
que, semble-t-il, les cloutiers basques
n'étaient pas familiers avec les dimensions
des clous utilisés dans la construction navale
portugaise 190 .
Puisqu'aucun clou n'a été trouvé en réalité
sur le site de l'épave de Red Bay, John D.
Light a comparé des exemples provenant de
contextes des XVIe et XVIIe siècles en
Gipuzkoa afin de comprendre leur fabrication191. Ces clous ont montré que les barres
de fer à partir desquelles avaient été fabriqués les clous n'avaient pas été coupées à la
machine mais à la main (fig. 14.4.4). Parmi
les 40 exemples de clous basques du XVIe
siècle étudiés, Light a observé cinq techniques de fabrication de la tête (fig. 14.4.5 et
14.4.6). Ces données suggèrent que le laminoir et la machine à refendre, déjà utilisés
aux Pays-Bas et en Angleterre dans les
années 1540 afin de fabriquer des barres
pour les clous, n'avaient pas encore été
implantés à Gipuzkoa. La variété des techniques de fabrication pour les têtes suggère
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Figure 14.4.4 : Méthodes habituelles pour la
production de clous à
partir de plaques, ce
qui donne un parallélogramme caractéristique qui n'a pas une
section transversale
carrée, (la) Plaque
divisée en bandes, (lb)
Le tranchage de
découpes à côtés
parallèles, (le) Le tranchage de découpes
effilées. (Id) Le tranchage de découpes à
partir de bandes avec
une cisaille. Cette
cisaille est moderne et
on ne connaît pas
l'apparence
qu'auraient eue des
cisailles basques au
XVIe siècle. (2a-2b) Le
façonnage de la
pointe. (2c) Une pointe
façonnée et des sections transversales
réelles de clous
cisaillés.
Voir John D. Light,
« 16th Century Basque Ironworking:
Anchors and Nails »,
Materials Characterization, vol. 29, n° 3
(1992), p. 249-258.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-91111-1).

Figure 14.4.5 (À
droite) : Deux méthodes pour fabriquer des
clous à tête plate, telles
que déduites de clous
basques du XVIe siècle du site terrestre de
Red Bay et de
Gipuzkoa. Les clous
ont été gracieusement
fournis par James Tuck
et Manuel Izaguirre.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-91111-2).
Figure 14.4.6 (Cidessous) : Trois méthodes pour fabriquer des
clous à tête en forme
de T, telles que déduites de clous basques
du XVIe siècle fournis
par Manuel Izaguirre.
À noter qu'il n'y a pas
de données qui indiquent que des clous de
ce type ont été utilisés
sur le navire. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-91-1113b).

également que le travail était réparti entre
plusieurs cloutiers, et cela même pour produire les clous trouvés dans un même contexte archéologique.
Sur la face externe des bondages, un avanttrou de forme grossièrement carrée ou triangulaire et d'une profondeur de 1 cm à 2 cm
avait été aménagé autour de chaque trou de
clou. La forme triangulaire prédominait,
mais tous les avant-trous avaient été façonnés avec quelques coups rapides d'une herminette ou d'une hachette. Quelques avanttrous n'étaient pas associés à des trous de
clou (fig. 14.4.7 et 14.4.8). Il semble qu'il
s'agisse d'amorces défectueuses, puisque
l'utilité des avant-trous était d'empêcher les
bordages de fendre lorsqu'on forait le trou
d'implantation, de stabiliser le foret au
moment de commencer le trou, et aussi de
retenir le lut ou le brai résineux qui protégeait la coque et les têtes de clou.
Certains de ces trous de guidage n'ont pas
été utilisés. Des moulages de l'intérieur de
ces trous indiquent qu'ils ont été forés avec
une vrille, d'un diamètre d'environ 10 cm
(fig. 14.4.9). Lorsque les clous carrés ont été
enfoncés, leur section de 12 mm força les
trous à prendre une forme typiquement car-
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Figure 14.4.7 (Extrême
gauche) : Avant-trous
non utilisés pour un
trou de clou de fer
(n° 404).
(Photographie :
G. Taudien, Parcs
Canada; 24M-4643W).

rée. Les trous de guidage pénétraient dans
les membrures à une profondeur de 2 cm à
5 cm. Cette profondeur était apparemment
suffisante pour empêcher le clou de fendre
le bordage puisque très peu de bordages
fendus près des trous de clou ont été trouvés. Par contre, on a observé des fentes
mineures dans les membrures, en particulier
à l'endroit où des clous peu espacés étaient
alignés avec le fil du bois.

L'analyse
Le plan général de distribution des clous de
fer à chaque joint d'une planche et d'une
membrure, comportait deux clous, sauf à
proximité des extrémités supérieure et inférieure des pièces de membrure où les charpentiers avaient plutôt tendance à ne planter
qu'un seul clou à chacun des joints. On
trouve une exception intéressante à ce
schéma dans les virures 11 à 13, qui recouvrent la zone de croisement des genoux et
des premières allonges, à la hauteur du premier pont. Alors que les virures 11 et 13
étaient en général fixées avec un clou de fer
à chaque joint d'un bordage et d'une membrure, on trouve deux clous pour chaque
joint dans la virure 12. Par conséquent, la
densité de clous dans la virure 12 est deux
fois plus forte que ce qui est habituel. Il
existe un seul clou par joint bordage-membrure uniquement à l'endroit où cette virure
croise le groupe central de membrures
assemblées. Cette rupture dans le plan de
clouage se situe au milieu d'un bordage
(n° 1249). Le rythme du charpentier a été
interrompu alors qu'il clouait ce bordage,
précisément à la membrure mortaisée la
plus à l'avant. Puisque cette interruption du
travail du charpentier intervient là où quatre
membrures ont été installées tardivement
dans le processus de construction, il se peut
que le travail de clouage ait été interrompu
par l'absence de ces membrures.

Figure 14.4.8 (À
gauclw) : Avant-trou
autour d'un trou de
clou de fer, au-dessus
d'un trou de broche
(n° 1246).
(Photographie :
G. Taudien, Parcs
Canada; 24M-5159).

Figure 14.4.9 : Reconstitution d'une vrille
hélicoïdale à torsade.
La poignée est l'artefact 24M16M3-2; la
mèche est basée sur le
moulage 24M12K19-1
fait à l'intérieur d'un
trou d'implantation
non utilisé. (Dessins :
D. Kappler, Parcs
Canada; 24M16M3-2,
24M-12K-19-1).
Échelle 1:2

Figure 14.4.10 : Avanttrous pour une gournable et un clou de fer
qui se superposent
(n° 941). Il semble que
l'avant-trou pour le
clou ait été façonné en
premier. (Photographie : R. Chan, Parcs
Canada; 24M-3211W).
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Le plan de distribution des clous de fer était
indépendant de celui des gournables, suggérant que ces deux types de fixation ont été
posés séparément. Les clous de fer ont été
enfoncés en premier, comme le confirment
les exemples d'avant-trous se superposant
autour de clous de fer et de gournables ce
qui révèle que les avant-trous de clou ont été
évidés les premiers (fig. 14.4.10).

Les gournables
Des traces d'environ 1 850 gournables ont
été trouvées sur le flanc tribord de la coque,
jusqu'au niveau de la ligne de flottaison. Les
gournables subsistaient pour la plupart mais
ont été coupées lors du démantèlement de la
coque. Des gournables fixaient également
des structures internes telles que les vaigres
et les baux.
La

description

Les gournables mesuraient de 25 mm à
28 mm en diamètre, et de 20 cm à 25 cm en
longueur à l'endroit où elles fixaient uniquement les bordages aux membrures. Là où
elles fixaient également des structures internes, elles pouvaient mesurer de 30 cm à
35 cm de longueur. Leur morphologie comporte une tête élargie et une tige fuselée.
Elles passaient complètement à travers les
bordages et les membrures, excepté aux
fourcats de la poupe et de la proue où les
extrémités intérieures se perdaient dans la
pièce de membrure.
La

Figure 14.4.11 : Dessin
schématique des
emplacements des
gournables, montrant
la distribution des
deux orientations possibles. À noter les
zones où les bordages
étaient fixés aux membrures par une seule
gournable. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-91-1038).
Échelle 1:100

distribution

De façon caractéristique, deux gournables
alignées en diagonale l'une par rapport à
l'autre avaient été enfoncées à chaque joint
d'un bordage à une membrure (voir fig.
14.4.2). Parmi ces gournables, deux sousgroupes ont été définis selon leurs orientations diagonales distinctes. Dans un sousgroupe, la gournable supérieure de chaque
joint bordage-membrure était située à
l'avant; dans l'autre sous-groupe, la gournable supérieure se trouvait à l'arrière. Dans
de rares cas, les deux gournables étaient alignées verticalement l'une par rapport à
l'autre.
Au croisement des pièces de membrure, où
celles-ci étaient doubles, on ne trouvait
qu'une seule gournable par joint d'un bordage et d'une membrure; par conséquent, la
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY
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Figure 14.4.12 (Extrême
gauche) : Tige fuselée
d'une gournable
(24M8L29-1) façonnée
avec une plane. (Photographie : R. Chan, Parcs
Canada; RA19215B).

densité de gournables par bordage demeurait inchangée. Le schéma d'une gournable
par joint était dominant au niveau des
deuxièmes allonges, au-dessus de la ligne de
flottaison, même dans les zones où les éléments de membrure ne se croisaient pas.
Tels qu'illustrés dans la figure 14.4.11, les
deux sous-groupes de gournables avec des
orientations opposées formaient des groupes bien définis. Le sous-groupe dans lequel
la gournable supérieure était placée à

l'arrière, s'étendait de la 18e membrure vers
l'arrière à la 3 e membrure vers l'avant,
incluant toutes les membrures assemblées
du centre du navire à l'exception de trois. Le
second groupe, dans lequel la gournable
supérieure était placée vers l'avant, regroupait les membrures de la 8 e à la 18e membrure à l'avant du maître-couple. Ce sousgroupe commençait juste à l'avant du
groupe central de membrures assemblées, et
comprenait tous les genoux sur lesquels
tombaient les abouts arrière des bordages de
la proue. Les deux sous-groupes étaient
séparés par une zone de transition s'étendant la 4 e à la 7 e membrure à l'avant du maître-couple, à l'intérieur du groupe de
membrures mortaisées.
Le schéma dominant se trouvait inversé
dans trois secteurs bien définis : au centre du
navire le long de la virure 1; sur deux
genoux non adjacents près de la poupe; et
sur une section de la proue. Ce dernier secteur correspondait aux pièces de membrure
sur lesquelles ne tombait aucun about de
bordage, de même qu'aux allonges de proue
dont l'arc était distinct de celui trouvé dans
la plupart des allonges. La coïncidence de
ces trois plans de distribution - une zone de
gournables distincte, une zone d'absence
d'abouts de bordage, et une zone particulière de gabariage des allonges - suggère
que les pièces de membrure de la proue et
de la poupe ont été installées après la mise
en place des bordages de ces secteurs particuliers.
Au sommet des premières et des deuxièmes
allonges, les schémas de distribution des
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Figure 14.4.13 (A gauche,
au centre) : Les extrémités
externes de trois gournables. Les tiges se comprimaient lorsqu'elles
étaient enfoncées dans
les trous préforés, laissant sur la gournable une
épaule soulevée là où la
tête conservait son diamètre original. Les vues
des extrémités montrent
la technique de finition
utilisée pour sceller le fil
du bois; une mèche dotée
d'une pointe était placée
au centre de la tête et
laissait ainsi une indentation, alors qu'une griffe
sur le côté du tranchant
chanfreinait le rebord de
la gournable. (Dessin :
C. Piper, Parcs Canada;
24M900X100-3,4,& 5).
Échelle 1:2
Figure 14.4.14 (Ci-dessus,
à droite) : La tête d'une
gournable (24M8L29-1)
montrant le rebord chanfreiné et l'indentation
laissée par la pointe de
l'outil de finition. (Photographie : R. Chan, Parcs
Canada; RA19213B).

Figure 14.4.15 : Reconstitution de la pose d'une
gournable. On utilisait
une petite herminette
pour façonner un avanttrou, habituellement de
forme triangulaire, mais
ici d'une forme rectangulaire qui a également été
observée. Le trou était
foré avec une vrille à
cuiller, et une gournable
effilée était enfoncée
jusqu'à ce qu'elle soit
solidement en place.
L'extrémité proéminente
était arasée avec une herminette, et le bout restant
était fini avec une mèche
rotative dotée d'une
pointe au milieu et d'une
griffe sur le tranchant.
(Dessin : C. Piper, Parcs
Canada; 24M-95-111-3).

gournables étaient mélangés et n'ont pu être
différenciés. Il semble que les facteurs qui
séparaient les deux schémas au niveau des
genoux ne prévalaient pas au niveau des
premières et des deuxièmes allonges. Cette
division des plans de distribution des gournables suggère que la méthode d'assemblage de la coque a changé au niveau des
premières allonges.
Enfin, on a trouvé un plan de distribution
d'une gournable par joint dans des secteurs
où se croisent des éléments de membrure et,
de façon générale, aussi, sur les deuxièmes
allonges, au-dessus de la ligne de flottaison,
où la densité des clous de fer se trouvait
réduite de façon similaire.
Les matériaux,

le façonnage

et la pose

Les gournables ont toutes été façonnées à
partir de troncs ou de branches importantes
de chêne européen (Quercus type robur). Le
fil suivait la longueur des gournables, indiquant que ces dernières ont été fendues à
partir de la bille d'origine. Les traces d'outils
longitudinales sur les gournables témoignent de l'utilisation d'une plane pour
adoucir et fuseler leurs corps cylindriques.
La forme fuselée facilitait la pénétration de
la gournable assurant ainsi un bon ajustement (fig. 14.4.12).
À ce stade du façonnage, la gournable comportait encore une tête large et non finie qui
servait à l'enfoncer. Une fois la gournable
insérée, l'extrémité proéminente était arasée
avec une herminette, plus ou moins au ras
de la surface du bordage. Au moment d'être
enfoncés, les corps des gournables se comprimaient pour s'adapter au diamètre plus

petit des trous préforés. Cette opération produisait sur la gournable un léger épaulement, à l'intérieur de l'avant-trou, qui a
conservé le diamètre original de la gournable (fig. 14.4.13). Cet épaulement gonflait
une fois gorgée d'eau, formant une tête qui
augmentait la tenue de la gournable dans le
bordage. Cette technique peut être comparée à celle, plus traditionnelle, consistant à
fendre l'extrémité externe et à insérer une
épite, technique qui bloquait efficacement la
gournable en place mais qui rendait le bois
de l'extrémité plus vulnérable à l'attaque
des tarets.
Les extrémités externes des gournables portaient des stries parallèles concentriques
autour d'une petite perforation laissée par
un instrument pointu. Les rebords chanfreinés de la tête montraient les mêmes traces
concentriques (fig. 14.4.14). Toutes ces traces
ont été laissées par une mèche rotative simple dotée en son milieu d'une pointe pour la
centrer sur la gournable, et d'au moins une
griffe sur le côté du tranchant pour chanfreiner le rebord de la gournable 192 . La tête de la
gournable était par conséquent arasée de
façon à être très lisse, parfois légèrement
sous la face externe du bordage (fig. 14.4.15,
14.4.16). Ce traitement, qui correspond peutêtre à une pratique typiquement basque,
scellait l'extrémité du grain des fibres du
bois contre l'attaque des organismes marins
et permettait de couvrir complètement de
brai la tête légèrement enfoncée. Cette technique s'insère dans un large éventail de
méthodes de finition des gournables observées sur les épaves indiquant que l'utilisation de cet objet simple variait beaucoup
selon les usages locaux193.

Figure 14.4.16 : Section transversale d'une
gournable dans un
avant-trou triangulaire. Le fil du bois
montre comment la
tige se comprimait
pour se conformer à la
taille du trou préforé,
laissant un épaulement soulevée à la
tête. À noter comment
l'outil de finition a
laissé la tête légèrement renfoncée sous la
surface du bordage.
(Dessin : R. Hellier,
Parcs Canada; 24M-83103-13).
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Les extrémités internes des gournables
étaient à l'occasion fendues, de façon à insérer un coin en chêne. De tels coins, ou épites,
étaient le plus souvent utilisés dans des
gournables plus longues qui assumaient la
double fonction de fixer les structures internes en plus du bordé.
Les trous de gournable mesuraient 25 mm à
28 mm en diamètre et étaient forés avec une
vrille à cuiller. Afin de faire apparaître la
forme des mèches, des moulages en caoutchouc polysulfuré ont été effectués dans un
certain nombre de trous d'implantation non
utilisés qui ne pénétraient pas complètement
à travers de la membrure.
Un avant-trou similaire à ceux utilisés pour
les clous de fer avait été creusé dans la surface externe des bordages autour de chacune
des gournables. Souvent, seulement le pourtour extrême des avant-trous autour de la
tête de la gournable pouvait être distingué.
Ces cavités avaient été creusées à l'endroit
où la vrille devait être centrée et l'empêchait
de glisser ou de fendiller le bordage. Elles
étaient façonnées en deux ou trois coups
d'une hachette ou d'une herminette, ce qui
laissait une dépression de quatre ou de trois
côtés, profonde de 1 cm à 2 cm (fig. 14.4.17).
Alors que les avant-trous étaient pour la
plupart triangulaires ou rectangulaires, certains semblaient ronds 194 . L'avant-trou conservait une courte longueur de gournable
après que celle-ci ait été coupée au ras de la
surface du bordage, ce qui formait la tête
décrite précédemment. Une fois la coque
terminée, l'avant-trou servait de réceptacle
pour le brai utilisé pour recouvrir l'extérieur
du bordé, qui nivelait par le fait même les
dépressions des fixations et protégeait le fil
du bois de l'extrémité des gournables.
L'analyse
Des avant-trous similaires sont également
attestés dans la charpenterie terrestre du
XVIe siècle du nord de l'Espagne et de la
France195. Ces trous étaient liés à l'utilisation
de la vrille à cuiller qui était considérée
comme démodée dès le XVIe siècle. Bien que
communément observés sur les épaves biscaïennes du XVIe siècle, les avant-trous
demeurent incomplètement compris196.
Les plans de distribution des gournables sur
la coque semblent traduire les unités de travail actives sur le chantier de construction.
On a déterminé trois grandes unités de traIII-132

vail reliées aux gournables : les quatre virares inférieures sur les varangues; le secteur
des genoux (divisé en deux sous-groupes);
et le secteur au-dessus du premier pont, à la
hauteur des premières et des deuxièmes
allonges. Ces unités de travail pourraient
correspondre à des étapes dans la séquence
d'assemblage de la coque. À l'intérieur de la
deuxième étape, qui correspondait à l'élévation des genoux et à la pose du bordé sur ces
éléments de membrure, une division importante se produit juste à l'avant des membrures assemblées du centre du navire. Des
unités de travail secondaires englobaient les
genoux de la 4 e à la 7 e membrure vers
l'avant, ainsi que les genoux de la poupe et
de la proue. Ces derniers groupes de membrures pourraient avoir été installés après la
mise en place de la plus grande partie du
bordé de ces zones.
De nombreuses correspondances entre les
schémas de distribution des fixations, des
bordages et des membrures indiquent que
les travaux reliés à l'élévation des membrures, à l'installation des bordages et à leur
fixation avec des gournables n'étaient pas
organisés selon une progression linéaire qui
pourrait être caractérisée de stricte construction « membrure première ». Ce qui apparaît
est plutôt une séquence d'assemblage transitoire et, à l'intérieur de chaque étape correspondant à un niveau d'éléments de
membrure, les trois tâches étaient effectuées
dans un ordre non linéaire.
Le plan de distribution des gournables sur
les premières allonges était unique en ce
sens que les deux sous-groupes de gournables alignées diagonalement étaient mélangés au hasard. Ce plan était peut-être relié à
l'utilisation des lisses temporaires disposées
en diagonale à cette hauteur de la coque. Il
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Figure 14.4.17 : Avanttrou triangulaire pour
une gournable
(n° 1526/2829).
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-7295W).

Figure 14.4.18 : Dessin
schématique des
emplacements et des
schémas de distribution des abouts dans le
flanc de tribord de la
coque. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-91-1036).

aurait été nécessaire d'enlever toutes ces lisses avant de poser le bordé sur ces membrures, contrairement à la partie inférieure de la
coque où les lisses longitudinales étaient
parallèles aux bordages et auraient peu
interféré avec la pose du bordé. Par conséquent, les structures intérieures de la coque
à la hauteur des allonges ont dû être installées avant que les lattes diagonales n'aient
été enlevées et les bordages posés. Une telle
séquence de construction mixte - transitoire
entre les techniques « bordé premier » et
« membrure première » - a pu caractériser la
construction à « membrures flottantes »
observée sur la plupart des épaves du XVIe
siècle.
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Les abouts
Les fixations des 55 abouts trouvés sur la
coque du côté tribord ont été étudiées
comme un seul ensemble et comparées au
corpus de vestiges plus important des gournables et des clous de fer (fig. 14.4.18). Les 55
abouts comprenaient les extrémités de 116
bordages pour lesquels les données de 106V!
extrémités étaient disponibles. Chaque
about comprenait une combinaison de clous
de fer et de gournables, et un seul about, au
niveau du croisement entre les varangues et
les genoux, comportait une broche de fer
(fig. 14.4.19). Les clous de fer, de façon caractéristique, étaient situés dans les angles des
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Emplacement des écarts simples

Nombre d'écarts

Symétrique

Varangues

Pourcentage

9

l

il %

Genoux

33

il

33%

Premières allonges

14

4

29 %

Tableau 14.4.3 : La symétrie des fixations sur les extrémités jointives opposées des
bordages
bordages, séparés par des gournables et par
un ou plusieurs clous.
L'analyse
L'absence de symétrie entre les fixations sur
les extrémités jointives des deux bordages
s'est avérée une découverte importante de
l'analyse. Sur 45 abouts constitués de deux
bordages de largeur égale, seulement 15 présentaient des fixations symétriques. Le
tableau 14.4.3 présente le détail de cette
observation, et permet de constater que la
plus grande occurrence d'asymétrie correspond aux extrémités de bordages tombant
sur les varangues, là où le plan du bordé
était également le plus irrégulier.
Malgré cette asymétrie, une relation a été
trouvée entre le nombre de clous de fer et de
gournables dans un about, et le plan des
fixations sur le reste du même bordage.
Ainsi, lorsqu'un bordage comportait deux
gournables à chaque about, l'extrémité du
bordage avait tendance à également comporter deux gournables. Si le bordage
n'avait généralement qu'une seule gournable à chaque joint bordage-membrure,
comme dans le cas des virures dont les éléments de membrures se croisaient, les extrémités avaient également tendance à n'être
dotées que d'une gournable. Toutefois, cette
tendance ne s'appliquait pas aux clous de
fer, car on trouvait typiquement au moins
deux clous dans l'extrémité de tous les bordages.

Les broches 197
À une exception près, les broches conservées
dans le navire de Red Bay, étaient complètement oxydées, ne laissant que les trous de
broche, les empreintes des têtes et les avanttrous de chaque extrémité des broches. Ces
dernières ne formaient pas un groupe uniforme. Dans certains cas, le modèle de broche variait selon sa fonction. De même, les
outils utilisés dans le façonnage des avanttrous pour chacune des extrémités variaient
également, même entre les broches dont les
fonctions étaient similaires.
Les broches jouaient également des rôles
variables dans l'assemblage de la coque.
Dans certaines parties de la coque, elles
étaient intégrées dans le schéma de distribution des gournables lorsqu'une broche remplaçait une gournable dans le plan normal
de ce type de fixation. Dans d'autres parties,
les broches se trouvaient surperposées sur le
plan de distribution des gournables, s'additionnant à la quantité habituelle de gournables. Cette donnée fournit une idée de la
séquence selon laquelle les tâches respectives de pose des broches et des gournables
ont été effectuées aux différents niveaux de
la coque (fig. 14.4.20).

Cette analyse suggère que les clous de fer
étaient utilisés pour clouer les bordages en
place; à ce moment, tout problème d'ajustement au niveau des abouts était réglé en
ajoutant des clous supplémentaires. Lorsque
le travail subséquent de la pose de gournables atteignait l'about, en avançant le long
du bordage, il n'y avait pas de raison de
modifier le plan établi sur toute la longueur
du bordage.
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Figure 14.4.19 : Genou
(n° 1280) montrant les
fixations des abouts,
comprenant non seulement les trous de clou
et les gournables, mais
également un trou
pour une broche.
(Photographie :
C. Bradley, Parcs
Canada; 24M-1748M).

La longueur des broches n'avait pas été
standardisée, et chacune d'entre elles avait
été coupée à la longueur appropriée à
l'emplacement. Cette observation suggère
qu'un forgeron était présent sur le chantier
naval lors de la construction de la coque.
En l'absence de broches conservées, des
exemples provenant des sites de Padre
Island, de Highborn Cay et de Molasses Reef
ont été comparés avec les vestiges de Red
Bay. Les broches à goupille de ces sites
étaient munies d'une tête ronde à l'extrémité
externe, alors que l'extrémité interne avait
un œil au travers duquel une goupille était
passée. Une petite marque faite au ciseau
dans le métal était présente près de l'œil,
lorsque, semble-t-il, la broche a été initialement insérée afin d'indiquer où l'œil devait
être façonné.
La

description

Le diamètre des trous pour les broches
variait de 25 mm à 30 mm et, dans la plupart
des cas, était visiblement tronconique. La
longueur variait de 29 cm à 72 cm, selon
l'emplacement de la broche. Les têtes sur les
extrémités externes ont laissé des empreintes circulaires sur les bordages. Le diamètre
de ces empreintes variait de 50 mm à
60 mm, bien que quelques exemples isolés
aient atteint 65 mm. Les têtes de ces dernières broches n'avaient pas d'avant-trou.

Figure 14.4.20 : Dessin
schématique des
emplacements des
fixations sur les faces
internes des membrures. À noter les emplacements des broches et
leur relation avec les
structures intérieures.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada;
24M-91-103-9b).
Échelle 1:100

Du côté de l'extrémité interne, une rainure,
dont la profondeur variait de 2 cm à 6 cm, a
été aménagée dans le bois afin de permettre
l'insertion de la goupille. Les rainures façonnées dans la carlingue et dans les serres
d'empature (voir section 15.1) étaient plus
profondes que celles faites dans les courbes.
On pouvait distinguer l'empreinte d'une
rondelle autour des trous de broche. Les broches insérées à partir du dessous de la quille
étaient dotées de grands avant-trous ronds
sur la face inférieure de la quille (fig.
14.4.21). Une synthèse des caractéristiques
des broches est présentée dans le tableau
14.4.
Les broches associées aux courbes du premier pont ne passaient pas au travers de la
coque à angle droit par rapport au bordé.
Les têtes de ces broches étaient dévoyées, ou
formaient un angle avec la tige des broches.
On a observé un angle similaire, bien que
moins prononcé, sur les broches du pont
principal.
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY
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Position

N° enregistré Longueurs Diamètre des tiges Tête extérieure Avant-trou intérieur

Quille-carlingue

6

62-72 cm

25-30 mm

50-60 mm, ronde

rondelle/goupille

Quille-courbe d'étambot

4

43-52 cm

25-30 mm

50-60 mm, ronde

rondelle/goupille

Vaigrage

16

23-30 cm

25-30 mm

50-60 mm, ronde

rondelle/goupille

Courbes du premier pont*

19

33-60 cm

25-30 mm

50-60 mm, ronde

rondelle/goupille

Autres éléments*

11

29-32 cm

25-30 mm

50-60 mm, ronde

rondelle/goupille

Aire de la proue*

5

Inconnu

25-30 mm

Inconnue

50-60 mm, rond

Arcasse de la poupe

13

33-43 cm

25-30 mm

50-60 mm, ronde

50-60 mm, rond

Courbe-bau

4

24-27 cm

25-30 mm

50-60 mm, ronde

50-60 mm, rond

Tableau 14.4.4 : Les caractéristiques des broches
* Pour ces éléments, le nombre de broches comprend seulement celles du flanc tribord de la coque.

La fabrication

et la pose

Les diverses étapes de la fabrication des broches peuvent être déduites des données
extraites des trous de broche, des empreintes
et des avant-trous dans les pièces de charpente du navire, ainsi que par la comparaison avec les broches des épaves de Padre
Island, de Molasses Reef et de Highborn Cay
(fig. 14.4.22).
Les deux éléments des avant-trous internes
- le lit de la rondelle circulaire et la rainure
de la goupille - ont été façonnés à l'aide de
deux outils différents : une hachette ou une
herminette à lame droite, et une herminette
à gorge respectivement. Aucun plan de distribution particulier n'a pu être décelé pour
ces traces d'outil.
Ces broches avaient été installées de l'extérieur, y compris celles passant à travers la
quille et la carlingue. Il existait deux
endroits où aucune des deux extrémités des
broches n'était dotée d'un avant-trou, et où
n'apparaissait aucune trace de goupille. Ces
broches étaient orientées longitudinalement,
passant soit à travers un bau et une courbe
associée, soit à travers l'arcasse. Il se peut
que l'avant-trou n'ait pas été jugé nécessaire,
ou encore, que ces broches aient été rivées à
froid par-dessus une rondelle.

ches. Celles qui étaient surperposées au
schéma de distribution des gournables, et
que l'on présume par conséquent avoir été
posées après les gournables, ont été observées sur :
•

les serres d'empature du vaigrage;

•

les bauquières, courbes et gouttières du
premier pont;

•

les courbes de l'arcasse; et

•

les broches reliées aux éléments situés
immédiatement au-dessus du pont
principal.

Les broches intégrées au schéma de distribution des gournables, et que l'on considère
avoir été posées avant que le bordé ait été
chevillé, fixaient :
•

les bauquières et les courbes du pont
principal.

Cette observation ajoute un autre détail à la
séquence d'assemblage de la coque. Il sem-

L'analyse
Un aspect de la distribution des broches
informe sur la séquence d'assemblage de la
coque. Certaines broches qui traversaient la
coque du navire étaient intégrées au schéma
régulier de distribution des gournables,
alors que d'autres étaient surperposées à ce
schéma. Les deux schémas étaient groupés
selon l'emplacement et la fonction des bro-
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Figure 14.4.21 : Trou
de broche entouré par
l'empreinte de la tête.
Ce trou de broche est
sur la face externe
d'un bordage (n° 999).
(Photographie :
G. Taudien, Parcs
Canada; 24M-3900W).

Figure 14.4.22 : Fabrication reconstituée des
broches de fer, basée
sur les broches trouvées sur les sites de
Padre Island, Molasses
Reef et Highborn Cay.
On pense que le navire
de Padre Island était le
San Esteban, construit à
San Sebastián. Les broches ont été gracieusement prêtées par
J. Barto Arnold III et
par Sliips of Discovery.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-91111-5A).
Échelle 1:4

ble que le bordage central de la virure 1 ait
été installé avant la serre d'empature du
vaigrage, alors que le vaigrage a été fixé
avec des clous de fer avant que les virures 2
et 4 soient fixées avec des gournables.
Au niveau du pont principal, la surperposition des broches au schéma de distribution
des gournables indique que les éléments du
pont ont été brochés après la pose des gournables à ce niveau de la coque. Les gouttières ont été installées avant les courbes dans
les parties centrale et avant de ce pont (voir
section 15.1).
Les courbes de l'arcasse, horizontales, ont
été posées après que la coque ait été entièrement chevillée. Les broches situées au-dessus de la préceinte principale et de la
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bauquière du pont principal, dans le tiers
arrière de la coque, de même que celles
situées à un niveau similaire et reliées à un
pont surélevé dans la zone de l'embelle (voir
section 15.1), ont également été mises en
place après le chevillage de la coque.
Les broches associées aux courbes et les bauquières du pont principal ont été intégrées
au schéma de distribution des gournables,
suggérant que ces courbes, et vraisemblablement leurs baux, ont été mis en place à ce
niveau avant l'insertion des gournables. Ces
découvertes correspondent à des informations supplémentaires suggérant qu'au
niveau des premières allonges, la coque a été
élevée « membrure première », et ensuite
consolidée par les structures internes, pour
être finalement bordée.
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LES FIXATIONS DIVERSES
Environ 74 fixations de fonctions diverses
ont été identifiées sur le flanc de tribord de
la coque. Elles comprennent trois types (fig.
14.4.23) :
1.

des trous de clou de fer bouchés et habituellement sans avant-trou, peuvent être
associés à des accores ou à un ber de
lancement;

2.

des trous de gournable non utilisés dans
les membrures; et

3.

des gournables arrasées dans les membrures, associées à un changement de
bordé.

Les trous de clou de fer bouchés
associés à des accores ou un ber de
lancement
Trente-six exemples de trous de clou de fer
bouchés ont été observé sur le flanc de tribord. De ce nombre, 22 seulement pénétraient dans le bordé, et six pénétraient dans
Télément de membrure sur une distance
maximale de 8 cm. Ces trous carrés mesuraient 12 mm de côté, et étaient bouchés
avec une cheville de chêne de taille correspondante.
De plus, huit exemples de trous ronds bouchés avec des chevilles de chêne ont été
trouvés. Ils mesuraient 10 mm de diamètre,
et semblaient avoir été forés avec la même
vrille que celle ayant servi à faire les trous de
clou de fer sur l'ensemble sur la coque.
Presque tous les trous de clou de fer bouchés
ont été trouvés dans des concentrations
linéaires près des joints des bordages :
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1.

au niveau du joint entre les virures 1 et
2, aux extrémités avant et arrière de la
quille;

2.

au niveau du joint entre les virures 4 et 5
à la poupe; une concentration comparable de trous de clou de fer ronds inutilisés a été observée le long de ce joint à la
proue; et

3.

dans un long groupe irrégulier trouvé
de Tétrave à Tarcasse dans les virures 11
à 14.
LA CARèNE

Figure 14.4.23 : Dessin
schématique des
emplacements de
diverses fixations trouvées sur le flanc de tribord de la coque. Les
trois types de trous de
clou de fer bouchés
sont probablement des
variantes du même
phénomène, et on
pense qu'ils sont associés à un ber et à des
étais de lancement.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-91103-10).
Échelle 1:100

Les trous de gournables
incomplets dans les membrures
Vingt-huit trous de gournable incomplets
ont été trouvés sur les faces extérieures des
membrures. Forés avec une vrille à cuiller,
les trous avaient un diamètre standard de
25 mm et variaient en profondeur, mais ne
traversaient pas les éléments de membrure.
Aucun élément correspondant n'a pu être
identifié dans le bordé.

Figure 14.4.24 : Bordage de remplacement (n° 2600),
montrant des avanttrous profonds.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-7200W).

De plus, une quatrième concentration de
trous qui n'étaient pas organisés de manière
linéaire a été notée dans les virures 7 et 8,
juste à l'avant des membrures mortaisées, à
l'endroit où on a utilisé plusieurs petites
planches ont été utilisées pour compléter le
bordé.

Figure 14.4.25 :
Schéma des fixations
observées sous le bordage de remplacement (n° 2600); les
fixations abandonnées
sont indiquées par des
flèches. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-94-10311).

Ces fixations peuvent être associées à des
accores ou encore un échafaudage ou un ber
de lancement puisque leur emplacement
correspond aux descriptions du placement
des accores198 et des opérations de lancement199. Pour préparer le lancement, un ber
était cloué au niveau des façons de l'avant et
de l'arrière de la coque, accompagné
d'accores plus hauts sur la coque. Avant le
lancement, les étais étaient enlevés, mais le
ber accompagnait la coque dans l'eau, et
tombait une fois que la coque flottait. Les
trous des clous qui fixaient le ber ont vraisemblablement été bouchés lors du premier
carénage du navire, peu après le lancement
de la coque.

Bien que de tels éléments aient été dispersés
sur toute la coque, 13 des trous étaient situés
sous les virures 2 à 4, presque tous trouvés
en deux rangées horizontales sous la virure
2. Dix autres trous étaient situés sous les
virures 13 à 18 dans une zone correspondante à la deuxième phase de construction
de la coque. Ces éléments indiquent qu'il y a
eu des structures temporaires de renfort
fixées aux membrures avec des gournables
courtes amovibles.

Des gournables uniquement dans
les membrures : un bordage de
remplacement
Deux exemples de gournables qui passaient
seulement à travers les membrures, et non à
travers les bordages associés, ont été retrouvés dans le flanc tribord de la coque. Ils
étaient sous la virure 4, dans une membrure
où une partie du bordage d'origine avait été
enlevée et remplacée par une des plus petites planches du bordé (n° 2600). Un trou de
clou de fer bouché, sans avant-trou, de
même qu'un trou de gournable vide dans la
varangue sous la planche de remplacement
étaient également associés à cette réparation.
Il s'agit de la seule trace d'un changement
de bordage après la pose initiale des gournables, et cela a peut-être été fait pour enlever
un défaut dans le bois avant que le navire ne
quitte son ber de lancement, ou au cours de
son premier carénage (fig. 14.4.24 et 14.4.25).

CONCLUSION
Les schémas de distribution des fixations
ont permis de mieux comprendre la
séquence d'assemblage de la coque. La conclusion principale qui ressort de cette analyse est qu'au niveau des varangues et des
genoux, l'assemblage des membrures, du
bordé et du vaigrage était réalisé selon une
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séquence mixte. Le premier pont était
ensuite installé, permettant aux premières
allonges d'être élevés. Avant d'enlever les
lisses temporaires de ces allonges, la charpente du pont principal était réalisée, fournissant ainsi un soutien suffisant aux
premières allonges pendant qu'on les couvrait de bordages. Une séquence similaire

était ensuite suivie pour élever les deuxièmes allonges et pour les recouvrir de bordages. Cette séquence de construction a permis
aux constructeurs de travailler avec des
membrures flottantes et ainsi d'éviter le travail additionnel nécessaire au préassemblage des membrures.
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14.5 I/arcasse à écusson plat : une innovation de la
Renaissance ?
Brad Loewen

Le navire de Red Bay avait une arcasse à
tableau ou écusson plat. Selon les sources
iconographiques les plus anciennes, les
arcasses de ce type semblent avoir été une
innovation de la fin du XVe siècle. Elles ont
succédé aux modèles médiévaux dont les
bordages se refermaient sur l'étambot. La
première représentation d'une arcasse à
tableau plat en Atlantique figure sur une
peinture votive provenant de l'église de San
Pedro à Zumaia dans la province de
Gipuzkoa, sur laquelle sont représentés des
événements de 1475. Les traités de Mathew
Baker, Diego García de Palacio, Manoel Fernandes et Joâo Baptista Lavanha montrent
qu'aux environs de 1600, l'arcasse à tableau
plat était une caractéristique habituelle de la
conception atlantique des navires. Cette
arcasse offrait un plus grand volume à la
cale arrière et permettait de plus grands
quartiers dans le château arrière. En termes
de qualités hydrodynamiques de la coque, le
corps de la carène plus large conférait plus

de stabilité et permettait de déployer une
plus grande surface de voile, même si les
angles plus prononcés provoquaient une
turbulence indésirée en arrière de la coque
et autour du gouvernail. Les ordonnances
espagnoles de 1613 et de 1618 conseillaient
aux constructeurs d'arrondir ces angles,
annonçant ainsi le type d'arcasse moins
carré représenté par l'iconographie du
XVIIIe siècle.
Bien que caractéristique de la forme des
navires du XVIe siècle, peu d'exemples
archéologiques d'arcasse à tableau plat
datant de cette période ont été mis au jour.
L'arcasse de l'épave de Calvi I trouvée en
Corse était inhabituelle parce qu'elle ne possédait pas une charpente de barres transversales, ou barres d'écusson, mais une
charpente pleine d'estains encastrés les uns
dans les autres 200 . Des vestiges fragmentaires de structures d'arcasse proviennent de la
Mary Rose, du San Esteban et de l'épave de

Longueur

Largeur

Épaisseur

Bordé

0,6 m à 2,4 m

30 cm à 38 cm

5,5 cm

Arcasses arrière

1,41 m à 3,72 m

20 cm

20 cm

Estains

3,90 m

20 cm

16 cm
16 cm

Cornières

1,0 m (fragment)

16 cm

Clous de fer (2 par joint)

14 cm à 17 cm

12 mm de côté

Gournables

23 cm à 36 cm

25 mm à 28 mm, rondes

Tableau 14.5.1a : Les dimensions des composants de l'arcasse

Hauteur verticale du dessus de l'étambot, au-dessus de la face inférieure de la quille

5,79 m (10 codos)

Hauteur verticale des façons, au-dessus de la face supérieure de la quille

1,82 m (3 codos)

Longueur de l'étambot (excluant le talon de la quille)

5,75 m (10 codos)

Distance le long de l'étambot, de la base de la quille à la largeur maximale de l'arcasse

5,12 m (9 codos)

Largeur de la barre d'arcasse

3,72 m (6V2 codos)

Largeur maximale de l'écusson plat de l'arcasse (à 86 cm sous le dessus de la barre d'arcasse) 3,94 m

Tableau 14.5.1b : Les dimensions générales de l'arcasse
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY
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Western Ledge Reef201. À Red Bay, toutefois,
presque toutes les composantes de l'arcasse
ont été découvertes, de la quille jusqu'à la
barre d'arcasse. Des fragments de la voûte et
des estains au-dessus de la barre d'arcasse
ont permis de restituer la forme de l'arcasse
jusqu'au sommet du château arrière. Le
tableau 14.5.1 présente la synthèse des
dimensions de la structure de l'arcasse (fig.
14.5.1,14.5.2 et 14.5.3 et 14.5.4).
L'intérêt de l'arcasse de Red Bay est notamment lié à ses techniques de construction,
qui peuvent être comparées à celles d'autres
épaves ainsi qu'à l'iconographie. Toutefois,
son importance réside aussi dans sa conception architecturale basée sur un système
d'arcs qu'elle comporte et dans la façon dont
cette conception, orientée parallèlement à la
quête de l'étambot, était reliée à celle du
maître-couple vertical.

L A DESCRIPTION

Les dimensions
L'étambot avait une longueur de 6,15 m, de
son intersection avec la base de la quille
jusqu'à son sommet. Ce sommet se projetait
sur environ 2,15 m (3% codos) en l'arrière de
la quille, avec un angle de 69° par rapport à
la base de la quille. Il atteignait une hauteur
de 5,75 m (10 codos) à partir de la face inférieure de la quille.
En établissant la hauteur des éléments de
l'arcasse, le charpentier de marine semble
avoir mesuré certaines dimensions le long
de la quête de l'étambot et d'autres verticalement. La principale mesure verticale était
la hauteur totale de l'étambot de 5,75 m (10
codos), mesurée à partir de la face inférieure

Figure 14.5.1 (Extreme
gauche) : Reconstitution de l'arcasse, vue
externe. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-91-10314a).
Échelle 1:50
Figure 14.5.2 (À
gauclie) : Reconstitution de l'arcasse, vue
interne. Les courbes
horizontales massives
ne sont pas illustrées
afin de permettre de
mieux voir les fixations sur les bordages.
Les courbes étaient
fixées aux 2 e , 4 e et 6 e
arcasses arrière, du
bas vers le haut. Bien
qu'il y ait peu de données pour la position
des ponts à la poupe,
la projection de la hauteur connue des ponts
à d'autres points de la
coque permet d'estimer que le premier
pont se terminait à la
4 e arcasse arrière, et
que le pont principal
prenait fin à la 7 e
arcasse arrière, juste
au-dessus des sabords
d'écusson. Les lignes
pointillées indiquent
les emplacements de
la projection des faces
inférieures des baux
de pont. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-91-10314).
Échelle 1:50
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Figure 14.5.3 (Ci-dessous, extrême droite) :
Face externe de
l'arcasse telle que réassemblée sur la plateforme de travail.
(Photographie :
R. Grenier, Parcs
Canada; 24M-463X).
Figure 14.5.4 (Cidessous) : Face interne
de l'arcasse telle que
réassemblée sur la
plate-forme de travail.
(Photographie :
R. Grenier, Parcs
Canada; 24M-2359W).

de la quille. Les mesures prises parallèlement à la quête de l'étambot semblent débuter à la face supérieure de la quille, à sa
jonction avec la face interne de l'étambot.
Les façons202 étaient situées à 1,70 m (3 codos)
de ce point. La largeur maximale de l'arcasse
était de 5,12 m (9 codos), au niveau de l'écart
assemblant les estains et les cornières, près
du niveau du pont principal et à environ la
moitié de la hauteur totale du tableau.
Comme on le verra plus loin, l'intervalle des
ponts, mesuré sur l'axe incliné de l'étambot,
était d'environ 1,72 m (3 codos), ce qui équivaut à leur intervalle vertical au maître-couple.

mes d'environ 19 cm à 20 cm de côté. Leurs
faces externes étaient légèrement convexes,
créant ainsi un angle d'environ un degré au
point où ils croisaient l'étambot. Les espaces
entre les six barres d'écusson inférieures
étaient grossièrement équivalentes au plein
(19 cm à 20 cm). Dans le texte qui suit, nous
avons désigné ces huit barres dans l'ordre,
du bas vers le haut, la barre d'arcasse venant
en dernier. De plus, une grande pièce en
forme de V renforçait la base du tableau
plat. Elle mesurait 57,5 cm (1 codo) en hauteur. Elle jouait un rôle similaire à celui
d'une courbe en renforçant les extrémités
inférieures des estains (fig. 14.5.5).

Les estains, ou aletas, avaient une section en
forme de parallélogramme. Ils mesuraient
environ 16 cm sur 16 cm à l'extrémité supérieure, et environ 22 cm d'épaisseur sur le
tour par 16 cm sur le droit à l'extrémité inférieure. Les cornières avaient environ 16 cm
de côté.

La largeur sur le tour de la barre d'arcasse
avait été augmentée d'environ 2 cm dans sa
portion centrale, sur une distance de 1,25 m.
Cet élément demeure inexpliqué mais
notons qu'il présentait une largeur égale à la
distance entre les hiloires.

Le bordé de l'arcasse était disposé avec un
La largeur de la barre d'arcasse était de angle de 45° par rapport à l'étambot, confé3,72 m (6Vi codos), soit environ la moitié de la rant au tableau l'apparence de chevrons. Les
largeur du maître-couple. La largeur maxi- bordages, d'une épaisseur de 5,5 cm à
male du tableau était de 4,03 m (7 codos).
6,0 cm, variaient en largeur de 25 cm à
42 cm, la majorité se situant dans un écart de
Les huit barres horizontales qui étaient dis- 32 cm à 35 cm.
posées entre les estains, nommés barres
d'écusson, avaient des dimensions unifor-
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Les bordages et les éléments de la structure
de l'arcasse ont été désassemblés sous l'eau,
puis réassemblés sur terre (voir fig. 14.5.3 et
14.5.4). L'opération a permis d'observer
l'effet de la saturation par l'eau des pièces.
Lors des tentatives de réalignement des fixations sur les bordages et les pièces de charpente, on a constaté que chacun des
bordages avait gonflé d'environ un centimètre latéralement, transversalement au fil du
bois. Le gonflement en longueur, dans le
sens du fil, était trop petit pour être mesuré.

Les courbes horizontales de
l'arcasse
Six courbes horizontales, trois de chaque
côté, renforçaient les joints entre les barres
d'écusson et les flancs de la coque (fig. 14.5.6
et 14.5.7). Seulement quatre courbes ont été
trouvées largement dispersées sur le site.
L'emplacement des deux courbes manquantes a été déduit des fixations dans les barres
d'écusson. Les courbes étaient fixées aux 2 e ,
4 e et 6e barres d'écusson, du bas vers le haut.
Le bras transversal des courbes s'étendait de
1,10 m à 1,40 m sur la barre d'arcasse; le bras
longitudinal s'étendait pour sa part sur
1,20 m à 1,95 m vers l'avant, le long des
flancs de la coque. Les courbes les plus grandes étaient situées plus haut, là où la coque
était plus large.

Les fixations dans le bras transversal des
courbes comprenaient, de l'extérieur à
l'extrémité : une broche de 30 mm de diamètre, une gournable de 25 mm de diamètre et
un clou de fer carré de 12 mm de côté à
l'extrémité interne. Ces broches orientées
longitudinalement n'étaient pas dotées
d'avant-trous, et seule l'empreinte circulaire
d'une rondelle ou d'une tête autour des
trous de broche pouvait être distinguée sur
la face externe du bordé de l'arcasse (fig.
14.5.8). Les fixations sur le bras longitudinal
des courbes étaient plus variées. Près de
l'angle de la courbe se trouvait une broche,
suivie de plusieurs gournables qui traversaient tant la membrure que le bordé. Le
trou de broche dans cette zone avait un
avant-trou destiné à recevoir une goupille et
une rondelle à l'extrémité interne de la broche (fig. 14.5.9).

Figure 14.5.5 : Pièce en
forme de V à la base
du tableau plat, vue
interne, montrant la
mortaise dans laquelle
s'emboîtait la face
interne de l'étambot.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-1219W).

Figure 14.5.6 (Extrême
gauche) : Courbe horizontale (n° 661) tenue
par Lorne Murdock,
chef des activités de
conservation à Red
Bay. (Photographie :
G. Taudien, Parcs
Canada; 24M-6205W).
Figure 14.5.7 (À
gauche) : La maquette
archéologique montrant les courbes horizontales. Lorsque
l'arcasse se démantela, les courbes horizontales ont été
dispersées sur le site,
et certaines n'ont pas
été retrouvées.
(Photographie :
C. Moore, Parcs
Canada; RD1162W).
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Figure 14.5.8 (À
droite) : Empreinte sur
la face externe de l'un
des bordages recouvrant l'écusson plat de
l'arcasse. Il s'agit de
l'empreinte de la tête
d'une broche utilisée
pour fixer une des
courbes horizontales.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-2489W).
Figure 14.5.9 (Extrême
droite) : Avant-trou
pour une broche à
goupille sur la portion
longitudinale de l'une
des courbes transversales. (Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-1872M).
Figure 14.5.10 : Le
mantelet du sabord
sur le tribord de
l'arcasse. La face
externe est présentée
sur la gauche, la face
interne sur la droite. À
noter, sur la face
externe, l'empreinte
d'un fil de métal qui
servait de poignée, les
empreintes des pentures et les trous sur le
long du rebord où le
mantelet avait été
cloué au bordé.
(Dessin : J. C. Farley,
Parcs Canada;
24M6N1-1).
Échelle 1:10

Les sabords d'écusson
L'arcasse comportait deux sabords situés
juste sous le pont principal, un de chaque
côté de l'étambot. À bâbord, le sabord consistait en une simple ouverture carrée,
d'environ 29 cm (Vi codo) de côté et aménagée dans le bordé de l'arcasse. On trouvait
autour de ce sabord, sur la face interne du
bordé du tableau, des trous de clou peu profonds indiquant que ce sabord avait été
fermé de l'intérieur à l'aide de planches. Le
mantelet de ce sabord n'a pu être identifié.

l'intérieur grâce à un petit loquet ou une
poignée en fil de métal. Cette information
est suggérée par un trou au centre du mantelet et des empreintes sur sa face externe, là
Le sabord tribord mesurait 58 cm sur 57 cm, où une poignée aurait été fixée. Le long de
ou 1 codo de côté. L'ouverture était encadrée ses rebords, le mantelet avait été cloué au
de chaque côté par un montant, lequel bordé; un seul jeu de clous a été observé, ce
s'encastrait dans les deux barres d'écusson qui suggère que ce sabord n'a été scellé
qui servaient de seuillet et de sommier au qu'une seule fois pour un voyage important.
sabord. Le mantelet du sabord d'écusson
était constitué de plusieurs planches et doté Quelle était la fonction de ces deux sabords
de pentures sur son côté supérieur, de façon d'écusson? En premier lieu, ils ne semblent
à s'ouvrir vers l'extérieur (fig. 14.5.10). La pas avoir servi de sabords d'artillerie. Pour
forme et l'emplacement des pentures ont été recevoir une pièce d'artillerie du XVIe siècle,
restitués à partir des empreintes dans les montée sur un fût de faible hauteur, un
planches du mantelet et par des taches sabord arrière aurait été plus bas, près du
d'oxyde. Le mantelet aurait été fermé de niveau du pont, et non juste sous les structu-
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res du pont principal203. Il est plus probable
que les sabords aient facilité le chargement
d'objets longs, tels que des bordages ou des
vergues de rechange. Ils auraient également
pu fournir un accès au gouvernail, en cas de
réparation à effectuer en mer204. Notons que
les sabords ont été placés près de la ligne de
flottaison, ce qui est en accord avec l'iconographie de la période. Les sabords d'écusson
pourraient aussi avoir été utilisés au cours
d'activités d'entretien ou de nettoyage. Sur
une estampe hollandaise réalisée vers 1565,
on peut voir un aménagement similaire,
d'un petit sabord et d'un plus grand, d'où
un seau est suspendu (fig. 14.5.11)205.

La voûte et l'accastillage
La voûte et les structures inférieures du château arrière s'élevaient au-dessus de la barre
d'arcasse. Parmi les éléments très dispersés
sur le site, il a été possible d'identifier :
1.

cinq jambettes courbes de voûte (sur les
six d'origine), pour la voûte inférieure;

2.

la jaumière pour la barre du gouvernail,
aménagée dans deux bordages de voûte;

3.

une pièce taillée contenant deux écubiers;

4.

deux bordages
voûte;

5.

deux courbes renversées qui reposaient
sur la barre d'arcasse et qui renforçaient
les cornières; et

6.

une allonge de cornière.

qui

recouvraient

la

Les jambettes de voûte étaient encastrées
dans la barre d'arcasse, et se courbaient vers
le haut de façon à former une arche en porteà-faux. Elles formaient un arc circulaire d'un
rayon de 4Vi codos. Le pont supérieur rejoignait l'arcasse au sommet des jambettes de
voûte. Les jambettes du milieu étaient plus
élevées que celles des côtés afin de s'adapter
au bouge du pont. Des bordages horizontaux étaient cloués sur la face externe des
jambettes.
La barre du gouvernail passait entre les jambettes de voûte du milieu, qui délimitaient
ainsi les côtés de la jaumière. Une pièce massive contenant deux écubiers arrière reposait
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à l'horizontale en travers de l'intérieur des
jambettes de voûte. Façonné avec soin dans
une pièce monoxyle, l'écubier devait tirer
profit de la force fournie par l'intégrité de la
pièce naturelle. Celle-ci était percée de deux
trous d'écubier, un à bâbord et un à tribord,
et entaillée au niveau des appuis sur chaque
jambette. Autour de chaque trou d'écubier,
un rebord surélevé protégeait les bordages
adjacents du frottement des cordages.
Deux grandes courbes renversées prenaient
appui sur la barre d'arcasse, les portions
supérieures supportant les cornières. Les
courbes étaient massives comparées aux
jambettes de voûte et aux allonges de cornière, et il semble qu'elles renforçaient les
structures du pont supérieur et du château
arrière une force fondamentale, au niveau
de l'emplanture du mât d'artimon. L'extrémité horizontale de la courbe tribord était
tronquée à l'endroit où elle encadrait
l'ouverture de la barre du gouvernail, et cet
angle de 31° par rapport à l'axe de la quille,
indiquait le débattement maximal.
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Figure 14.5.11 : Une
estampe réalisée vers
1565 montrant une
flûte hollandaise. À
noter les deux sabords
d'écusson inférieurs.
(Gracieuseté : Rijksmuseum, Amsterdam,
Van Bast. 98).

Figure 14.5.12 : Le
sommet de l'étambot
(n° 664/686) montrant
le tenon en queue
d'aronde qui s'insérait
dans la barre
d'arcasse, et la mortaise de forme plutôt
carrée où une broche à
oeillet servant de
fémelot supérieur était
fixée. (Photographie :
A.E. Wilson, Parcs
Canada; 24M-5585W).

Enfin, une allonge de cornière en chêne a été
identifiée. D'une longueur d'environ 2,9 m
(5 codos), elle semble avoir été la dernière
d'un ensemble estimé à trois pièces, assemblées avec des écarts, après l'estain et la cornière. Les fixations sur sa face interne
révèlent sa relation avec le quatrième pont.
Elle se réduit de 16 cm par 13 cm à son extrémité inférieure, à 7 cm par 10 cm à son extrémité supérieure.

2.

la barre d'arcasse était jointe de chaque
côté aux estains avec des tenons à mibois;

3.

les extrémités inférieures des estains
étaient aboutées sur l'étambot;

4.

les estains et les cornières s'aboutaient
en un écart à sifflet;

5.

chaque barre d'écusson avait une mortaise centrale dans laquelle s'acastrait la
face interne de l'étambot;

6.

les cornières et les allonges de cornière
étaient jointes par un écart plat en trait
de Jupiter;

7.

les montants du sabord de tribord
étaient encastrés à chaque extrémité
dans les barres d'écusson;

8.

Tavant-dernière barre d'écusson (7e vers
le haut) avait une mortaise au centre de
sa face supérieure, destinée à recevoir
une pièce longitudinale non identifiée
au niveau du pont principal; et

9.

la pièce en forme de V à la base de la
structure de Tarcasse était empattée à
plat sur les faces inférieures internes des
estains.

L E S T E C H N I Q U E S DE
CONSTRUCTION

Le matériau bois, les traces d'outils
et les assemblages
Tous les éléments récupérés de la structure
de Tarcasse étaient en chêne et avaient été
finis à Therminette. Le pas régulier de cet
outil avait oblitéré toute trace liée aux opérations antérieures de débitage. Les fixations
des bordages, au moyen de clous de fer ou
avec des gournables, comportaient des
avant-trous peu profonds réalisés de la
même manière que pour les fixations du
reste de la coque.
L'arcasse
comprenait
huit
exemples
d'assemblage et un exemple d'empature
qui, s'ajoutant à plusieurs assemblages simples, font de cette structure Tune des parties
d'assemblage les plus complexes du navire :
1.

la barre d'arcasse était insérée dans
l'étambot avec un assemblage à mortaise et tenon en queue d'aronde. Le
tenon sortait du sommet de l'étambot et
s'insérait dans une mortaise taillée dans
la face arrière de la barre d'arcasse (fig.
14.5.12);
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Cette concentration de joints dans la structure de Tarcasse pourrait être comparée, en
termes simples numériques, aux 30 empatures à mortaise en queue d'aronde recensées
dans le groupe central de membrures, et aux
joints dans la charpente axiale principale, où
quatre écarts et une pièce empattée (la
courbe d'étambot) ont été identifiés. De tels
assemblages complexes et rigides deviendraient plus courants dans les œuvres de la
coque aux siècles suivants.

Les fixations
Les fixations trouvées dans Tarcasse peuvent être divisées en quatre groupes, définis
par leur fonction :
1.

les fixations entre les éléments de charpente (clous de fer, gournables, broches);

2.

les fixations des bordés aux éléments de
charpente (clous de fer, gournables);
m-147

3.

les fixations auxiliaires associées avec le
gouvernail et les sabords (clous de fer,
ferrures du fémelot, pentures); et

4.

les traces de fixations indiquant la présence de structures temporaires utilisées
lors de la construction du navire (clous
de fer, gournables, bouchons de bois de
35 mm ).

Les extrémités des barres d'écusson étaient
clouées aux estains avec des clous de 12 mm
de côté et de 10 cm à 12 cm de longueur. Les
clous étaient insérés en biais dans la face
supérieure de la barre, vers l'estain. Chaque
barre était également clouée à l'étambot à
l'aide de un ou deux clous de fer, mesurant
12 mm de côté et environ 20 cm de long. Les
écarts à sifflet entre les cornières et les allonges de cornière étaient fixés par un clou de
fer.
Les joints les plus solides se trouvaient à
même la barre d'arcasse. À chaque extrémité, à l'endroit où la barre était encastrée
dans les estains, une gournable de 35 mm et
un clou de fer fixaient le joint. Au centre, le
joint en queue d'aronde liant la barre à
l'étambot était fixé par une grande broche
qui servait également de fémelot supérieur.
Les bordages disposés en diagonale de
l'arcasse étaient fixés, de façon caractéristique, par deux clous de fer (12 mm de côté et
16 cm de longueur) et une gournable
(25 mm de diamètre), là où chacun des bordages croisait une des barres. Toutefois, les
exceptions à cette règle étaient fréquentes.
Les
extrémités
des
bordages,
qui
s'aboutaient contre l'étambot dans une
râblure, étaient fixées par deux ou trois clous
de fer. Les extrémités externes, où les bordages prenaient appui sur les estains, étaient
fixées par deux clous de fer et, sous la ligne
de flottaison, à l'occasion également par une
gournable.
On a pu identifier cinq ferrures du gouvernail, sur la base de fixations et de taches
d'oxyde (fig. 14.5.13). Deux fémelots retenaient le gouvernail sous les façons. Les ferrures de fémelot étaient fixées par des clous
de fer, de longueur décroissante : de 12 cm à
17 cm pour les clous à proximité du gouvernail, à 6 cm pour ceux à l'extrémité avant
des ferrures de fémelot (fig. 14.5.14 et
14.5.15). Deux ferrures de fémelot étaient
fixées à l'étambot au niveau des 2 e et 5 e bar-
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res d'écusson, en comptant vers le haut (fig.
14.5.16). Les ferrures étaient fixées avec des
clous de fer relativement petits, 8 mm de
côté et pénétrant d'environ 6 cm dans les
bordages et les barres d'écusson sousjacentes. Enfin, au sommet de l'étambot se
trouvait une broche à œillet qui servait de
fémelot (fig. 14.5.17). Les ferrures de fémelot
et les fixations étaient disposées de façon à
renforcer plusieurs pièces à la fois. Par
exemple, la ferrure inférieure renforçait
l'écart entre le talon d'assemblage et l'étambot, et se prolongeait vers l'avant de manière
à recouvrir la courbe d'étambot et le premier
des fourcats de la poupe.
Parmi les témoins de structures temporaires
utilisées lors de la construction de l'arcasse,
on a observé trois sortes de fixation. Premièrement, certains trous de clou de fer dans la
face externe de la charpente manquaient de
trous correspondants dans le bordé. Ces
trous de clou semblent indiquer des endroits
où des étais temporaires soutenaient
l'arcasse lors de sa construction.
En second lieu, il y avait une séquence
linéaire de trous de clou de fer sur la face
interne de l'étambot, placés au centre de la
maille entre les barres d'écusson. Ces clous
auraient peut-être servi à fixer des blocs
temporaires utilisés comme cales d'espacement entre les barres d'écusson ou, peutêtre, comme taquets pour les charpentiers.
Des trous de clous de fer similaires ont été
notés sur la face interne de l'étrave.
Enfin, trois gournables de 25 mm de diamètre étaient visibles dans la sixième barre
d'écusson à partir du bas (voir fig. 14.5.2).
Cette barre passait sous les sabords d'écusson, entre le premier pont et le pont principal. Les gournables étaient coupées au ras
des faces des barres et ensuite recouvertes à
l'intérieur par les courbes d'arcasse et à
l'extérieur par le bordé. Leur fonction
demeure pour l'instant inconnue.
Deux exemples de bouchons de bois de
35 mm de diamètre, pénétrant environ 5 cm
dans le bois, ont été trouvés dans la face
interne de la pièce en forme de V située à la
base du tableau de l'arcasse. Ces éléments
étaient identiques aux bouchons trouvés
dans les faces avant et arrière des fourcats
acculés de la proue et de la poupe. Ces bouchons auraient joué un rôle lors du gabariage ou de Téquerrage des estains.
LA CARèNE

Figure 14.5.13 (Page
opposée) : Gouvernail et
pièces de la poupe
montrant l'emplacement des aiguillots et
des fémelots. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada; 24M-91-10313).
Échelle 1:25
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L E GOUVERNAIL 206
Cette immense pièce de bois, d'une longueur conservée de 5,78 m et formée d'une
seule pièce de chêne, représente une des
découvertes les plus fascinantes de Red Bay
(fig. 14.5.18). Même si le sommet était brisé,
on a pu estimer sa longueur originale entre
6,2 m et 6,3 m (environ 11 codos), en se
basant sur l'emplacement de la jaumière de
la barre du gouvernail dans la voûte.
L'épaisseur du gouvernail sur sa tranche
avant était de 13 cm au sommet, et de 14 cm
à la base. Son épaisseur le long de sa tranche
arrière était de 17 cm au sommet et 18 cm à
l'autre extrémité. Sa largeur avant-arrière
diminuait de 78 cm en bas à 58 cm à
l'aiguillot le plus élevé, point au-dessus
duquel la pièce était brisée.
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L'angle avant de la base a été coupé en biais
afin d'épouser l'angle du talon qui se prolongeait vers l'arrière. La tranche arrière
était carrée, alors que la tranche avant était
biseautée des deux côtés, à tribord et à
bâbord, de façon à permettre la rotation du
gouvernail derrière l'étambot.
On a relevé les traces de quatre aiguillots sur
le gouvernail (fig. 14.5.19). Les empreintes
des ferrures de ces aiguillots fixées à même
le gouvernail étaient visibles sous la forme
de dépôts d'oxyde de fer (fig. 14.5.20). Ces
ferrures, qui comportaient un aiguillot destiné à être inséré dans les fémelots pour former une penture, s'étendaient sur toute la
largeur du gouvernail et l'enveloppaient à
l'arrière. Des trous de clou identifient la fixation de ces ferrures. La tranche avant du
gouvernail était mortaisée afin de recevoir
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Figure 14.5.14 (Ci-dessus, extrême gauclie) :
Reconstitution du
fémelot 1, le plus bas,
basée sur les dépôts
d'oxyde de fer, les
trous de clou et la
forme des pièces de la
poupe. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada; 24M-91-10313a).
Échelle 1:10
Figure 14.5.15 (Cidessus) : Reconstitution
du fémelot 2. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada; 24M-91-10313b).
Échelle 1:10

Figure 14.5.16 (Cidessus) : Reconstitution
des fémelots 3 et 4.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; 24M-91103-13c,d).
Échelle 1:10
Figure 14.5.17 (Ci-dessus, extrême droite) :
Reconstitution du
fémelot 5, qui était
formé par une broche
en oeillet fixée au sommet de l'étambot.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; 24M-91103-13e).
Échelle 1:10

chacun des couples
aiguillot/fémelot.
L'étude de la forme de ces mortaises a montré que chaque couple aiguillot fémelot était
assemblé avant d'être inséré dans sa mortaise (fig. 14.5.21 et 14.5.22). Ainsi, le gouvernail n'aurait pas pu être enlevé simplement
en soulevant les aiguillots des fémelots. De
la même manière, l'installation du gouvernail nécessitait d'abord la fixation des féme-

lots sur le navire, ensuite l'insertion des
aiguillots dans les fémelots, puis le positionnement du gouvernail dans les ferrures et,
enfin, la mise en place des ferrures des
aiguillots autour du gouvernail. Les documents du XVIe siècle de Gipuzkoa indiquent
que si certains gouvernails étaient conçus
pour être facilement démontables, d'autres
ne l'étaient pas207. Sur une côte sujette à de

Figure 14.5.18 : Albert
Wilson, sur la gauche,
et Marcel Gingras plaçant le gouvernail sur
la plate-forme de travail à l'aide d'une
grue. (Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-1730M).
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY
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grandes amplitudes de marée, où l'on pouvait échouer les navires pour les réparer, un
gouvernail fixe n'aurait pas posé de problème majeur. Toutefois, sur un navire à
gouvernail fixe comme celui du navire de
Red Bay, lorsqu'il fallait réparer ce gouvernail dans un port avec des petites amplitudes de marée, on devait recourir à un
plongeur pour démonter les ferrures208.
L'amplitude de mouvement du gouvernail
donne une indication de la limite de longueur de la barre du gouvernail à l'intérieur
du navire. Cette barre, située juste sous le
pont supérieur, pouvait avoir un angle
maximum de 30°, et aurait donc heurté la
paroi interne de la coque à un point situé à
environ 3,1 m à 3,3 m en avant de la barre
d'arcasse. Cette distance correspond à une
barre qui pouvait atteindre jusqu'à 4,0 m de
longueur (7 codos), incluant la partie à l'extérieur de la coque. À l'extrémité avant de la
barre, une manuelle servant à maintenir
longtemps le cap passait à travers immédiatement juste au dessus de la barre. La position de la manuelle devait tenir compte de la
cloison du château arrière et du périmètre
de rotation des barres du cabestan.

Figure 14.5.19 (À
gauchí) : Reconstitution des ferrures du
gouvernail. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada; 24M-88-1032b).
Échelle 1:40
Figure 14.5.20 (Extrême
gauche) : Mosaïque
photographique de la
face de bâbord du
gouvernail. (Mosaïque photographique :
G. Vanderlugt, Parcs
Canada;
Photographies :
G. Taudien, Parcs
Canada; 24M-5132W).

L'ANALYSE
L'analyse de la structure de l'arcasse a été
concentrée sur ses dimensions et ses arcs
constitutifs, sur la quête de Tétambot et sa
relation avec le maître-couple vertical, et sur
l'ordre d'assemblage de cette structure. La
forme de l'arcasse à écusson plat est un élément qui n'a mérité que quelques références
de la part des auteurs des traités du XVIe
siècle. Quatre types d'information sur les
arcasses à tableau plat peuvent être mis en
rapport avec le navire de Red Bay :
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Figure 14.5.21 : Détail
d'une entaille sur le
gouvernail pour recevoir un aiguillot.
(Photographie :
G. Taudien, Parcs
Canada; 24M-5135W).

1 codo selon les ordonnances de 1618.
Dans le cas du navire de Red Bay, le
pont supérieur s'élevait au moins de
cette hauteur, probablement de 1V4
codos212. Dans les textes traitant du sujet,
le pont supérieur se terminait à la limite
supérieure de la voûte, comme pour le
navire de Red Bay.
4.

Figure 14.5.22 :
Reconstitution de la
fixation d'un aiguillot
sur le gouvernail.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; 24M-88103-2a).

1.

2.

3.

Pour une caravela de 11 rumos comme
celle décrite par Fernandes, la forme des
estains était en rapport avec le gabarit
du maître-couple : « ...en élaborant la
forme des membrures de l'estain, établissez-la avec le gabarit du genou, en
tournant le bouchain vers le haut... »213.
L'ordonnance pour un navire construit
en 1598 par Sebastian Temudo, et copiée
par Lavanha, était encore plus explicite :
« les membrures des estains étaient tracées avec le gabarit des allonges, en
tournant le bouchain vers la barre
d'arcasse... »214. Toutefois, dans le cas du
navire de Red Bay, la séquence des arcs
dans les estains est la même que pour le
maître-couple à partir du bouchain sans
d'inversion apparente du maître-gabarit
(fig. 14.5.24).

Au niveau du maître-couple, la distance verticale entre les ponts au maître-couple, soit 3
codos, a également été trouvée à l'arcasse, en
La longueur de la barre d'arcasse (yugo, suivant l'axe incliné de l'étambot (voir fig.
gio) au sommet de l'étambot devait être 14.5.23). Ce rapport existait d'ailleurs pour
la moitié de la largeur du maître-couple, chaque membrure située entre le maîtreou légèrement plus 209 . La longueur de couple et l'arcasse; il en résultait que la hau6Vi codos de la barre d'arcasse du navire teur verticale des ponts décroissait de 1,72 m
de Red Bay et la largeur maximale de 7 au maître-couple à 1,61 m à l'arcasse, au fur
codos du tableau correspondent à près et à mesure que la quête des membrures
de la moitié de la largeur de 13 codos du augmentait vers l'arrière. Ce rapport entre le
maître-couple.
maître-gabarit et les hauteurs de pont témoigne de la même logique architecturale que
La hauteur des façons arrière (rasel) était celle développée dans les dessins de Fernandéterminée de diverses manières. Alors des, dans lesquels les hauteurs des ponts,
que dans certains cas cette hauteur était indiquées par des petits taquets ou des denmentionnée sans explication, dans tés, avaient une relation fixe avec la forme
d'autres cas elle correspondait à une du gabarit des genoux et des allonges.
proportion de la longueur de la quille
ou de la hauteur de l'étambot210. Dans le La séquence de construction de l'arcasse a
cas du navire de Red Bay, le rasel était à été déduite par John D. Light. L'étambot, les
3 codos (1,72 m) au-dessus de la face barres d'écusson ainsi que les estains, corsupérieure de la quille (fig. 14.5.23).
nières et allonges de cornière étaient assemblés alors qu'ils reposaient sur le sol. Par la
La tonture arrière du pont (arufadura), suite, la structure assemblée de l'arcasse
du maître-couple à l'arcasse, était pro- était hissée sur le talon de la quille, et la
portionnelle aux dimensions générales courbe d'étambot était clouée à l'étambot.
du navire211. Pour un navire de 251 Plusieurs trous de clou de fer dans la face
toneladas, la tonture arrière équivalait à externe de la charpente, sans trous corres-
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Figure 14.5.23 :
Dimensions principales liées à la conception de l'assemblage
de l'arcasse et du
safran. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-91-10315a).
Échelle 1:40

pondants dans les bordages, indiquent les
endroits où des structures de soutien temporaires appuyaient l'arcasse avant qu'elle ne
soit fixée aux flancs du navire; après quoi,
elle était bordée.
La structure assemblée de l'arcasse illustre
donc plusieurs des difficultés pratiques
inhérentes à la conception de la coque. Non
seulement établissait-on des dimensions à
partir de plusieurs lignes de base (les faces
supérieure et inférieure de la quille) et le
long d'axes différents (vertical et le long de
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la quête de l'étambot), mais la conception
géométrique de la carène telle qu'établie sur
le plan vertical au maître-couple devait être
conciliée avec le plan incliné du tableau de
poupe. Ces difficultés, comme l'a remarqué
Stephen Johnston, pouvaient difficilement
être représentées en deux dimensions 215 . Par
conséquent, lorsque les navires étaient conçus sur papier au XVIIe siècle, plusieurs des
relations internes trouvées dans la conception du navire de Red Bay ont dû être fondamentalement repensées.

LA CARèNE

Figure 14.5.24 : Arcs
liés à la conception de
l'assemblage de
l'arcasse. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-91-10314b).
Échelle 1:40

L E P L A N DE FORMES
Nous avons représenté la carène du navire
de Red Bay, et plus précisément la forme de
la surface externe des membrures, selon un
plan de formes moderne en prenant des
mesures détaillées sur la maquette et en confrontant ces mesures aux dimensions présentées des dessins originaux de chacune
des pièces de charpente (fig. 14.5.25). Il est
clair qu'un plan de formes moderne est inadéquat pour représenter les arcs trouvés

L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

dans une carène du XVIe siècle, en grande
partie parce que la projection est basée sur
des sections verticales arbitraires tandis que
les arcs suivent les membrures qui sont le
plus souvent inclinées ou encore dévoyées.
Par conséquent, le processus même d'obtention des formes de la carène, basé sur des
concepts d'architecture navale de la Renaissance, est occulté dans le plan de lignes. Ce
plan est surtout valable en ce qu'il permet
de comparer la forme de la carène de Red
Bay avec celle d'autres navires.
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NOTES
200 Pierre Villié, Calvi I : De l'archéologie à l'histoire
(Paris : De Boccard, 1994).
201 Dans le cas de la Mary Rose, l'étambot et une partie
du côté de tribord de l'arcasse étaient présents,
révélant que le navire avait une arcasse avec tableau
plat. Nous remercions The Mary Rose Trust pour
cette information. Les deux exemples ibériques du
S«» Esteban, construit à San Sebastian, et de l'épave
de Western Ledge Reef ont révélé des détails de
construction de la partie de l'arcasse située en
dessous des façons (J. Barto Arnold III et Robert S.
Weddle, The Nautical Archeology of Padre Island: The
Spanish Shipwrecks of 1554 [New York : Academic
Press, 1978]; Gordon P. Watts, Jr., « The Western
Ledge Reef Wreck: A Preliminary Report on
Investigation of the Remains of a 16th-Century
Shipwreck in Bermuda », The International journal of
Nautical Archaeology, vol. 22, n° 2 [1993], p. 103-124).
L'étambot du San Esteban est exposé au Corpus
Christi Museum of Science & History (Corpus
Christi, Texas). Nous attendons avec intérêt la
publication des résultats de la fouille d'une épave
du XVe siècle trouvée au large de Cavalaire en
Provence, pour laquelle on a rapporté des vestiges
importants de ce qui pourrait être une arcasse à
tableau plat (Marion Delhaye, Archéologue
subaquatique, Centre d'Études et de Recherches en
Archéologie Moderne et Contemporaine, Toulon,
communication personnelle, 1995).
202 Les façons se définissent par le point auquel les
estains touchent l'étambot; ce point était nommé
rasel, regel, ou raser dans les textes ibériques du XVIe
siècle.
203 Malgré ces doutes sur l'applicabilité du sabord pour
l'artillerie, un graffiti trouvé sur le navire (voir
section 15.2) montre un canon sortant de l'arcasse
d'un navire similaire à celui de Red Bay.
204 Une telle manoeuvre est décrite dans Archivo de la
Real Chancilleria. Valladolid (ci-après ARCh),
Pleitos civiles, Masas fenecidos, 260-261, caja 1045,
f°39.
205 Les figures 14.5.11 et 15.2.20 sont des estampes
d'une série de dix gravures par Frans Huys (env.
1561-1562), d'après des dessins par Pieter Bruegel.
De toute évidence, les dessins de Bruegel n'ont pas
subsisté. Les navires représentés dans la figure
15.2.20 ont été plus tard copiés par Jan Luyken pour
ses gravures publiées dans Cornelius van Yk, De
ncderlandsche scheep-bouw-konst open gestelt (Dutch
shipbuilding unveiled) (Delft : Jan ten Hoorn, 1697).
La gravure a été affublée du titre « Spaanse caraken
of galionen » (Caraques espagnoles ou galions) par
van Yk. Bien que souvent considérés comme des
naos ou galeones de style basque en raison de leur
arcasse à tableau plat et que Bruegel a aurait pu
avoir observés en Hollande, il a été suggéré que les
dessins originaux de Bruegel pourraient avoir été
basés sur des études détaillées dessinées lors de sa
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visite en Italie de 1551 à 1555. Irene de Groot et
Robert Vorstman, éd., Maritime Prints by the Dutch
Masters (Londres : Gordon Fraser, 1980), fig. 1 et 4.
206 Peter J. A. Waddell et Charles Moore ont examiné
l'information concernant l'amplitude de
mouvement du safran. Les ferrures du safran ont
été examinées par John D. Light (voir annexe X).
L'analyse qui suit est basée en grande partie sur le
travail de ces personnes.
207 Archivo histórico de los protocolos de Guipúzcoa.
Oñati (AHPG), II, 3312, f° 280-281 (Zumaia, 1584) :
« ... mas su timón sacadija(?) ».
208 ARCh, Pleitos civiles, Masas fenecidos, 260-261, caja
1045, f° 39.
209 Thomé Cano a donné une règle qui dit que l'arcasse
devait avoir la moitié de la largeur maximale du
navire (Thomé Cano, Arte para fabricar, fortificar, y
apareiar naos de guerra, y merchante [Seville : Luys
Estupiñan, 1611; réédition sous le titre Tomé Cano,
Arte para fabricar y aparejar naos, éd. Enrique Marco
Dorta, La Laguna, Tenerife : Instituto de Estudios
Canarios, 1964], p. 68). L'ordonnance espagnole de
1618 a présenté la règle comme étant la moitié de la
manga plus 14 de codo : « ...las aletas de popa han de
abrir en el yugo la mitad de la manga, y un quarto
de codo mas... » (Martin de Aroztegui, « Spanish
Shipbuilding Ordinance, 1618 », Cambridge,
Université Harvard, Houghton Library, Pallia Mss,
Ms 4794, vol. 2, par. 1-14,23). Joào Baptista Lavarvha
et Sebastian Temudo a utilisé la moitié de la manga
(Joào Baptista Lavanha, « Livro primeiro da
arquitectura naval », c. 1598-1620, éd. Joào da Gama
Pimentel Barata, Étimos : Revista do Instituto
portugués de arqueología, historia e etnografía, vol. 4
[1965], p. 280; Sebastian Temudo dans Joào Baptista
Lavanha, op. cit, p. 296). Manoel Fernandes a utilisé
légèrement plus que la moitié de la largeur
maximale (Manoel Fernandes, « Livro de traças de
carpintaria », 1616, éd. Manuel Leitào sous le titre
Livro de traças de carpintaria de Manuel Fernandes
[Lisbonne : Academia de Marinha, 1989], f° 2v).
210 Diego Garcia de Palacio a donné la règle d'un
cinquième de la quille (Diego García de Palacio,
Instrucion náutica, para el buen uso, y regimiento de las
naos [Mexico : Pedro Ocharte, 1587; réédition sous le
titre Instrucción náutica para navegar, Madrid :
Ediciones Cultura Hispánica, 1944], f° 92r). Thomé
Cano a donné la valeur surprenante de la moitié du
creux {puntal) au pont supérieur (Thomé Cano, loe.
cit.). L'ordonnance de 1618 donne la valeur d'un
tiers de la largeur maximale {manga) (Martin de
Aroztegui, loe. cit.).
211 L'ordonnance de 1618 donne un codo comme la
tonture arrière du pont pour la plupart des navires
dans l'ordonnance, peu importe la grande
différence entre les dimensions (Martin de
Aroztegui, loc. cit.).
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212 Dans l'ordonnance de construction navale de 1618,
il n'est pas clair si Varufadura était calculée à
l'arcasse ou aux couples de balancement (Martin de
Aroztegui, loc. cit.).

213 Manoel Fernandes, op. cit., f° 16r : « ... quando
quizerdes fazer o pee manco, galivaraó pella forma
o braco, virando o covado pera cima... »
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214 Joào Baptista Lavanha, op. cit., p. 296 : « ... Os pees
mancos se tiraraó pella forma do braco, virado o
covado para o Gio... »
215 Cette idée a été explorée par Stephen A. Johnston
(Stephen A. Johnston, « Making Mathematical
Practice: Gentlemen, Practitioners, and Artisans in
Elizabethan England », Thèse de doctorat,
Université Cambridge, Cambridge, 1994, p. 107165).
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15 L E VAIGRAGE, LES PONTS ET LES
CHâTEAUX I UNE CHARPENTERIE

ADAPTéE POUR LA PêCHE DE LA
BALEINE

15.1 Les structures internes : une architecture pour une
cargaison de barriques
Brad Loewen

Du point de vue de l'interprétation des vestiges, les structures internes du navire de
Red Bay ont posé aux archéologues un défi
bien différent de celui de la coque (fig.
15.1.1). Alors que la membrure et le bordé
effondrés étaient demeurés en grande partie
assemblés, les structures internes avaient
presque toutes été arrachées de la coque et
dispersées en fragments sur le fond marin,
soit lors de la récupération d'une partie de la
cargaison suivant le naufrage du navire, soit
lors du processus de déposition naturelle.
Seul le vaigrage recouvrant le fond de la cale
était demeuré passablement intact; pour ce
qui est des structures des ponts, quelques
pièces fragmentaires seulement étaient
encore en connexion. La plupart des éléments de pont avaient été arrachés et dispersés, et ils devaient être identifiés parmi les
quelque 2 000 pièces de structure éparses
présentes sous les sections intactes de la
coque et autour d'elles. Pour la reconstitution, on a dû utiliser une démarche en trois
étapes. D'abord, des analyses des formes et
de la distribution de ces pièces de structure
fragmentaires ont apporté une certaine compréhension de leurs fonctions et de leurs
associations originelles. Puis, une analyse
des fixations, des marques de pression et des
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

schémas comparatifs d'usure sur les membrures encore assemblées ont révélé la position et les dimensions de certaines pièces de
structure des ponts. Enfin, après que l'on ait
eu combiné ces deux analyses, l'assemblage
des pièces des ponts dispersées a été déduit
des schémas caractéristiques des fixations et
des mortaises. Alors que moins d'un quart
des structures de pont d'origine ont pu être
identifiées parmi les vestiges archéologiques, la position et la construction de base
des ponts ont pu être établies 216 .
Ce chapitre est divisé en cinq sections dans
lesquelles sont décrits, de bas en haut dans
le navire : le vaigrage, ou les bordages longitudinaux et les pièces de structure qui formaient le fond de la cale; les trois ponts que
nous avons nommés, dans le cadre de cette
étude, le premier pont, le pont principal et le
pont supérieur; et un quatrième pont dans
les zones du château avant et du château
arrière. Leurs dimensions de base sont présentées dans le tableau 15.1.1.
Les structures internes contribuent de plusieurs façons à notre compréhension de la
construction navale d u XVIe siècle. Tout
d'abord, les hauteurs de pont à des intervalIII-159

Hauteur des Épaisseur des Largueur des
baux (m)*
baux (cm)
baux (cm)

Principales courbes
Type

Intervalles (m)

Largeur des
bordages (cm)

Premier pont

2,30
(4 codos)

20

20+15 = 35
(doublés)

courbes renversées
fixées derrière le bau

2,3 ± 0,1
(4 codos)

30 cà 35

Pont principal

4,02
(7 codos)

12

13

courbes verticales
fixées derrière le bau

1,58
(214 codos)

20 à 30

Pont supérieur

5,75
(10 codos)

10

11

courbes verticales
fixées sous le bau

1,6
(214 codos)

24 à 38

Quatrième pont

± 7,5
(13 codos)

11

12

courbes verticales
fixées derrière le bau

± 1,6
(2% codos)

18 à 35

Tableau 15.1.1 : Les dimensions des structures des ponts
Les dimensions des baux sont celles des exemples typiques.
* Mesurée au maître-couple, du dessus du vaigrage à côté de la carlingue, jusqu'au dessus du bau.

les de 4 codos, 3 codos et 3 codos nous offrent
une explication aux observations de Michael
Barkham, fondées sur son étude des contrats
de construction, à savoir que les hauteurs de
pont dans la province de Gipuzkoa au XVIe
siècle étaient standardisées et ne variaient
pas selon la taille du navire217. L'exemple de
Red Bay, dont les hauteurs de pont correspondent à celles qui sont mentionnées dans
les contrats de construction provenant de
Gipuzkoa, nous révèle que ces hauteurs
étaient reliées aux dimensions des barricas
qui constituaient l'unité de cargaison de
base des navires biscaïens. De même, les
hauteurs de pont, situées où les éléments de
membrure successifs se juxtaposaient et où
ils étaient serrés en position par les bauquières et les gouttières, étaient gouvernées par
la longueur standard des genoux et des
allonges fournis par les producteurs locaux
de chêne. Alors que cette source de production standardisée de bois a contribué à l'efficacité de la construction navale de
Gipuzkoa, elle a également imposé des limites aux hauteurs de pont et à d'autres
aspects de la conception de la coque.
La hauteur des ponts et les espaces de chargement entre eux nous permettent de mieux
comprendre la jauge de navire dans l'Espagne du XVIe siècle, où deux tonnages étaient
souvent utilisés pour le même navire. Dans
les affrètements commerciaux et d'État, la
jauge d'un navire était de 20 pour cent plus
élevée que le tonnage de registre utilisé pour
calculer les subventions de l'État à la construction du même navire. Selon une ordonnance de 1590 concernant ces subventions
de construction, un tonnage de registre d'un
navire était basé sur la profondeur de sa cale
à la hauteur du pont principal, mesurée au
centre du navire218. Cette ordonnance spéci-
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fiait quelles mesures devaient être prises
pour calculer la jauge d'un navire. Lorsque
cette formule a été transposée aux vestiges
archéologiques de Red Bay, le tonnage de
registre a été calculé à un peu plus de 200
toneladas. Toutefois, la vraie capacité de cargaison du navire, de 20 pour cent supérieure, aurait été plus près de 250 toneladas,
l'équivalent de presque 1 000 barricas. Une
simulation de chargement du navire de Red
Bay a été faite avec des barricas afin de
découvrir quelle partie de son espace
interne il fallait pour contenir cette quantité
de tonneaux : en plus de l'espace sous le
pont principal, au moins la moitié de
l'espace entre les ponts principal et supérieur s'est avérée nécessaire. Cet espace
additionnel au-dessus du pont principal,
réservé à la cargaison lucrative, semble
expliquer le 20 pour cent de différence entre
le tonnage de registre et la jauge « de port »,
ou de chargement, dans les textes espagnols
du XVIe siècle.
Enfin, les structures de pont nous aident à
élaborer une typologie des navires transatlantiques du XVIe siècle. Thomas J. Oertling,
par exemple, a attiré notre attention sur
l'apparence typique de la carlingue, de
l'emplanture de mât et du vaigrage 219 . Si la
construction du vaigrage comportait des éléments caractéristiques, qu'en était-il des
ponts? La manière dont les baux, les hiloires
et les barrotins étaient assemblés dans
l'exemple de Red Bay pourrait avoir été propre à la construction basque du XVIe siècle,
car elle éclaire des références archivistiques
qui nous laissent parfois perplexes : comment comprendre, par exemple, un intervalle spécifique des baux ou encore la
description fréquente du premier pont constitué d'une rangée de baux (andana de baos).
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Figure 15.1.1 (Pngc
opposée, à droite) : Profil
reconstitué des structures internes de tribord, basé sur les
données livrées par les
pièces de structure et
par les fixations qui
ont été incorporées
dans la maquette
archéologique. Plusieurs des structures
longitudinales du premier pont et du pont
principal ont été
reconstituées à partir
de données fragmentaires. Pour les coupes
transversales, voir les
figures 15.1.96, 15.1.97
et 15.1.98. (Dessin:
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-92-1033a).
Échelle 1:100
Figure 15.1.2 (Page
opposée, extrême droite) :
Vue en plan du
vaigrage comprenant
les planchettes de remplissage, ou escoperadas, et montrant la
silhouette de la coque
à la largeur maximale
(bau). (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-93-1032).
Échelle 1:100
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Nom utilisé

Nom espagnol

Largeur (cm)*

Épaisseur (cm)

Fixations

Carlingue

carlinga

41

32

broches, gournables, clous de fer

Planches d'anguiller

panas embornaleras,
tablas de la canal

36

6

aucune

Taquets de Templanture de mât

¡aquetas

16-19

9 à 24

mortaises, gournables

Serre d'empature

cingla, singla;
palmejar

26

10

broches, gournables, clous de fer

Vaigre

tabla del soler,
del grand

36

5-6

gournables, clous de fer

Serre de bouchain

cingla, singla

24

8

broches, gournables, clous de fer

Accotard

albaola

38

6

gournables, clous de fer

Planchettes de remplissage

escoperadas

45

6

clous de fer

Tableau 15.1.2 : Les éléments du vaigrage (soler, granel) au maître-couple (de la carlingue vers le tribord)
* La courbure vers le haut du vaigrage donne à l'ensemble de ces largeurs individuelles une largeur totale de plus de 4,02 m.

Les hiloires, qui ne possédaient pas d'épontilles, reposaient sur des baux qui semblent
avoir porté la totalité de la charge du pont et
de la cargaison. Certains éléments de pont
nous aident à clarifier le commentaire émis
en 1611 par Thomé Cano220, selon qui les
navires de Terreneuve étaient construits de
manière à être plus hermétiques et chauds
que les navires espagnols destinés à la route
humide des Indes, où il était important de
laisser l'air circuler dans la cale. Selon les
auteurs de l'époque, le pont supérieur des
navires qui empruntaient cette dernière
route était un caillebotis (xareta), l'embelle
du navire était baissée (cormes)221 et on laissait des espaces entre les bordages du premier pont222.

L A CARLINGUE, LE VAIGRAGE ET
L'ASSEMBLAGE DE LA P O M P E
La largeur de la cale prise au can externe du
vaigrage au centre du navire atteignait
4,02 m (7 codos) jusqu'à la face externe des
membrures (fig. 15.1.2). Les structures
étaient symétriques de chaque côté, en commençant au centre avec la carlingue, dans
laquelle était façonnée l'emplanture du mât
principal (voir tab. 15.1.2). L'aire de
l'emplanture du mât, avec sa construction
monoxyle arc-boutée de chaque côté par
quatre taquets, est caractéristique de plusieurs épaves ibéro-atlantiques du XVIe siècle, et reflète quelques-uns des concepts de
construction navale qui auraient pu être
sous-jacents à cette construction. De chaque
côté, à partir de la carlingue, vers l'extérieur,
le vaigrage se composait d'une rangée de
« planches d'anguiller » d'abord, suivie
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d'une grosse serre d'empature qui croisait
les extrémités des éléments de membrures,
d'une virure de planches similaires aux bordages externes, et d'une planche légèrement
plus épaisse, ou serre de bouchain, qui croisait les têtes des varangues. À la limite
externe, ce vaigrage était raccordé à la coque
avec un accotard, ou albaola, dont le can
externe présentait des entailles complexes
destinées à recevoir des planchettes nommées escoperadas, qui empêchaient tout objet
de tomber sous le vaigrage par les espaces
entre les membrures. On gardait ainsi les
débris hors du fond de cale et loin de la
pompe que nous décrirons à la fin de la présente section.

L'assemblage de la carlingue et de
l'emplanture du mât
On peut considérer que la carlingue, une
pièce de bois qui mesurait 9,97 m de longueur, est caractéristique de la tradition
« ibéro-atlantique » du XVIe siècle. Elle se
distingue par sa fabrication à partir d'un
seul tronc de chêne et par sa morphologie :
de longues extrémités effilées et une aire
centrale en renflement ou plus large qui
forme l'emplanture du mât (fig. 15.1.3 et
15.1.4).
Bien que façonnée dans une seule grume, la
carlingue comprend trois parties distinctes :
l'emplanture du mât et les deux extrémités
effilées en avant et en arrière. L'aire de
l'emplanture de mât était formée d'un bloc
rectangulaire mesurant environ 1,55 m de
longueur, 30 cm d'épaisseur et 40 cm de largeur, ce qui constituait en section la partie la
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plus large de la pièce. Des entailles d'une
profondeur de 7 cm étaient creusées dans la
surface du dessous afin de recevoir quatre
varangues. Ce renflement de la carlingue
était centré juste en arrière du maître-couple.
À l'intérieur du renflement se trouvait une
grande mortaise rectangulaire qui recevait le
tenon à la base du mât. Cette cavité, centrée
sur la première varangue derrière le maîtrecouple, mesurait 18 cm de largeur, 16 cm de
profondeur et environ 75 cm de longueur.
Elle était drainée par un trou d'un diamètre
de 25 cm qui conduisait l'eau dans la maille
derrière la maîtresse-varangue. Deux cales
de bois, trouvées à l'intérieur de la cavité,
permettaient d'ajuster la position avantarrière du mât. En avant du mât, un petit
billot de quelque 12 cm de diamètre, servait
à s'assurer que le mât passe juste en arrière
du bau du premier pont au maître-couple.
La partie arrière de la cavité avait été remplie avec un bloc de bois très bien ajusté,
long d'environ 28 cm, qui tenait le pied du
mât en place. Ces cales réduisaient la longueur de la cavité à 33 cm au fond et 37 cm
au sommet, ce qui nous donne les dimensions avant-arrière du pied du mât. Une fois
ces ajustements effectués, le centre du mât
était situé au milieu de la longueur du
« renflement », soit environ 9 cm à 10 cm en
arrière de la maîtresse-varangue (fig. 15.1.5).

Figure 15.1.3 (Extrême
droite) : La carlingue
(n° 402/19/20).
L'extrémité avant est
vers le bas. (Dessin :
J. Farley, Parcs
Canada; 24M-84-1038).
Échelle 1:50
Figure 15.1.4 (À
droite) : Face supérieure de la carlingue,
vue de son extrémité
avant, sur la plateforme de travail à Red
Bay en août 1983.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-1731M).
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Figure 15.1.5 : La face
bâbord de la carlingue
dans la zone de
l'emplanture du mât
principal.
(Photographie :
G. Taudien, Parcs
Canada; 24M-5281W).

En avant et en arrière du renflement, la carlingue s'effilait et suivait une légère courbure vers le haut, reflétant la montée du plat
du navire. Le prolongement avant mesurait
4,14 m de longueur, s'effilant en épaisseur
de 27 cm à 19 cm, de même qu'en largeur de
32 cm à 23 cm. Le prolongement arrière
mesurait pour sa part 4,25 m de longueur,
s'effilant en épaisseur de 29 cm à 20 cm, et
en largeur de 32 cm à 20 cm. La carlingue
croisait en tout 12 varangues en avant du
maître-couple et 14 varangues en arrière
celui-ci. Toutes les varangues, comme celles
sous l'emplanture du mât, étaient encastrées
dans la carlingue, dans des mortaises dont la
profondeur variait de 2 cm à 7 cm. Les mortaises moins profondes étaient situées vers
les extrémités de la pièce où le plat du navire
commençait à se relever. Fait à noter, la carlingue ne croisait que 27 des 48 varangues
du navire et était trop courte pour renforcer
les écarts qui liaient la quille à l'étrave et au
talon d'assemblage.
L'arbre
La carlingue provenait d'un chêne dont
l'apparence peut être reconstituée avec une
certaine précision. Le diamètre du tronc était
d'au moins 60 cm à une hauteur de 5 m à
8 m, et d'au moins 30 cm à une hauteur de
10 m. On peut observer quelques noeuds
dans le fil du bois qui demeure droit jusqu'à
une hauteur de 4 m, les premières branches
importantes n'apparaissant qu'à une hauteur de 7 m à 9 m à partir du sol. On ne peut
détecter aucune torsion du fil ni aucun dommage à l'exception d'une contusion située à

environ un ou deux mètres du sol, que l'on
peut apercevoir à l'extrémité arrière de la
carlingue. Ce baliveau majestueux aurait
dépassé ses voisins destinés à des membrures et était comparable, en circonférence et
en stature, aux spécimens centenaires d'où
furent tirés les bordages.
Les traces

d'outils

La carlingue a été équarrie avec une hache
dont les traces sont toujours bien visibles le
long des côtés de la pièce. Certains endroits
ont été finis à l'herminette, en particulier
dans l'aire de l'emplanture du mât et les
biseaux sur les deux prolongements. Les
arêtes inférieures ont été chanfreinées en
une série de chevrons peut-être destinés à
freiner toute fissuration causée par le contact
avec les membrures ou, simplement à faciliter l'accès aux trous d'anguiller pour les nettoyer (fig. 15.1.6). La face du dessous
comportait des entailles pour recevoir les
varangues; aux endroits où les varangues
n'étaient pas parfaitement perpendiculaires
à la carlingue, ces mortaises avaient été
façonnées suivant l'angle approprié. Cette
curieuse imperfection confirme que les
varangues étaient déjà solidement en place
au moment de la préparation de la carlingue. Des marques verticales, alignées avec
les arêtes des mortaises, avaient été inscrites
sur les côtés de la carlingue afin d'y reproduire les emplacements des varangues.
La mortaise pour le pied du mât a été évidée
à l'aide d'une herminette. De chaque côté de
la cavité, et près de celle-ci, on trouve une
Figure 15.1.6 : Vue
latérale de la carlingue, montrant les
entailles pour recevoir
les varangues, les
avant-trous pour les
clous (sur la droite) et
les arêtes inférieures
chanfreinées en une
série de chevrons entre
les entailles.
(Photographie :
G. Taudien, Parcs
Canada; 24M-5303W).
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Figure 15.1.7 : Puisard
taillé dans la face
bâbord de la carlingue
juste derrière
l'emplanture du mât
principal et destiné à
recevoir le tube de
pompe.
(Photographie :
G. Taudien, Parcs
Canada; 24M-5286W).

râblure peu profonde destinée à recevoir des
planchettes recouvrant l'espace entre les
taquets latéraux. Ces derniers, s'appuyant
contre les serres d'empature, venaient consolider l'emplanture. Une échancrure grossière a également été taillée à la hache dans
la face bâbord de la carlingue, juste en
arrière du renflement, de façon à recevoir le
tube de pompe (fig. 15.1.7).
Les arêtes supérieures des longs prolongements avant et arrière de la carlingue ont été
biseautées de façon à prévenir la fissuration
et à protéger la cargaison. On peut voir le
même style de biseau sur d'autres grosses
structures internes, notamment sur les serres
d'empature et sur les bauquières.

Figure 15.1.8 : Face
supérieure de la carlingue, montrant un
avant-trou pour une
broche, une rondelle et
une goupille.
(Photographie :
G. Taudien, Parcs
Canada; 24M-5292W).

Les

aux 4 e , 8 e et 11 e varangues en arrière. Des
empreintes dans la face inférieure de la
quille nous ont révélé que ces broches
avaient des têtes circulaires d'environ
55 mm de diamètre. Sur le dessus de la carlingue, des avant-trous étaient destinés à
recevoir une goupille pour les broches (fig.
15.1.8); ces avant-trous ressemblaient à ceux
pratiqués dans les courbes du premier pont.
Quatre gournables traversaient la carlingue
et les varangues, pénétrant la quille mais ne
la traversant pas. Elles étaient situées aux l r e
et 10e varangues en avant du maître-couple
et aux 3 e et 12e varangues en arrière. Les
broches et les gournables formaient un
schéma symétrique qui était centré sur la l r e
varangue en arrière du maître-couple, ce qui
correspond au centre de la carlingue; lors de
l'installation de cette pièce, on a donc oublié
la primauté du maître-couple qui avait prévalu dans la conception et les premières étapes de construction de la coque.
Enfin, 13 clous de fer avec avant-trous ont
été plantés en biais dans les varangues
depuis les côtés de la carlingue. Sur le côté
bâbord, les clous étaient fichés dans les l r e ,
3 e , 7 e et 11 e varangues en avant du maîtrecouple et dans les 4 e , 7 e et 11 e varangues en
arrière. Sur le côté tribord, on les trouvait
dans la maîtresse-varangue de même que
dans les 5 e et 9 e varangues en avant et les 4 e ,
9 e et 13 e varangues en arrière. Aucun
schéma de distribution clair n'a pu être discerné.

fixations

La carlingue était fixée en place avec une
combinaison de broches, de gournables et de
clous de fer. Six broches traversaient la carlingue, les varangues et la quille aux 2 e , 6e et
11e varangues en avant du maître-couple et
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Les taquets

de l'emplanture

de mât

Oertling note que le renflement de l'aire de
l'emplanture de mât caractéristique des carlingues ibéro-atlantiques était accompagné
d'un système de taquets latéraux. Dans
l'exemple de Red Bay, quatre cales en forme
de coin, appuyées de chaque côté sur la
serre d'empature, épaulaient le renflement
(fig. 15.1.9). Ces pièces de chêne, façonnées
avec une herminette droite, mesuraient
23 cm d'épaisseur à leur extrémité interne
où elles s'appuyaient contre la carlingue, et
de 12 cm à 15 cm à leur extrémité externe où
elles étaient encastrées dans une mortaise de
la serre d'empature. Larges d'environ 17 cm
à 21 cm et longues de 39 cm à 40 cm, elles
s'encastraient dans cette serre à une profondeur de 5 cm à 7 cm. Elles reposaient sur des
varangues consécutives, de la l r e membrure
en avant du maître-couple à la 2 e en arrière.
Les mailles entre ces taquets étaient couvertes de petites planches qui mesuraient 50 cm
III-165

sur 20 cm sur 2 cm et qui étaient fixées avec
des clous de fer avec avant-trous.
La « troncature
carlingue

» de l'avant

de la

Lorsqu'on compare les extrémités avant et
arrière de la carlingue, il semble que l'extrémité avant ait été tronquée. Cette impression
est appuyée par le fait que la carlingue a une
largeur égale (23 cm) aux 12e varangues en
avant et en arrière du maître-couple, deux
points qui correspondent respectivement à
son extrémité avant et à un point situé à
90 cm de son extrémité arrière, qui se prolonge jusqu'à la 14e varangue.
Il semble que l'extrémité avant ait été coupée de façon à pouvoir remplacer la 13 e
varangue. Celle-ci est visiblement plus
épaisse que les varangues voisines. Les
vaigres dans cette zone comportent également plusieurs écarts simples et plusieurs
planchettes d'espacement, ce qui suggère
qu'elles ont été remplacées. L'intérieur du
bordé a été considérablement retouché au
niveau de la 13 e membrure - le seul exemple
du genre sur tout le navire. Enfin, la position
III-166

des clous de fer et des gournables dans les
13 e et 14e varangues fait exception dans le
schéma dominant d'emplacement des fixations pour cette partie de la coque. Il semble
que la carlingue allait originellement vers
l'avant jusqu'à la 14e varangue, de façon
symétrique à son extrémité arrière, mais
qu'elle a été coupée lorsque la 13 e varangue
a été installée tardivement ou peut-être
même remplacée. Cette opération a été effectuée après que la carlingue, les bordages et
le vaigrage eurent été mis en place, mais
avant que les gournables aient été posées
dans les bordages.
L'analyse
L'assemblage de la carlingue et de l'emplanture du mât du navire de Red Bay correspond de près à la typologie d'Oertling pour
les épaves ibéro-atlantiques du XVIe siècle,
dont les éléments comprennent une partie
centrale plus large qui contenait une
emplanture de mât façonnée et un système
de taquets latéraux qui consolidaient la zone
de l'emplanture du mât223. Cette construction peut être mise en opposition au style
méditerranéen de carlingue et d'emplanture
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Figure 15.1.9 :
L'assemblage de
l'emplanture du mât
principal. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-87-103la).

de mât tel qu'illustré par l'épave de Villefranche, où deux éléments de structure
parallèles relativement minces (carlingots)
servent de carlingue et sont séparés par un
espace où une emplanture de mât avait été
aménagée avec des pièces assemblées224.
Alors que cet assemblage complexe est nettement différent de la carlingue massive de
Red Bay avec son emplanture intégrée, plusieurs exemples anglais dont la Mary Rose
sont similaires au type ibéro-atlantique
d'Oertling 225 . Il semble que l'exemple de
Red Bay et le type ibéro-atlantique appartiennent à une tradition atlantique plus
large. L'abondance de grands chênes en
Europe atlantique, comparativement au bassin méditerranéen, pourrait expliquer la
divergence entre les deux styles régionaux
de carlingue, une monoxyle, l'autre composite. Le style méditerranéen, avec ses éléments sciés, représente une solution
technologique au problème de rareté de
bois. Par conséquent, le style atlantique
pourrait être relativement ancien. En fait, sa
morphologie à renflement rappelle la kerling
trouvée sur les navires Scandinaves médiévaux dont la fonction principale était de
recevoir le mât plutôt que de serrer les
varangues sur la quille226.
Une hypothèse intrigante selon laquelle le
fort ou bau du navire était reflété dans les
dimensions de l'emplanture de mât a également été explorée. Selon plusieurs auteurs
de l'époque, le diamètre du mât à sa base
avait une relation proportionnelle avec le
fort du navire. Cette relation avait deux
aspects. Tout d'abord, selon Diego Garcia de
Palacio, la circonférence du mât au pont
supérieur était égale à un cinquième du fort
du navire. Compte tenu du fort de 13 codos
du navire de Red Bay227, son mât aurait donc
eu un diamètre de 47,6 cm au niveau du
pont supérieur. Deuxièmement, l'effilement
du mât du pont supérieur à l'emplanture de
mât suivait certaines règles. Cano énonce
que le diamètre était réduit d'un cinquième,
tandis que Manoel Fernandes donne une
réduction de deux septièmes. Enlevant ces
proportions au diamètre à la hauteur du
pont supérieur on obtient un diamètre de
34,0 cm ou de 38,0 cm à l'emplanture de
mât. Ce diamètre théorique peut finalement
être comparé à la longueur de la cavité de
l'emplanture de mât, 37 cm (après l'insertion des deux cales de bois), et à la largeur
de la carlingue au niveau de l'emplanture,
40 cm (toutes deux mesurant environ 2/3 de
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codo). Par conséquent, il est possible que les
dimensions de l'emplanture de mât aient été
calculées à partir des dimensions générales
du navire.
D'autres dimensions observées sur le navire
de Red Bay suggèrent qu'en aménageant les
emplantures de mât, les charpentiers ont
respecté des proportions similaires à celles
données par García de Palacio qui a affirmé
que le diamètre du mât de misaine devait
avoir un cinquième de moins que celui du
mât principal, et que les diamètres du mât
d'artimon et du beaupré devaient avoir un
cinquième de moins que celui du mât de
misaine (25 : 20 :16)228. Nous observons des
proportions similaires dans les largeurs des
mortaises des emplantures de mât de Red
Bay : 18 cm pour le mât principal, 15 cm
pour le mât de misaine et 12 cm pour le mât
d'artimon (24 : 20 : 16). De plus, le pied du
beaupré s'encastre parfaitement
dans
l'emplanture du mât d'artimon 229 , ce qui
correspond ce que dit Garcia soit que ces
pièces avaient le même diamètre. Toutefois,
ces relations ne permettent pas d'établir un
cadre théorique clair pour de telles règles230.
Un jeu de proportions plus clair semble se
dégager des largeurs des pièces des emplantures de mât : 40 cm pour l'emplanture du
mât principal, 30 cm pour celle du mât de
misaine et 20 cm pour celle du mât d'artimon231. Cette proportion de 4 : 3 : 2 pour les
diamètres de mât n'apparaît dans aucune
source littéraire, mais son point de départ,
l'emplanture du mât principal, peut néanmoins être calculé à partir du fort du navire
tel que décrit par García de Palacio et par
Cano.

Le vaigrage
La majorité des éléments du vaigrage, sur
chaque côté de la carlingue, ont été trouvés
dans leur position d'origine, en particulier
sur le côté tribord qui n'a subi presque
aucun dommage. Chacune des cinq virures
qui composaient le vaigrage était différente.
Ces éléments se succédaient comme suit à
partir de la carlingue :
1.

les « planches d'anguiller »;

2.

une serre d'empature (palmejar ou sin-

3.

une virure de vaigres;
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1
Ordre à partir de
l'emplanture de mât
(vers l'avant et l'arrière) N°
Tribord

Bâbord

2
Dimension
(cm)

4

3

N°

Dimension
(cm)

N°

Dimension
N°
(cm)

Dimension
(cm)

Avant

1909

36 x 105

1910

35 x 107

1911

31 x 152

1912

24 x 131

Arrière

2020

32,5 x 97

527

30 x 106

126

28 x 119

1127

23 x 124

Avant

1915

39 x 107

137

37 x 151

1914

27 x 207

Arrière

528

40 x 135

1366

33 x 205

n/d

n/d

Tableau 15.1.3 : Les dimensions des « planches d'anguiller »
4.

une serre de bouchain ou singla; et

5.

un
accotard
(albaola) avec
ses
« planchettes de remplissage » (escoperadas).

Une comparaison typologique nous révèle
que le vaigrage de Red Bay ressemblait en
général à ceux des autres épaves atlantiques
du XVIe siècle, en particulier en ce qui a trait
à deux éléments. Tout d'abord, le vaigrage
se terminait à la tête des varangues, et ne
s'élevait pas sur les flancs de la coque.
Ensuite, l'accotard au façonnage élaboré, ou
albaola, constituait un véritable tour de force
de charpenterie navale. Toutefois, le
vaigrage de Red Bay différait de celui des
navires plus petits en un point232. Là où ces
derniers avaient des vaigres de même épaisseur, à Red Bay, les serres d'empature massives enserraient les extrémités des éléments
de membrure et appuyaient les taquets latéraux qui renforçaient l'emplanture de mât,
de la même manière que sur les navires plus
grands comme celui d'Emanuel Point233.
Enfin, dans sa conception en tant qu'unité
architecturale, le vaigrage constituait une
partie intégrante de la forme géométrique
de la coque, comme le révèle l'étude de la
position de l'emplanture du mât et de la largeur totale du dit vaigrage, lequel mesure
exactement 7 codos.
Les « planches

d'anguiller

»

Une virure de « planches d'anguiller » amovibles courait de chaque côté de la carlingue.
La virure de tribord était constituée de huit
planches disposées en nombre égal en avant
et en arrière des taquets de l'emplanture du
mât. La rangée de bâbord ne comprenait que
six planches, trois en avant des taquets, trois
en arrière. À bâbord, la planche la plus en
arrière n'a pas subsisté. Les dimensions de
chaque pièce sont présentées dans le tableau
15.1.3 qui nous révèle une épaisseur constante d'environ 6 cm à 7 cm (environ neuf
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Figure 15.1.10 : Une
parclose ou planche
d'anguiller (n° 1911)
montrant sur sa surface des traces de scie
de long.
(Photographie :
C. Bradley, Parcs
Canada; 24M-1767M).

Figure 15.1.11 : Une
parclose ou planche
d'anguiller (n° 126)
montrant sur sa surface des traces
d'outils.
(Photographie : A.
E. Wilson, Parcs
Canada; 24M-61T).

Figure 15.1.12 : Une
parclose ou planche
d'anguiller (n° 126)
avec des traces de
hache ou d'herminette
le long de sa rive.
(Photographie : A.
E. Wilson, Parcs
Canada; 24M-55T).
Figure 15.1.13 : Une
parclose ou planche
d'anguiller (n° 126)
montrant des traces de
hache le long de son
extrémité.
(Photographie : A.
E. Wilson, Parcs
Canada; 24M-59T).

Figure 15.1.14: Une
parclose ou planche
d'anguiller (n° 2020)
avec des traces d'outils
suite à son utilisation
comme surface de travail pour d'autres activités de charpenterie.
(Photographie :
C. Bradley, Parcs
Canada; 24M-1765M).

Figure 15.1.15 : Face
inférieure d'une parclose ou planche
d'anguiller située derrière la carlingue
(n° 858), montrant
comment elle a été
façonnée pour s'ajuster par-dessus les
varangues s'acculant.
(Photographie :
C. Amer, Parcs
Canada; 24M-3433W).

Les serres

d'empature

Les serres d'empature, qui croisaient les
membrures et solidifiaient l'emplanture du
mât à l'aide de taquets, reposaient à l'extérieur des planches d'anguiller. Leurs dimensions en coupe, 26 cm de largeur et 10 cm
d'épaisseur, en faisaient les pièces à la fois
planches par codo); leur largeur était ajustée
les plus étroites et les plus épaisses du
à l'espace laissé entre la carlingue et les servaigrage. Leur longueur, 9,41 m pour la
res d'empature. On pense que ces planches
serre de tribord (n° 42) et 9,53 m pour la
avaient été coupées à partir de bordages
serre de bâbord (n° 47), était comparable à
puisqu'on ne peut déceler de schéma clair
pour leur longueur qui varie de 97 cm à celle de la carlingue (9,97 m). Ces pièces
massives fonctionnaient en tandem avec la
207 cm.
carlingue afin de lier les éléments inférieurs
des membrures. Les traces d'outils et de
Les traces d'outils confirment que les charfixations sur la carlingue et les deux serres
pentiers avaient pris les planches qu'ils
d'empature étaient également apparentées,
avaient sous la main, des surplus d'autres
ce
qui suggère que les trois pièces ont été
opérations 234 . Ces traces nous donnent un
façonnées et installées lors d'une seule opéaperçu de toute la gamme des opérations
ration. Les cans et les faces ont tout d'abord
exécutées pour préparer le bordé du navire.
Certaines faces ne portaient que les traces été équarris avec une hache, et la plupart des
d'une scie de long (n os 1128, 1359, 1914 et surfaces des pièces ont ensuite été finies
2020); certaines faces sciées avaient été par- avec une herminette. Comme la serre
tiellement finies à l'herminette (n os 1909 et d'empature était plus épaisse que les pièces
1912); d'autres étaient complètement finies à des virures de vaigres adjacentes, ses arêtes
l'herminette de la même manière que les supérieures exposées ont été biseautées à
bordages (n os 137, 1127, 1366, 1910, 1911 et peu près comme celles de la carlingue, sauf
1915). Tous les cans ont été façonnés avec dans la partie centrale du navire où quatre
une herminette. En plus de ces traces mortaises recevaient les taquets de
d'outils usuelles, la plupart des planches l'emplanture de mât (fig. 15.1.16, 15.1.17 et
d'anguiller étaient marquées de nombreux 15.1.18).
coups de hache ou d'herminette, ce qui nous
indique que ces pièces avaient été utilisées
comme support lors du travail sur d'autres
pièces. Comme ces marques n'apparaissent
pas sur d'autres pièces du vaigrage, elles
doivent avoir été faites au chantier naval
avant l'installation des planches d'anguiller
(fig. 15.1.10, 15.1.11, 15.1.12, 15.1.13 et
15.1.14).
Deux autres planches d'anguiller reposaient
juste devant et derrière la carlingue (n os 1913
et 858). Les dimensions de la planche arrière
- 196 cm sur 39 cm sur 6 cm - nous indiquent qu'elle était également une planche de
bordé de surplus. Elle s'effilait sur sa longueur et ses arêtes inférieures étaient biseautées de façon à s'ajuster au relèvement des
varangues (fig. 15.1.15). La planche avant 48 cm sur 19 cm sur 6 cm - allait de la carlingue à la 13 e varangue, au-delà de laquelle le
vaigrage était fixé. C'est l'installation de
cette varangue qui a obligé à modifier la carlingue, et la planche a en fait remplacé le
bout amputé de la carlingue.
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Les serres d'empature, comme la carlingue,
étaient fixées avec une combinaison de broches, de gournables et de clous de fer. Quatre broches traversaient chacune des serres
aux 4 e et 9 e varangues en avant et en arrière
du maître-couple, sauf dans la partie arrière
de la serre de bâbord; à cet endroit, les broches passaient dans les genoux des 4 e et 10e
membrures. Ce schéma de pose des fixations
dans les varangues était encore plus marqué
pour les gournables et les clous de fer. Leur
distribution révèle que les serres d'empature
étaient fixées lors de deux opérations
distinctes : une qui correspondait au groupe
central des membrures mortaisées plus une
autre vers l'avant et vers l'arrière, et la
seconde effectuée à l'extérieur de cette zone
centrale.
Les seules gournables trouvées dans les serres d'empature ont été insérées à partir de la
face externe et, sauf qu'elles étaient plus longues, il s'agissait de gournables normales de
bordé. Placées avec soin sur les extrémités
externes, elles ressortaient parfois sur la face
intérieure entre une serre d'empature et la
virure adjacente. Aucun avant-trou n'a été
observé autour de leurs extrémités internes.
Dans les membrures centrales, de la 7 e membrure en avant à la 8 e en arrière, elles traversaient seulement les varangues. À l'extérieur
de cette zone centrale, les gournables dans
les serres d'empature traversaient au hasard
soit une varangue, soit un genou (fig.
15.1.19).
Figure 15.1.16 (Cidessus) : Marcel Gingras examinant une
serre d'empature (n°
47) sur la plate-forme
de travail à Red Bay. À
noter la forme très
courbée et les mortaises au centre de la
courbe pour recevoir
les extrémités externes des taquets de
l'emplanture de mât.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-1997M).

Figure 15.1.17 (À
gauche) : Une serre
d'empature (n° 42/48)
montrant les mortaises
pour les taquets de
l'emplanture de mât.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-7542W).
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Figure 15.1.18 (Cidessus) : Une serre
d'empature (n° 4 1 /
426) inversée pour
montrer les chanfreins
sur sa rive supérieure.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-2045M).
Figure 15.1.19 (Extrême
droite) : Une serre
d'empature (n° 42/48)
montrant une gournable et des avant-trous
pour une broche et un
clou de fer.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-1946M).

Les clous de fer avec avant-trou étaient plantés en biais dans le côté de la serre d'empature, et ils pénétraient dans l'élément de
membrure situé en dessous. Leur distribution était semblable à celle des gournables.
Dans les mêmes membrures centrales, de la
7 e en avant à la 8 e en arrière, les clous de fer
ne pénétraient que les varangues et alternaient entre les cans internes et externes de
la préceinte, sauf où les taquets de l'emplanture de mât intervenaient (tab. 15.1.4, zone
ombragée). À l'extérieur de cette zone centrale, le schéma d'alternance cessait et certains clous étaient plantés dans un genou.
Selon ces schémas de fixation, il semble que
les préceintes auraient d'abord été fixées aux
membrures centrales et, par la suite, seulement au reste des membrures en avant et en
arrière. Il est intéressant de constater que ces
mêmes membrures centrales étaient associées à un aspect du schéma principal de distribution des gournables sur la coque. Sur
ces membrures centrales, le long de la première virure du bordé, la relation diagonale
entre les gournables à chaque joint d'un bondage à une membrure était distincte. Il est
possible qu'après l'installation de ces membrures, les premières virures et les serres
d'empature aient suivi, même si leurs extrémités se prolongeaient dans des parties
encore inoccupées par des membrures. Toutefois, la carlingue semble avoir été installée
plus tard.

M

1

Avant : bâbord

e

e

i

i

Arrière : tribord

e

e

e

i

Arrière: bâbord

e

e

e

e

i

Avant : tribord

2

3

4

e

i

e

La virure de vaigres
La troisième virure du vaigrage était composée d'une rangée de vaigres comparables
aux bordages par leur taille, (5 cm à 6 cm
d'épaisseur et 33 cm à 37 cm de largeur) et
par leur technique de fabrication (sciées,
ensuite finies avec une herminette). Les
planches étaient fixées à chaque varangue
au moyen de clous avec avant-trou, mesurant 12 mm de côté en coupe et de 14 cm à
17 cm en longueur. Ceux-ci étaient plantés
près des cans de la virure, alternant entre le
can interne et le can externe. Sur les extrémités de ces planches, au-delà des membrures
mortaisées où le plat de varangue commençait à se relever et par conséquent à tordre la
planche, il y avait à l'occasion des clous aux
deux cans de la virure.
Les gournables de la seconde virure de bordages traversaient cette rangée de vaigrage,
apparaissant parfois dans les joints. Par conséquent, les vaigres étaient déjà clouées en
place au moment où la seconde virure du
bordé a été fixée avec les gournables (fig.
15.1.20).
La « serre de bouchain »
Cette pièce, la quatrième virure du vaigrage,
fixait ensemble les extrémités des varangues
aux genoux. Son épaisseur de 8 cm était
légèrement supérieure à celle des vaigres
adjacentes. De même, sa largeur relativement étroite de 24 cm était similaire à celle

6

7

8

e

i

e

e

i

e

e

i

i

e

5

e

9

10

11

12

13

i, i*

i

i,e*

i, e

e

i

i

i

i

e

i

e

i

e

i

i

i

i

i

Tableau 15.1.4 : L'emplacement des clous de fer sur les serres d'empature
e = can externe; i = can interne; * = genou.
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de la serre d'empature et, en fait, elle fonctionnait en tandem avec celle-ci afin d'assurer le lien entre les varangues et les genoux.
Les serres de bouchain de bâbord et de tribord s'allongeaient toutes deux au-delà de
la 12e varangue en arrière du maître-couple.
Vers l'avant, la pièce de tribord s'aboutait
contre la 11 e varangue; la limite avant de la
serre de bouchain fracturée de bâbord n'a
pu être déterminée.
Comme dans le cas des serres d'empature,
les serres de bouchain étaient fixées avec
une combinaison de chevilles, de gournables
et de clous de fer. La serre de bouchain de
tribord comportait quatre broches à la 3 e
varangue et au 8 e genou en avant, ainsi
qu'au 3 e genou et à la 9 e varangue en arrière
du maître-couple. Sur bâbord, seuls les
emplacements des broches arrière ont été
trouvés, et ils étaient situés dans la 3 e varangue et dans le 9 e genou en arrière du maîtrecouple.
Les gournables traversaient à partir du
bordé, excédant parfois dans une couture.
Aucun avant-trou n'a été décelé autour des
gournables. Les clous de fer, par contre,
avaient tous un avant-trou. Ils ont été cloués
dans les genoux, à l'exception des 14 membrures mortaisées où ils ont parfois touché
une varangue. Par conséquent, il est possible
que la serre de bouchain ait aussi été clouée
dès que les membrures eurent été élevées.
L'albaola (accotard) et les escoperadas
(« planchettes de remplissage »)

donc sans avant-trou au bout interne, et des
clous de fer avec avant-trou, qui étaient
L'élément le plus complexe de la structure
d'abord cloués dans les genoux. À l'avant, il
du vaigrage était la dernière virure de plany avait des clous uniquement le long du can
ches qui formait la limite du vaigrage. Cet
externe de la pièce, alors qu'à l'arrière, ils
accotard, ou albaola235, était une planche créalternaient d'un can à l'autre. Ce schéma de
nelée le long de son can supérieur de façon à
distribution ne peut être attribué qu'à la prérecevoir une série de planchettes de remplisférence des différents ouvriers (fig. 15.1.22).
sage, ou escoperadas, qui scellaient les mailles
entre les genoux. L'assemblage de tribord
était intact, celui de bâbord, fragmenté. Sur Les albaolas successives étaient jointes en siftribord, une seule longueur d'albaola cou- flet, parfois sans, mais le plus souvent avec
vrait la distance entre la 14e membrure en abouts, selon lequel chaque planche étant
arrière du maître-couple et la 17e membrure amincie à une épaisseur d'environ 3 cm de
en avant, au-delà desquelles la virure était façon à former une épaisseur combinée de
prolongée à chaque extrémité avec des plan- 6 cm. La zone superposée de cet écart à sifches plus petites jusque dans la poupe et la flet s'étendait sur quelque 25 cm à 30 cm. Un
proue du navire. La largeur la plus grande tel style d'écart, qui demeurait relativement
de l'albaola était d'environ 38 cm et elle avait étanche sans nécessiter de calfatage, est
caractéristique du bordé à clin et représente
une épaisseur d'environ 6 cm (fig. 15.1.21).
un des éléments du navire de Red Bay qui
nous ramènent à la technologie médiévale.
L'albaola était fixée à la fois avec des gournables, qui pénétraient à partir des bordages et
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Figure 15.1.20 : Face
inférieure d'une vaigre
(n° 50) montrant les
traces d'outils.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-2086M).

Figure 15.1.21 : Une
albaola (n° 43/427), ou
accotard, de la limite
externe du vaigrage.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-7569W).

La fabrication et l'installation de Yalbaola
représente une magnifique réalisation de
charpenterie. Lorsque la pièce était posée à
plat, ses cans avaient une courbure en forme
de cloche de sorte que, une fois pressée contre la paroi interne et concave de la coque,
ses extrémités ne remontaient pas le long
des membrures. Le charpentier avait conçu
cette pièce avec une remarquable précision,
car seul le bout de la pièce de tribord à
l'extrémité arrière a dû être retouché afin
que son can soit ajusté contre la serre de
bouchain.
L'albaola était fortement ployée sur sa longueur afin de suivre l'acculement du plat de
varangue. Au centre du navire jusqu'à chaque extrémité, la torsion entraînait un changement de 30° dans le plan transversal de la
pièce, qui passait d'environ 30° par rapport
à l'horizontale au maître-couple, à 60° à la
proue et à la poupe. Compte tenu de sa
masse, cette vaigre de chêne a dû être chauffée afin de permettre aux charpentiers de la
plier et de la tordre en place. De même, les
positions précises des trous de clou de fer
ont pu être déterminées seulement après
l'instalation de l'accotard contre les genoux.
On peut imaginer une scène où la vaigre
chauffée, pesant 180 kg, a été transportée à
toute vitesse vers la coque, alignée et fixée
rapidement contre les membrures à l'aide de
poulies, alors que deux paires d'ouvriers
perçaient et clouaient prestement une extrémité de la planche, la paire arrière alternant
les clous sur chaque can de l'accotard, la
paire avant ne clouant que le can externe.

Figure 15.1.22 : Une
gournable et un avanttrou de clou de fer sur
la face interne d'une
albaola (n° 914). Ces
éléments faisaient partie des données qui ont
révélé que les gournables des vaigres
avaient été enfoncées
de l'extérieur, puisque
ces trous de gournable
auraient eu des avanttrous s'ils avaient été
forés de l'intérieur.
(Photographie :
D. Page, Parcs Canada;
24M-1068M).

Enfin, les entailles le long du can externe ont
été taillées, semble-t-il, avec une herminette.
Elles correspondaient aux espaces entre les
genoux et avaient une profondeur de 12 cm
qui se réduisait progressivement à 7 cm vers
les extrémités de l'accotard. Le can entaillé
était toujours ajusté pour créer une surface

horizontale, même si l'accotard était ployé
afin de suivre les façons de la coque. Par
conséquent, au centre du navire, le can
entaillé reposait à un angle de 30° par rapport à la face de Yalbaola et nécessitait un bon
12 cm pour traverser l'épaisseur de 6 cm de
l'accotard. Toute la section entaillée offrait
donc une surface biseautée. Vers les extrémités, le biseau avait un angle de 60° par rapport à la face de l'accotard, et ne nécessitait
que 4 cm pour traverser la planche. Entre les
entailles, là où l'accotard reposait sur les
genoux, on avait apposé sur son can une
petite pièce en bois en forme de coin afin
empêcher l'eau de s'accumuler.
Les escoperadas, d'une épaisseur de 6 cm,
étaient coupées sur mesure pour chacune
des entailles, et leurs cans interne et externe
étaient biseautés de façon à être au ras de
l'accotard et avec les bordages. Les genoux
sur chaque côté des escoperadas ont été adoucis à Therminette de manière à créer un joint
étanche. Des clous de fer avaient été plantés
en biais à partir des escoperadas jusque dans
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les genoux de chaque côté, et dans le can
entaillé de l'accotard. Enfin, tout l'assemblage était calfaté et enduit d'une substance
résineuse servant à étancher.
Cette pièce remarquable de charpenterie qui
faisait dévier l'eau et les débris vers le dessus du vaigrage a d'abord été conçue afin
d'éviter que la valve de la pompe ne soit bloquée par les débris. Cette fonction semble
avoir été liée à l'absence de calfatage dans le
vaigrage, ce qui permettait à l'eau de s'infiltrer dans les joints des planches tout en filtrant les débris. Plus important encore,
Yalbaola protégeait de l'humidité le fil du
bois exposé sur les têtes des varangues.
L'assemblage tout entier donnait également
une plus grande rigidité à la structure des

membrures de la coque et, pour ces raisons,
formait un élément intrinsèque de la technique de construction basque du XVIe siècle
suivant laquelle les membrures formaient
une série de pièces « flottantes » se juxtaposant partiellement (fig. 15.1.23, 15.1.24,
15.1.25 et 15.1.26).

Figure 15.1.23 (Cidessus) : Une nlbaola (n°
43/427) montrant les
entailles le long de son
can externe supérieur.
Des planchettes de
remplissage, ou escoperadas, étaient insérées
dans ces entailles afin
de remplir l'espace
L'albaola et les escoperadas ne pouvaient être entre les membrures.
installées qu'une fois tous les genoux en (Photographie :
place, longtemps après que les premiers élé- R. Chan, Parcs
Canada; 24M-2031M).

ments du vaigrage - les serres d'empature aient été fixés aux membrures mortaisées.
Toutefois, la position exacte de l'albaola dans
le navire était connue bien à l'avance. À
l'endroit où les escoperadas touchaient le
bordé, la largeur du maître-couple était de
7 codos de ribera (4,02 m) exactement. Le tour
de force du charpentier qui consistait à
ployer la vaigre en place était donc gouverné par la notion précise de l'endroit où le
can supérieur de Yalbaola allait aboutir. Par
conséquent, nous croyons que les petits
coins couronnant Yalbaola auraient pu servir
de guides. La largeur du vaigrage revêt
toute son importance lorsqu'on la compare
aux autres largeurs de pont : comme dans le
cas du vaigrage, chaque largeur arrive précisément à 1 codo près. Il s'agit d'un projet
architectural ordonné qui a été exécuté avec
une grande précision, et dans lequel Yalbaola
a joué un rôle crucial.

Des accotards (albaolas) et des planchettes de
remplissage (escoperadas) similaires ont été
trouvés sur d'autres épaves et font partie de
la typologie d'Oertling pour les navires
ibéro-atlantiques du XVIe siècle236. Les
recherches en archives suggèrent qu'il s'agit
d'un élément caractéristique de la construction navale basque. Dans les ordonnances
espagnoles de 1613 et de 1618, l'accotard
était désigné par son nom basque cYalbaola et
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Figure 15.1.24 : Une
escoperada montrant
des traces de l'utilisation de deux clous sur
le can fixé à Yalbaola et
d'un clou planté en
biais dans la membrure. (Photographie :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; 24M-2902W).
Figure 15.1.25 : Une
escoperada qui était
fixée à Yalbaola avec un
seul clou de fer. Plusieurs escoperadas ont
été trouvées parmi les
pièces démembrées et
éparses de l'accastillage. Il a souvent été
possible de déterminer
de quel pont elles provenaient en examinant les biseaux sur les
cans interne et externe.
(Photographie :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; 24M-2884W).
Figure 15.1.26 : Une
escoperada dont la
forme indique qu'elle
était située vers la
poupe. (Photographie :
G. Taudien, Parcs
Canada; 24M-3920W).

les planchettes de remplissage étaient nommées escoperadas, ou « pièces dalot » (scupper
pieces). Selon l'auteur de ces textes, Martin
de Aroztegui, Valbaola et les escoperadas
étaient situées juste au-dessus de la serre de
bouchain dans le vaigrage, et au-dessus de
la gouttière à chaque pont237. L'accotard est
également mentionné dans un contrat de
construction navale du XVIe siècle provenant de Gipuzkoa, en association avec les
gouttières des ponts : le navire doit « avoir
ses bauquières et ses gouttières avec leurs
aldaolas (sic) »23S. Dans l'exemple de Red Bay,
comme nous le verrons, on trouve aussi une
albaola à chaque pont, au-dessus de la gouttière.

La pompe était installée entre les 2 e et 3 e
varangues en arrière du maître-couple, et à
bâbord de la carlingue. Le diamètre du tube
de la pompe était plus grand que l'espace
entre les varangues et donc nécessitant que
la 3 e varangue soit grossièrement entaillée
avec une hache pour le recevoir. De même,
la carlingue a été entaillée sur sa face
bâbord, juste derrière l'emplanture du mât
de manière à ce que la pompe puisse être
placée plus près de l'axe central du navire.
Le poids de la pompe reposait donc principalement sur la quille et son action exerçait
ainsi moins de tension sur le joint entre la
quille et la première virure. Quatre éléments
de l'assemblage de la pompe ont été
identifiés :

Le contrat mentionne également les escoperadas, qui sont utilisées dans deux contextes
différents. Elles apparaissent tout d'abord en
association avec les gouttières du pont
supérieur : le navire doit « avoir, au pont
supérieur, ses dalots dans le château arrière
et le château avant, fait de pièces de structures et de planches avec leurs escoperadas et
leurs dalots faits parfaitement ». Toutefois,
les planchettes de remplissage devaient
aussi être installées dans le vaigrage (granel),
où elles devaient être placées dans des
indentations dans la singla, ou serre
d'empature : le navire doit « avoir son
vaigrage avec deux bauquières sur le côté,
une bauquière avec ses escoperadas, toutes
étanches ». Ces références permettent de lier
cet élément caractéristique à son nom d'origine, ce qui l'identifie comme étant une partie intégrale de la conception et de la
construction navale dans les provinces basques.

1.

un tube de pompe aussi appelé corps de
pompe équarri, fait de hêtre (Fagus sp.),
qui mesure environ 26 cm en coupe, et
qui monte jusqu'au pont supérieur;

2.

un piston en forme de lance, qui comprend un bâton ou gaule en sapin (Abies
sp.), et le piston même constitué de 21
disques de cuir enfilés sur la gaule;

3.

une valve inférieure cylindrique ou chopine, faite de bouleau (Betula sp.), qui
reposait sur la quille et qui supportait le
tube de pompe; on trouve à son sommet
une soupape de type à clapet fabriquée
de six disques de cuir à onglets.

4.

une archipompe carrée pour loger le
tube de pompe et dont la hauteur atteignait le premier pont. L'archipompe
constituée de quatre poteaux de coin,
trois d'aulne (Alnus sp.) et un de sapin
(Abies sp.), et de planches horizontales
de pin maritime (Pinus marítima).
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Le tube de pompe

Le navire de Red Bay avait une seule pompe
qui était située juste en arrière du mât principal (fig. 15.1.27). Elle ressemble aux autres
pompes trouvées sur les épaves du XVIe siècle, comme Ta démontré l'étude sur les
pompes de Oertling240. Étant donné que
Oertling et Peter Waddell ont publié des
descriptions de l'exemple de Red Bay, nous
ne donnerons qu'une description sommaire
des découvertes, tout en soulignant certains
détails qui, bien qu'usuels pour leur époque,
ont plus tard été jugés inadéquats pour les
rigueurs de la navigation océanique.

Cet élément est représenté par deux fragments non jointifs dont la longueur totale
était de 5,25 m. À l'origine, il aurait été légèrement plus long afin de pouvoir s'élever
au-dessus du pont supérieur, qui se trouvait
à 5,93 m au-dessus de l'extrémité inférieure
du tube de pompe. Avec une section en
coupe d'environ 26 cm de côté et des coins
chanfreinés, le tube de pompe avait une âme
ronde ou cylindre de 12 cm. Son extrémité
inférieure était ronde en coupe diminuant
jusqu'à un diamètre de 22 cm au point où
elle reposait sur la valve inférieure (fig.
15.1.28).
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À titre d'exemple de l'art du foreur de tube,
cet artefact comporte plusieurs éléments
intéressants. Il a été équarri avec une herminette plate ou une hache, et l'extrémité a été
complétée avec une herminette creuse. Le
long d'un côté, trois trous ont été forés transversalement dans la pièce, traversant l'âme
mais ne sortant pas de l'autre côté. Ces trous
avaient un diamètre de 2 cm et étaient espacés d'intervalles de 66 cm à 68 cm (2 1/3
pieds de ribera); ils avaient sans aucun doute
servi à guider le forage du tube de pompe.
Ils ont plus tard été clos avec des bouchons
d'environ 3 cm de longueur et coupés au ras
de la surface du tube de pompe.
Le fragment inférieur du tube de pompe,
mieux préservé, portait toujours des traces
d'un enduit de brai de pin, dans lequel on a
observé l'empreinte d'un bandage en textile.
Le tissu avait de larges fils irréguliers dans
un tissage serré, ressemblant à de la toile. Le
tissu et le brai auraient servi à éviter que le
tube de hêtre ne sèche et ne se fende. Les traces d'une bande de métal ont subsisté
autour de l'extrémité supérieure finie du
tube de pompe, où il se serait semble-t-il
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joint à un assemblage formant un levier sur
le pont supérieur. L'extrémité supérieure du
tube de pompe aurait été située juste en
avant de la dale sur ce même pont.
Le

piston

La gaule du piston, trouvée à l'intérieur du
tube de pompe, était composée d'au moins
deux sections, assemblées à l'aide d'un
écart, qui mesuraient 5 cm d'épaisseur et qui
avaient été façonnées avec une plane. Sur
l'extrémité inférieure de la gaule, qui a été
réduite à un diamètre de 2,5 cm, on a inséré
21 disques de cuir ajustés de façon très serrée. Les 11 disques supérieurs avaient un
diamètre de 12 cm, égal à celui de l'âme du
tube, et les dix disques inférieurs avaient des
diamètres qui diminuaient afin de former
une pointe et donnant au piston l'apparence
d'une lance. L'épaisseur de l'ensemble des
21 disques était d'environ 8 cm. Quand les
disques étaient poussés vers le bas à travers
l'eau dans le tube, leurs bords se pliaient
alors vers le haut; lorsqu'ils étaient retirés
vers le haut, l'arrangement conique des disques leur prodiguait la rigidité nécessaire
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Figure 15.1.27 :
Reconstitution de
l'assemblage de la
pompe montrant le
tube de pompe, la
valve inférieure en
pointillé et l'archipompe. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-87-1032).

Figure 15.1.28 (A
droite) : Le tube de
pompe (24M-16M22-1)
avec le piston à l'intérieur. À noter l'extrémité inférieure effilée,
les trous bouchés dans
le tube de pompe et le
piston fait de disques
de cuir à l'extrémité de
la gaule. (Dessin :
S. Laurie-Bourque,
Parcs Canada,
24M16M22-la).
Échelle 1:20

Figure 15.1.29 (Extrême
droite) : Reconstitution
de la valve inférieure
(24M-14M27-4) avec
son clapet en cuir.
(Dessin : S. LaurieBourque, Parcs Canada;
24M-14M27-la).
Échelle 1:3

pour remonter l'eau dans l'âme. Les disques
étaient tenus en place à partir du dessus par
le plus grand diamètre de la gaule et, à partir du dessous, par une goupille en fer qui
passait à travers la gaule à environ 2,5 cm de
l'extrémité inférieure. Autour de l'extrémité
de la gaule, sous la goupille, on pouvait discerner l'empreinte d'une corde enroulée qui
empêchait la hampe de se fendre au niveau
de la goupille.
La valve

inférieure

Cet élément, plus petit à la base de la pompe
s'accouplait au tube qui prenait appui sur
lui. La valve inférieure ou chopine permettait le passage de l'eau vers le haut dans le
tube de pompe et l'empêchait de redescendre. La valve avait la forme d'une colonne
trapue d'un diamètre de 11 cm dans sa partie supérieure et de 21 cm dans sa portion
inférieure. L'extrémité inférieure du tube de
pompe se glissait par-dessus la partie supérieure de la valve sur laquelle elle reposait
(fig. 15.1.29).
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L'âme cylindrique de la valve inférieure
avait un diamètre de 6,5 cm. L'eau était tirée
dans l'âme par les côtés via quatre passages
latéraux (ou niffles). Ceux-ci avaient été
taillés en forme d'arche ou carrée en forant
un trou à travers la paroi de la valve et en
enlevant au ciseau le bois adjacent.
Entre la valve et le tube de pompe, on trouvait, à l'intérieur, un clapet en cuir qui se
soulevait afin de permettre le passage de
l'eau lorsque le piston était tiré vers le haut,
et qui s'abaissait en position fermée lorsque
le piston était forcé vers le bas. Le clapet
avait la forme d'un disque muni d'une languette; le disque avait un diamètre d'environ 10 cm et la languette mesurait environ
8 cm en longueur et 5 cm en largeur. Le disque était mobile alors que la languette était
encastrée dans la face externe de la valve et
fixée par cinq petits clous en métal. Les six
épaisseurs de cuir du clapet étaient cousues
ensemble; deux des épaisseurs comprenaient à la fois la languette et le disque alors
que les quatre autres épaisseurs ne comprenaient que le disque.
Une épaisseur isolée de clapet, comprenant
et la languette et le disque, a été trouvée
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parmi d'autres matériaux provenant de l'un
des niveaux de pont. Cette épaisseur de clapet, qui semble être une pièce de rechange,
était similaire à celles trouvées avec la valve
inférieure, mais avait une languette plus
longue et une couture différente.
L'archipompe
Une structure de bois, en forme de boîte,
entourait le tube de la pompe et lui assurait
une protection contre la cargaison tout en
permettant un accès, aussi étroit fût-il, à la
valve. Cette archipompe était à peu près carrée, avec des côtés de 91 cm (tribord), 95 cm
(arrière), 90,5 cm (bâbord) et 81 cm (avant).
Ses dimensions laissaient un espace d'environ 25 cm à 30 cm autour du tube de pompe,
à peine assez pour permettre à un moussaillon d'accéder à la valve inférieure pour
l'entretien sans avoir à enlever le tube au
préalable.
Les planches horizontales formant les parois
de l'archipompe étaient de pin maritime
(Pinus marítima) et mesuraient 2,5 cm en
épaisseur et de 22 cm à 30 cm en largeur.
Huit planches ont été attribuées au côté tribord de l'archipompe; leurs largeurs cumulées de 216 cm emportaient la hauteur
jusqu'au premier pont. Les montants, tous
fragmentaires, avaient une section d'environ
9 cm sur 9 cm. Leurs arêtes en dosse étaient
recouvertes d'écorce et leurs faces avaient
été façonnées avec une herminette. Les planches et les montants avaient été fixés avec
des clous de fer, répartis de façon irrégulière. La structure de l'archipompe donne
l'impression d'avoir été construite rapidement à partir des matériaux que l'on avait
sous la main.
L'analyse
Comme Oertling l'a noté, la pompe de Red
Bay était, du point de vue typologique, similaire à celles trouvées sur les autres épaves
« ibéro-atlantiques » du XVIe siècle. La technique qui consiste à poser la valve dans un
puisard taillé à la fois dans la carlingue et
dans une varangue n'a pas seulement été
observée sur chacune des épaves ibériques
du XVIe siècle étudiées dans le Nouveau
Monde, mais également sur les épaves contemporaines trouvées en Angleterre, dont la
Mary Rose, l'épave (peut-être ibérique) de
Cattewater et le navire de Rye A. Certains
navires étaient dotés de deux puisards
parallèlement placés de chaque côté de la
III-178

LE VAIGRAGE, LES PONTS ET LES CHâTEAUX

Figure 15.1.30 (Page
opposée) : Reconstitution du premier pont.
Bien qu'un nombre
limité d'éléments de
structure du pont ait
été trouvé, il a été possible de le reconstituer
en se basant sur les
pièces subsistantes.
Dans cette illustration, et dans certains
des dessins de reconstitution qui suivent,
les éléments structurels qui ont subsisté
sont ombragés afin de
bien les distinguer. Les
structures en trait
plein ont été reconstituées à partir de données archéologiques
fiables; le contour en
pointillé indique une
structure extrapolée de
schémas reconnaissables dans les vestiges
de la coque. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-92-1039).
Échelle 1:100

carlingue241. Sur tous ces navires, évider la
cavité du puisard semble avoir constitué
une opération distincte et relativement tardive dans la construction du navire. Dans
l'exemple de Red Bay, cette impression est
accentuée par le manque de soin avec
laquelle la carlingue et la varangue ont été
évidées pour faire place à la pompe. Parmi
les autres éléments nous indiquant que la
pompe a été installée après que les charpentiers eurent complété leur travail, on note
l'utilisation d'essences de bois autres que le
chêne pour les planches et l'armature de
l'archipompe, et l'absence de mortaises dans
le vaigrage pour recevoir cette dernière
structure. Ces données archéologiques suggèrent que la division du travail dans la
construction navale basque suivait celles de
certains corps de métier comme ceux du
charpentier naval et du faiseur de pompe, et
dont les contributions à la construction du
navire ont été faites à des moments différents242.

Certains aspects techniques intéressants de
la pompe de Red Bay ont également été
notés. Par exemple, la construction en deux
pièces de la valve inférieure et du tube, commune aux découvertes dans les épaves du
XVIe siècle, diffère des pompes plus récentes
dans lesquelles la valve était intégrée dans le
tube de pompe de façon à pouvoir être retirée pour les réparations et le nettoyage 243 .
Cela signifie-t-il que l'entretien de la valve
de Red Bay ne pouvait être effectué qu'en
envoyant un marin dans l'archipompe?
C'est peu probable car la pompe et la valve
étaient fermement emboîtées ensemble et les
deux éléments auraient été difficiles à séparer après le gonflement du bois. La conception du piston de cuir conique à l'intérieur
du tube de pompe constitue un inconvénient technique plus réel de la pompe de
Red Bay. L'efficacité du piston était limitée
par le fait qu'il n'était pas conçu comme une
valve pouvant s'ouvrir et se fermer244. On se
demande jusqu'à quel point le piston fixe,
également observé sur d'autres sites du XVIe
siècle, était adapté à sa tâche qui consistait à
faire monter une colonne d'eau de 12 cm de
diamètre à une hauteur de 7 m. Le poids de
cette eau, d'environ 80 kg, a dû exiger
l'emploi d'un levier pivotant, peut-être similaire à celui illustré par Agrícola en 1556,
afin de donner un avantage mécanique aux
opérateurs de la pompe.
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LES STRUCTURES DU PREMIER
PONT
Plusieurs vestiges du premier pont ont été
trouvés encore fixés aux structures en connexion de la coque de l'épave (fig. 15.1.30). Il
s'agit d'éléments longitudinaux de structure
qui traversaient la zone de juxtaposition des
genoux avec les premières allonges, et des
portions verticales fracturées de 12 des 14
grandes courbes renversées qui sont demeurées fixées aux premières allonges. Nous les
avons nommées les « structures latérales »
en référence à leur position le long des extrémités du pont et au fait qu'elles sont directement fixées aux parois du navire.
En plus de ces pièces, des fragments disloqués des structures suspendues du pont ont
été identifiés parmi les pièces éparses sur le
site. Ces éléments, qui représentaient les
baux, les hiloires, les barrotins, les bordages
et les écoutilles, donnent un aperçu plus
complet de l'apparence du pont. Nous les
avons nommés « structures horizontales ».
Leur caractère fragmentaire et leur dispersion sur le site ont requis une démarche fastidieuse, constituant à tester plusieurs
hypothèses, afin d'en arriver à reconstruire
leur forme d'origine et leur position sur le
navire.
Après avoir reconstruit le pont de façon
générale, sa structure a été interprétée en
utilisant les informations archivistiques disponibles qui traitent de la construction
navale basque du XVIe siècle et la chasse à la
baleine au Labrador. Le premier pont a été
analysé du point de vue de la position qu'il
occupait dans la conception structurelle du
navire. Par exemple, les baux du pont se
trouvaient exactement à 4 codos au-dessus
du vaigrage au niveau du maître-couple; de
même, à cet endroit, la largeur du pont avait
exactement 12 codos entre les bordés. La hauteur et la largeur du pont étaient sans aucun
doute prédéterminées et, par conséquent,
ont dû être reliées à la géométrie du maîtrecouple. En effet, le premier pont touchait le
maître-couple au point de fixation d'une
lisse de construction importante et où se
touchaient les arcs du genou et du fort. À cet
endroit se trouvait donc un point de référence clé dans la conception du maître-couple. En construisant le premier pont, les
charpentiers du navire ont continué à être
guidés par un plan de conception ordonné.
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Nom usuel

Nom espagnol

Épaisseur (cm) Largeur (cm) Fixations

courbes renversées

curvas

160

180

broches, gournables, clous de fer

bauquière

tierna, durmiente

25

11

broches à goupille, gournables, clous de fer

gouttière

trancanil, contralierna, 23
contradurmente, canale

17

gournables, clous de fer

accotard

atbaola

5

clous de fer

3,5

25

clous de fer

9

5

clous de fer

30

planchettes de remplissage escoperadas
?

lisse

Tableau 15.1.5 : Les structures latérales du premier pont
Examinons tout d'abord les structures latérales, qui comprenaient quatre virures de
pièces longitudinales attachées à la coque,
de bas en haut (tableau 15.1.5) :
1.

la bauquière;

2.

une grosse gouttière façonnée qui servait également de préceinte interne;

3.

un accotard avec des entailles destinées
à recevoir des planchettes de remplissage insérées entre les premières allonges; et

4.

une lisse, située un peu au-dessus de
l'accotard.

Le second groupe de vestiges de pont correspond aux structures horizontales, qui
comptaient sept baux massifs doubles fixés
à des courbes renversées. Deux hiloires longitudinales parallèles reposaient sur ces
baux, près de l'axe central du navire. Des
petites pièces nommées barrotins, qui supportaient les bordages du pont, couraient
transversalement entre les hiloires et les
bauquières. Dans la partie du pont située
vers la proue, on trouvait l'emplanture du
mât de misaine, une courte pièce de structure transversale (tableau 15.1.6).

Les baux doubles traversaient la cale à des
intervalles d'environ 2,3 m (4 codos). Les
deux hiloires longitudinales, espacées
d'environ 1,2 m, reposaient sur ces baux.
Une entaille peu profonde, d'environ 1,5 cm
à 2,0 cm, a été pratiquée sur la face inférieure des hiloires là où elles reposaient sur
les baux. Des pièces transversales s'allongeant d'une hiloire à l'autre étaient encastrées dans l'arête interne supérieure des
hiloires, aux endroits correspondant à la
position des baux doubles.
Les hiloires étaient également mortaisées le
long de leur arête externe supérieure à des
intervalles de 35 cm à 45 cm, à l'endroit où
les barrotins venaient s'encastrer. L'espacement des barrotins correspondait à celui des
genoux au niveau du premier pont. Les
extrémités externes des barrotins s'ajustaient
entre la bauquière et la gouttière, et
s'aboutaient contre un élément de membrure. Les planches du pont étaient clouées
par-dessus les barrotins et les hiloires. Une
série de panneaux amovibles constitués
d'une armature et de planches, ressemblant
à des panneaux d'écoutille, complétait le
pont dans les espaces compris entre les hiloires.
Ce quadrillage constitué par les baux, les
hiloires et les barrotins formait un assemblage surprenant en ce sens que les hiloires

Nom usuel

Nom espagnol

Épaisseur (cm)

Largeur (cm)

Assemblage

baux doubles

baos, primeros baos

20

35

mortaises, broches, gournables,
clous de fer

hiloires

eslorias, quillas

18

16

gournables, clous de fer

barrotins

latas, barrotes

10

12

clous de fer

baux simples (aire de la proue)

baos

16

12-14

clous de fer

planches, bordages

tablas, tablazón

4

30-35

clous de fer

emplanture du mât de misaine

carlinga de trinquete

22

30

aucune fixation ou mortaise

Tableau 15.1.6 : Les structures horizontales du premier pont
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reposaient sur les baux de sorte que leur face
supérieure était d'environ 14 cm plus haute
que les baux du pont. Il en résultait que les
barrotins, qui couraient entre la bauquière et
l'hiloire, n'étaient pas parallèles aux baux en
hauteur. Il restait un espace mort, équivalent
à l'épaisseur de l'hiloire, entre les baux et les
planches du pont placées au-dessus.
L'impression que les hiloires et les barrotins
avaient été posés sur les baux doubles sans
l'intention d'unifier l'ensemble du quadrillage est renforcée par l'absence de mortaises destinées à lier les baux aux autres
pièces. Cette absence d'intégration structurelle du pont nous offre un indice sur l'organisation du travail lors de la construction du
navire. Si on avait besoin des baux doubles
pour donner de la rigidité à la coque lorsque
les membrures flottantes étaient érigées, les
planches du pont mêmes n'étaient nécessaires que plus tard.

baos). Par contre, les ponts principal et supérieur étaient respectivement nommés la
cubierta (ou cubierta principal) et le puente, ou
tillac. Un tel choix de termes pourrait signifier qu'en règle générale, les charpentiers
qui construisaient la coque ne couvraient
pas les premiers baux. Une exception semble
confirmer une telle règle. Dans un contrat
inhabituel par la quantité de détails qu'il
renferme, rédigé semble-t-il pour un navire
destiné à la route des Indes occidentales,
l'armateur demande que les ponts inférieurs
soient recouverts et spécifie que les planches
du pont devraient être séparées par un petit
espace trop étroit pour laisser passer le pied
d'un homme 245 . Une telle mesure aurait visé
à laisser l'air circuler dans la cale lors du
long voyage par temps humide vers les
Indes occidentales. Cette exception nous
éclaire sur les brefs textes de la plupart des
contrats de construction et sur la structure
du premier pont du navire de Red Bay. Il
semblerait
que l'installation des baux douOn a observé ce type de structure sur les
bles
faisait
partie intégrante de la construcdeux tiers de la longueur du pont au centre
tion
de
la
coque,
alors que la structure du
de la coque. Un style de construction dispont
même,
hiloires,
barrotins, planches et
tinct prévalait dans les parties de la proue et
écoutilles,
dépendait
de la fonction du
de la poupe. Ici, le système des baux, hiloires
navire
pour
un
voyage
donné et qu'il était
et barrotins était remplacé par une série de
préférable
de
laisser
cette
installation de côté
baux plus petits et peu rapprochés qui trajusqu'au
moment
où
cette
fonction était
versaient toute la cale. La section de ces
arrêtée.
Ceci
nous
aide
à
expliquer
la strucbaux ressemblait à celle des barrotins de la
ture
des
ponts
du
navire
de
Red
Bay
dans
partie centrale du fond. En outre, la grosse
laquelle
les
baux
doubles
massifs
n'étaient
gouttière était absente aux extrémités des
ponts et, à sa place, il n'y avait que Yalbaola pas intégrés à la structure qui les recouvrait,
qui portait aussi des indentations le long de composée d'hiloires, de barrotins, de planson can inférieur de manière à s'emboîter ches et d'écoutilles.
par-dessus les extrémités des baux. Cette
construction plus légère s'étend sur environ
3 m à la poupe et 3,5 m à la proue. Il est Les structures latérales du premier
impossible de déterminer comment les deux pont
styles de construction se raccordaient, mais
les trous de clou dans les membrures nous La bauquière
indiquent que le changement de style ne Un fragment de bauquière (n° 477) était
modifiait en rien la ligne légèrement ascen- encore attaché aux membrures. Trois autres
dante de la bauquière. Ainsi, une troisième grands fragments (n os 5, 220 et 476) ont pu
unité de travail émerge dans la construction être replacés dans leur position d'origine
du premier pont.
grâce à la correspondance des fixations.
Une division aussi apparente dans le travail
du chantier naval nous ramène aux documents d'archives basques du XVIe siècle
avec de nouvelles questions en tête. Dans les
contrats de construction établis entre le maître-charpentier et le propriétaire du navire,
nous voyons rarement le terme « premier
pont » (primera cubierta). On y mentionne
plutôt les premiers baux (primeros baos) ou la
première rangée de baux (primera andana de
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

Ailleurs, la bauquière ne subsistait pas, mais
l'information tirée de l'emplacement des
fixations dans les membrures a rapidement
permis d'établir son existence et son emplacement.
La bauquière de chêne avait une forme rectangulaire qui mesurait environ 25 cm sur
11 cm. Il a été possible de reconnaître des
traces de scie de long sur les surfaces des
fragments qui ont subsisté (fig. 15.1.31).
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Figure 15.1.31 : Fragment d'une bauquière
du premier pont, vue
externe, montrant les
traces de scie de long.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-1260W).

L'arête interne du bas était biseautée de
manière similaire aux arêtes de la carlingue
et des serres d'empature, afin d'éviter la
fente du bois et de gagner de précieux centimètres d'espace de chargement.
Les longueurs successives étaient reliées par
un écart plat en trait de Jupiter avec abouts
dont un exemple a été trouvé sur un fragment de bauquière (n° 476). Juste en avant
de chaque courbe, la bauquière avait une
entaille en queue d'aronde dans sa face
supérieure à l'endroit où un élément d'un
bau double était encastré.
La bauquière était fixée aux membrures avec
une combinaison de clous de fer, de gournables et de broches. Les clous de fer avec
avant-trou mesuraient environ 12 mm de
côté en coupe et environ 25 cm de longueur,
ce qui était relativement long. Ils étaient
habituellement cloués dans les genoux, malgré le fait que la bauquière courait le long
d'une zone où les genoux et les premières
allonges se juxtaposaient. Les gournables,
insérées après les clous, traversaient depuis
l'extérieur des bordages et leur extrémité
interne avait était élargie au moyen d'épites
de chêne. De telles épites n'ont pas été
observées dans les gournables du vaigrage.
La bauquière était également fixée, à chacune des courbes, avec une broche ronde,
mesurant 28 mm de diamètre, qui traversait
la courbe, la bauquière, la membrure et le
bordé, soit sur une épaisseur totale de 45 cm.
Ces broches ont été insérées après la pose
des gournables dans le bordé, car elles
étaient superposées au schéma de distribution des gournables de la coque (fig. 15.1.32).

Les courbes

renversées

De chaque côté du premier pont, il y avait
sept grandes courbes renversées situées à
des intervalles variant de 2,1 m à 2,4 m
(environ 2,3 m, ou 4 codos en moyenne).
Fixées aux premières allonges, elles étaient
situées au maître-couple et, vers l'avant et
vers l'arrière, à peu près à chaque sixième
membrure dans un arrangement assez
symétrique 246 . Toutes les courbes étaient brisées en deux et, à une exception près 247 ,
seule la portion verticale fixée à l'allonge a
été retrouvée. On a pu déceler le schéma de
distribution des fixations des portions horizontales disparues dans les fragments de
bau qui avaient été fixés aux courbes.
Toutes les courbes étaient de chêne, façonnées à partir du tronc et d'une branche d'un
arbre mature. Les faces ont été façonnées à
l'herminette, et les faces en contact avec les
membrures et les baux ont été finies avec un
soin particulier. Les arêtes étaient soigneusement biseautées. À partir du centre du
navire vers l'avant, une entaille dans l'angle
externe permettait à la gouttière de passer
sous la courbe; cette entaille n'existait pas
dans les courbes de la partie arrière du
navire, et la gouttière y était plutôt construite en sections qui s'aboutaient contre les
courbes (fig. 15.1.33).
Chaque courbe avait quatre trous de broche
de fer, d'un diamètre de 30 mm, deux dans
la partie verticale, deux dans la partie horizontale. Dans la partie verticale, près de
l'angle de la courbe, une broche avait pénétré la pièce en biais par rapport aux membrures, et traversé la courbe, la gouttière, la
Figure 15.1.32 : Une
bauquière montrant :
a) un trou de broche;
b) un trou de clou de
fer; c) un trou de gournable; et d) une gournable avec un coin
retirée de ce trou.
(Photographie ;
A.E. Wilson, Parcs
Canada; 24M-1244W).
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Figure 15.1.33 : Une
courbe renversée du premier pont (n° 72), avec la
portion inférieure, horizontale, fracturée de
façon usuelle. (Photographie : A. E. Wilson, Parcs
Canada; 24M-166W).
Figure 15.1.34 (Ci-dessous,
en haut) : Portion supérieure d'une courbe renversée du premier pont
montrant le schéma de
fixation usuel comprenant deux broches à goupille et un clou de fer au
sommet. (Photographie :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; 24M-1890W).
Figure 15.1.35 (Ci-dessous, en bas) : Courbe renversée du premier pont
montrant le détail d'un
trou de broche avec des
dépressions pour une
rondelle et une goupille.
(Photographie : R. Chan,
Parcs Canada; 24M448X).

membrure et le bordé. Une deuxième broche, plus haute dans la partie verticale, avait
traversé la courbe, la membrure et le bordé.
Ces broches étaient superposées au schéma
de distribution des gournables dans le
bordé, ce qui nous indique que ces genoux
avaient été brochés en place après l'installation des gournables. Autour de chaque trou
de broche sur la face interne de la courbe, un
avant-trou complexe était constitué d'un
siège circulaire pour une rondelle et d'un
canal pour glisser la goupille de la broche. Il
était similaire aux avant-trous observés dans
la carlingue et dans les serres d'empature.
Sur la partie inférieure horizontale de la
courbe, deux broches avant-arrière fixaient
le bau à la face avant de la courbe. Enfin, un
trou de clou de fer a été trouvé à chacune
des extrémités de la courbe (fig. 15.1.34 et
15.1.35).
La

gouttière

Cette pièce façonnée complexe se prolongeait le long de la face supérieure du pont et
servait à la fois de gouttière et de renfort lon-
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gitudinal pour la coque. Elle avait une section en forme d'un L, dont la largeur à la
base était d'environ 17 cm et la hauteur
d'environ 23 cm. La partie inférieure
s'appuyait contre les planches du pont en
prenant appui sur les baux et les barrotins,
tandis que sa partie supérieure était fixée
aux membrures et supportait Yalbaola située
au-dessus. L'utilité principale de cette pièce
était de faire dévier l'eau en l'éloignant des
parois du navire. L'angle interne formait un
canal qui dirigeait l'eau le long des côtés du
pont vers un endroit où, pense-t-on, elle
était acheminée vers le bouchain et la
pompe.

Les pièces étaient fabriquées de chêne et
avaient été façonnées plutôt grossièrement
avec une grande herminette. Les fixations
comportaient des clous de fer de 10 mm de
côté, et de gournables qui traversaient les
membrures et les bordages. Les clous
avaient des avant-trous, mais pas les gournables, ce qui indique que ces dernières
avaient été installées à partir de l'extérieur.

Deux styles de gouttière ont été retrouvés.
La gouttière avant formait une structure
continue qui passait à travers les entailles
dans les courbes renversées (n os 217, 327,
503 et 1198), alors que la gouttière arrière
était composée de segments plus courts
ajustés entre les courbes mais sans passer au
travers (n° 595). Les gouttières arrière
avaient une section triangulaire à chaque
extrémité, là où elles s'aboutaient contre la
courbe, et leur section en forme de L commençait à environ 5 cm à 10 cm de chaque
extrémité. Les deux styles, qui se rencontraient à la première courbe en arrière du
maître-couple (environ 2,3 m derrière le mât
principal), semblent correspondre à des
moments distincts dans l'installation des
gouttières : la gouttière continue précédait
l'installation des courbes alors que la gouttière segmentée était installée après les courbes. Toutefois, dans les deux cas, les
gouttières ont été installées avant la pose des
gournables dans les bordages, car ces fixations traversaient également les gouttières.
Comme on le verra lors de l'examen du pont
principal, le rôle de renfort de la gouttière
explique sa structure continue dans les parties centrale et avant de la cale (fig. 15.1.36).
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Figure 15.1.36 : Une
gouttière du premier
pont (n° 327)
s'aboutant contre une
courbe renversée.
(Photographie :
D. Page, Parcs Canada;
24M-1885W).

dans un arrangement similaire à celui
trouvé aux extrémités latérales du vaigrage.
Elles servaient à faire dévier l'eau du bordé
Sur le dessus de la gouttière se situait une
et vers la gouttière, protégeant ainsi les têtes
virure de planches dont la morphologie
des genoux de l'humidité et du pourrissecomptait une série d indentations le long du
ment. L'ensemble du système de gouttière
can supérieur comme dans le cas des albaolas
avait été abondamment enduit de brai, de la
observées le long du vaigrage248. On a
même manière que pour la surface extétrouvé cinq albaolas du premier pont pour le
rieure de la coque (fig. 15.1.39 et 15.1.40).
côté de tribord (n os 415, 482, 761, 914 et
1220). Les pièces allaient d'une courbe renVers la poupe du navire, en arrière de la derversée à la suivante et avaient été fixées aux
nière courbe, la planche dotée d'entailles
membrures par deux rangées de clous de fer
était plus large, atteignant 40 cm en largeur
de 10 mm de côté, avec avant-trous. Cette
(n° 488). Il n'y avait pas de gouttière façonvirure d'albaolas ne comptait pas de gournanée, et le can inférieur de l'accotard portait
ble, ce qui confirme qu'elle a été fixée après
des entailles placées à des intervalles de
la pose des gournables dans les bordages. À
65 cm à 70 cm afin de s'insérer par-dessus
chacune des extrémités d'un segment
les petits baux dans cette partie de la poupe.
à!albaola, un clou de fer avait été planté en
biais dans la courbe adjacente (fig. 15.1.37 et
La lisse
15.1.38).
Une mince lisse de chêne, mesurant environ
Les entailles dans le can supérieur de 9 cm sur 6 cm de section, se prolongeait auValbaola correspondaient aux mailles entre dessus de l'accotard. Elle était située 28 cm
les premières allonges, et elles étaient décou- au-dessus de cette planche au centre du
pées de manière à recevoir les escopetadas navire. Dans la portion arrière de la coque,
L'albaola (accotard) et les
escopetadas
(planchettes de remplissage)

Figure 15.1.37 : Fragment d'une albaola
(n° 751) du pont principal, qui s'aboutait
contre une courbe.
Dans cette photographie de la face interne,
la pièce est à l'envers.
(Photographie :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; 24M-2908W).
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comme une lisse de construction interne qui
n'a jamais été enlevée des membrures. On
pourrait l'avoir laissée en place pour stabiliser davantage les courbes, ou s'en servir
comme lisse d'attachement afin de bien arrimer la cargaison en place. On a trouvé des
souliers et des éléments démantelés de tonneau dans les mailles derrière la lisse et
entre les membrures 249 .
L'analyse

Figure 15.1.38 : Des
trous de clou en biais à
l'extrémité d'une
albaola (n° 914) où
celle-ci était attachée à
la courbe renversée.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-3164W).

et dans la portion avant, elle s'élevait
jusqu'à 38 cm au-dessus de l'accotard. Elle
passait sous les courbes renversées grâce à
des entailles façonnées à cet effet; l'absence
d'entailles dans deux courbes - la plus en
avant et la plus en arrière - nous indique
l'endroit approximatif où se terminait cette
lisse.
La lisse de tribord portait plusieurs grands
trous de clou en fer, d'environ 15 mm de
côté, à des intervalles d'environ 20 cm à
25 cm. L'absence d'avant-trous autour de ces
trous nous indique que d'autres pièces de
structure avaient jadis été clouées à la lisse.
Il n'y avait pas de trous correspondant dans
les membrures sous-jacentes non plus, ce
qui signifie que la lisse était une pièce réutilisée. Nous ignorons sa fonction précise. Elle
était en place avant l'installation des courbes
du premier pont, à un moment de la construction où la lisse aurait pu stabiliser les
premières allonges pendant leur pose. Cette
fonction aurait été similaire à celle des lisses
de construction; peut-être fonctionnait-elle

La bauquière et la gouttière ont permis de
déterminer avec précision la hauteur du premier pont sur toute la longueur du navire.
Au maître-couple, le dessus du bau se situait
à 4 codos (2,30 m) au-dessus du vaigrage; la
largeur du pont, à l'intérieur des bordages,
était de 12 codos (6,94 m). Ces dimensions
critiques ont le même ordre d'importance
que la largeur du vaigrage, 7 codos, ce qui
raffine encore plus l'analyse de la conception du maître-couple.
La ligne des structures latérales du pont suivait la zone de juxtaposition des genoux et
des premières allonges et, pour cette raison,
la bauquière et la gouttière étaient essentielles à la solidité de la coque. En liant des éléments de membrure successifs, elles
remplissaient un rôle similaire à celui de la
serre d'empature et de la serre de bouchain
dans le vaigrage. Ce qui est plus important
encore, c'est que la hauteur de la bauquière
et de la gouttière était liée à celle du sommet
des genoux qui, à son tour, était reliée au
système d'arcs qui a été retrouvé dans les
membrures. Les hauteurs de pont, l'approvisionnement de bois et les arcs de tangente
sont des éléments intégrés dans la conception et la construction du navire.

Figure 15.1.39 : Une
albaola du premier
pont, face interne,
montrant des résidus
de brai.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-2067W).

Figure 15.1.40 : Une
albaola du premier
pont montrant des traces d'outils dans les
entailles destinées à
recevoir les escopcradas.
(Photographie :
G. Taudien, Parcs
Canada; 24M-5084W).
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En étudiant les fixations dans les structures
latérales du pont, leur séquence d'installation a pu être reconstituée. La bauquière et
la gouttière ont été clouées aux membrures
avec des clous de fer avant la pose des gournables dans le bordé, car les gournables de
la coque passaient également à travers ces
structures internes. Toutefois, il est impossible de dire à quelle étape précise du processus les structures internes ont été installées;
elles étaient probablement nécessaires pour
tenir les premières allonges en place. Pour ce
qui est des courbes renversées, elles ont été
brochées en place après la pose des gournables dans le bordé, car leurs broches sont
superposées au schéma de distribution des
gournables de la coque.

Les structures horizontales du
premier pont
On a réussi à retracer moins de dix pour cent
des structures horizontales du premier pont
parmi les pièces éparse trouvées près de la
coque. Les baux, hiloires, barrotins et planches individuels étaient similaires à ceux
que l'on trouve généralement dans la construction navale en bois plus récente; toutefois, leur assemblage nous suggère une
construction en deux étapes distinctes suivant lesquelles les baux faisaient partie de la
structure intégrale de la coque, alors que les
hiloires, les barrotins et les planches apparaissent comme un assemblage distinct et
ultérieur. Il semble donc que les baux n'aient
été pontés de bordages qu'une fois la vocation baleinière du navire déterminée, et que
la structure inédite du pont observée à Red
Bay ait été adaptée aux conditions de la
route de Terreneuve.

traversaient la coque à des intervalles
variant de 2 m à 2,5 m, et étaient fixés au
côté avant de chaque courbe renversée.
Plusieurs fragments d'éléments de baux ont
été récupérés, mais un seul était intact (n°
666); il s'agit d'un élément principal dont
l'emplacement original se situait au niveau
de la deuxième courbe à partir de Tarcasse,
fixée à la 11 e membrure en arrière du maîtrecouple. La longueur du bau, de 5,18 m, équivaut à 9 codos de ribera exactement, une
dimension qui a peut-être constitué un point
de référence transversal dans la conception
de la carène. Son bouge au centre s'élevait
de seulement 5 cm par rapport aux extrémités. La pièce faisait usage de tout le diamètre
de l'arbre-parent et, bien qu'aucune trace
d'outils n'ait été préservée, on voit que les
surfaces ont été adoucies avec soin (fig.
15.1.41).
L'information relative à l'assemblage de la
pièce comprend en premier lieu un tenon en
queue d'aronde à chacune des extrémités,
lequel reliait le bau aux bauquières et, en
deuxième lieu, deux trous de broche, à
80 cm et à 175 cm des extrémités, destinés à
lier les baux aux courbes. En troisième lieu,

Les baux
Les baux du premier pont étaient doubles,
formés de deux éléments de chêne assemblés côte à côte. L'élément principal avait
une section en coupe de 20 cm sur 20 cm;
l'élément plus petit avait la même épaisseur
mais ne mesurait que 15 cm en largeur, ce
qui donnait une largeur cumulée d'un peu
moins de 35 cm250. Sept de ces baux doubles
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Figure 15.1.41 : Le bau
double (n° 666 et
n° 667) de la partie
arrière du premier
pont constituait le seul
bau complet de ce
pont, et s'est avéré un
élément clé lors de la
reconstitution du premier pont.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-3289W).

Figure 15.1.42 : Les
deux éléments du bau
double (n° 666 et n°
667). En avant-plan,
l'élément secondaire
(n° 667) est à l'envers
afin de montrer la
mortaise et le tenon en
queue d'aronde.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-3300W).

les deux éléments de bau étaient assemblés
avec une empature à tenon et à mortaise en
queue d'aronde, similaire à celle trouvée sur
les varangues et les genoux de la partie centrale du navire. La mortaise était située dans
la face avant de l'élément principal du bau,
la partie plus étroite de la queue d'aronde
orientée vers le haut. La mortaise avait 3 cm
de profondeur; celle de tribord s'évasait de
15 cm à 23 cm de largeur et la mortaise de
bâbord de 15 cm à 28 cm. Elles étaient centrées à 105 cm de l'extrémité tribord de la
pièce, et à 85 cm de l'extrémité bâbord. Une
mortaise similaire caractérisait un fragment
de bau de pont isolé provenant de l'épave de
Studland Bay251 (fig. 15.1.42).
En quatrième lieu, sur la face supérieure de
cette pièce, tout juste à bâbord et à tribord de
la ligne centrale du navire, on a remarqué
plusieurs fixations inexpliquées. À 61 cm à
bâbord du centre, il y avait un trou de clou
de fer de 10 mm de côté en coupe, alors que
des trous préforés se trouvaient à 38 cm et à
80 cm à tribord du centre de la pièce. Ces
trous préforés avaient des diamètres respectifs de 30 mm et 25 mm, et pénétraient
moins de la moitié de l'épaisseur du bau; on
a noté un dépôt de fer autour du premier
trou. Il est possible que ces éléments soient
reliés à la position des hiloires (fig. 15.1.43).
Enfin, à chacune des extrémités, sur la surface supérieure du bau, se trouvent plusieurs trous de clou de fer, six trous sur
tribord et six sur bâbord, tous à moins de
50 cm des extrémités. Les trous mesuraient
de 6 mm à 10 mm de côté; les plus rapprochés des extrémités pénétraient le bois sur
6 cm, et les plus éloignés des extrémités sur
seulement 4 cm. Les clous avaient servi à
fixer les planches du pont; leur position près
des extrémités du bau était reliée, comme
nous le verrons, à la structure inhabituelle
du pont.

Figure 15.1.43 : Les éléments du bau double
joints tels que trouvés,
montrant le schéma de
fixation. (Dessin :
A. E. Wilson, Parcs
Canada, 24M-95103-7A).
Échelle 1:25

Le deuxième élément de bau était lui-même
composé de deux pièces, liées bout à bout
avec un écart et dont l'une (n° 667) a été
trouvée toujours attachée à l'élément principal. Cette pièce de chêne, longue de 2,65 m,
représentait la moitié bâbord du bau composé. Un écart long à adent liait cette pièce à
son partenaire disparu (fig. 15.1.44). Elle se
terminait à l'extrémité par un écart à mi-bois
conçu pour s'encastrer à même la bauquière.
Elle était traversée par les broches des
genoux (fig. 15.1.45).
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adent a été trouvé dans la zone de la poupe
du navire (pièce n° 1, des sous-opérations
8M-N) (fig. 15.1.46)252. Cette pièce avait des
trous de clou de fer dans sa face avant qui
nous indiquent la fixations de planches verticales larges d'environ 20 cm, démontrant
peut-être qu'une cloison au-dessus ou audessous de ce pont était située près de la
poupe.
Trois fragments de Télément principal ont
été trouvés au-delà de la proue du navire,
dépourvus de tenon en queue d'aronde à
insérer dans la bauquière 253 . Dans un cas,
une courbe avait été fixée par une broche et
un clou. Non seulement ces baux de forte
taille au niveau du premier pont empêchaient-ils les parois de la coque de fléchir
vers l'intérieur sous la pression, mais ils
empêchaient également toute flexion vers
l'extérieur dans les zones de juxtaposition
des genoux et des premières allonges, particulièrement lorsque le navire était à
Téchouage.
Dans la partie de la proue, sur une distance
d'environ 3,5 m, les baux doubles ont été
remplacés par des baux simples plus petits
(16 cm sur 12 cm sur 14 cm en épaisseur),
séparés par des espaces plus étroits, à des
intervalles de 40 cm à 70 cm (fig. 15.1.47).
Une structure similaire prévalait dans la
partie du pont la plus rapprochée de la
poupe, sur environ 3 m, où les baux reposaient à des intervalles de 60 cm à 80 cm. Les
baux plus petits remplaçaient le quadrillage
de baux doubles, d'hiloires et de barrotins
trouvé dans la partie centrale du navire.
Les

Plusieurs fragments similaires, quoique
moins complets, ont été trouvés. Un fragment d'un bau secondaire provenant d'en
arrière du centre du navire comportait un
écart à mi-bois long fixé avec un clou de fer
(n° 816 de la sous-opération 10R). Un autre
élément de bau secondaire avec un écart à

hiloires

Figure 15.1.44 : Vue
supérieure de l'écart
long à adent au milieu
de l'élément secondaire du bau double.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-3284W).

Figure 15.1.45 : Le bau
double du premier
pont montrant le tenon
en queue d'aronde à
insérer dans la bauquière sur l'élément
principal du bau. Sur
la droite, on voit l'écart
à mi-bois dans l'élément secondaire conçu
pour s'encastrer à
même la bauquière.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-3286W).

Figure 15.1.46 : Vue
latérale de l'écart dans
la pièce n° 1 utilisée
pour joindre les deux
moitiés de l'élément
secondaire du bau
double.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-3176W).

Deux hiloires parallèles, orientées longitudinalement, reposaient sur les baux doubles
de chaque côté de Taxe central du navire.
Elles étaient séparées de 1,15 m à 1,2 m
(environ 2 codos). On a retrouvé un grand
fragment d'hiloire (n° 1178) dont les caractéristiques ont permis d'identifier trois fragments plus petits qui auraient constitué le

Figure 15.1.47: Petit
bau de la partie avant
du premier pont, dont
la forme rappelle celle
des barrotins que l'on
trouvait sur presque
toute la longueur du
pont. (Photographie :
G. Taudien, Parcs
Canada; 24M-4877W).
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Nom de la pièce

N° de la pièce

Intei•valles des trous de clou entre les barrotins (cm)

Hiloire

1178

35

42

45

Hiloire

12

45

49

42

51

48

46

44

40

Gouttière

503

49

Gouttière

595

48

Gouttière

1198/1506

35?

Gouttière

217

41

46

49

60

Accotard (nlbaoin)

488

50

70

64

88

43

29

27

41

50

Tableau 15.1.7 : Les intervalles des barrotins du premier pont, basés sur les distances entre les trous de clou
de fer
même type de pièce (n os 12, 54 et 943). Le
grand fragment mesurait 3,90 m en longueur, 18 cm en épaisseur et 16 cm en largeur. Une dépression dans sa face inférieure,
profonde seulement de 2 cm et longue de
35 cm, indiquait l'endroit où l'hiloire prenait
appui sur un bau double. Un clou de fer
avait été planté en biais depuis la face
externe de la carlingue vers l'élément principal du bau.

Figure 15.1.48 : Une
hiloire du premier
pont. Cette pièce, avec
le bau double, a été un
élément important
dans la reconstitution
de la structure de base
du premier pont.
(Dessin : F. Ventresca,
Parcs Canada; 24M-95103-8A).
Échelle 1:25

« virure de liaison » en serrant en place les
extrémités internes des barrotins à l'endroit
où ces derniers s'encastraient dans leur mortaise (fig. 15.1.48).

Une série de mortaises destinées à recevoir
les barrotins avaient été creusées le long de
l'arête externe supérieure de l'hiloire. Ces
mortaises avaient de 10 cm à 13 cm de largeur et environ 5 cm de profondeur. Chacune comportait un trou de clou de fer là où
le barrotin avait été fixé; leur espacement de
40 cm à 51 cm correspondait à celui des
membrures (tab. 15.1.7). Le long de l'arête
supérieure interne de l'hiloire, on trouvait, à
chaque bau double, une paire de mortaises
ayant reçu deux « pièces intermédiaires »
transversales qui reposaient jadis sur les
baux et qui maintenaient l'écart entre les
hiloires. Chaque pièce intermédiaire avait
été fixée dans sa mortaise avec un ou deux
clous de fer. Aucune de ces pièces intermédiaires n'a été identifiée parmi les pièces
éparses sur le site. Ces mortaises mesuraient
de 17 cm à 18 cm en largeur et 4 cm en profondeur; chaque paire était distante de
l'autre de 6 cm à 10 cm. Ainsi, les écoutilles,
dont le cadrage était formé par les hiloires et
les « pièces centrales », mesuraient environ
1,2 m en largeur et de 1,74 m à 1,86 m en longueur (2 codos sur 3 à 314 codos).
Des trous de clou pour les planches étaient
visibles dans la face supérieure de l'hiloire,
de même que les gournables insérées verticalement à travers la pièce à des intervalles
de 50 cm à 70 cm. Ces fixations tenaient en
place une planche de pont qui servait de
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De même, la divergence entre les hauteurs
de bau et de barrotin explique pourquoi les
trous de clous pour les planches de pont
n'apparaissent graduellement sur les baux
qu'à mesure que l'on se rapproche de la
muraille, là où les planches en viennent à
toucher la surface supérieure des baux (fig.
15.1.50).

Les

barrotins

Plusieurs exemples de barrotins du premier
pont ont été trouvés (par exemple les pièces
n o s 124, 127, 572 et 577). Leur morphologie
encore jamais considérée consistait en une
extrémité élancée, placée vers l'intérieur du
navire et encastrée dans la mortaise creusée
dans l'hiloire, et d'une extrémité plus
épaisse, placée vers l'extérieur du navire et
reposant sur la bauquière (fig. 15.1.49).
L'extrémité élancée mesurait 10 cm d'épaisseur et la plus épaisse environ 15 cm à
17 cm. Cette dernière dimension correspondait à l'espace entre la bauquière et la gouttière. Les barrotins mesuraient de 12 cm à
13 cm en largeur. L'extrémité externe avait
été clouée en biais dans la bauquière, et
l'extrémité interne était mortaisée dans
l'hiloire et fixée par un seul clou de fer. À
l'extrémité externe, le dessus des barrotins
était au même niveau que le dessus des baux
doubles; toutefois, à l'extrémité interne, le
barrotin s'élevait jusqu'au dessus de
l'hiloire, quelque 13 cm à 16 cm au-dessus
des baux.
Cet assemblage donne l'impression que les
hiloires et les barrotins avaient été installés
indépendamment de l'installation des baux.

En ce qui a trait à l'espacement des barrotins, les traces de fixation dans les éléments
longitudinaux, nous révèlent que la grande
majorité des intervalles de barrotins se
situait entre 40 cm à 51 cm (voir tab. 15.1.7).
Un intervalle plus court de 27 cm à 29 cm
séparait deux barrotins à chaque bau double. Les trous de clou pour les planches trouvés dans la face supérieure des barrotins
mesuraient 8 mm de côté et pénétraient à
une profondeur de 5 cm à 8 cm dans les barrotins.
Les planches

Figure 15.1.49 : Un
barrotin du premier
pont (n° 1442) montrant un détail de
l'extrémité externe. À
noter l'avant-trou pour
un clou en biais qui
mène dans la bauquière. Les barrotins
avaient ce type de clou
seulement sur un côté.
(Photographie :
G. Taudien, Parcs
Canada; 24M-4943W).

de pont

Bien qu'aucun exemple de planche de pont
n'ait été trouvé en association avec les éléments du premier pont, on a pu en établir
les caractéristiques de façon indirecte. Les
largeurs des planches ont été obtenues à
partir de l'intervalle des trous de clou dans
les barrotins, qui se situait autour de 31 cm à
36 cm (tab. 15.1.8). L'épaisseur des planches
devait être moindre que la lèvre de la gouttière qui avait de 5 cm à 6 cm. Les planches
avaient été clouées à chaque barrotin avec
deux clous de fer ayant en coupe environ
8 mm de côté et une longueur de 10 cm à
12 cm.

Largeur de planche (cm)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Nombre d'exemples

1

1

0

0

0

1

4

4

3

2

1

6

1

1

0

1

Tableau 15.1.8 : Les largeurs de planches de pont telles que déduites des intervalles de
trous de clou dans les barrotins, et le nombre de fois que chaque largeur a été observée

Figure 15.1.50 : Un
fragment de barrotin
montrant l'angle de
l'extrémité externe.
(Dessin : S. LaurieBourque, Parcs
Canada; 24M-82-83D19).
Échelle 1:25
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Figure 15.1.51 : Trois
vues de l'emplanture
du mât de misaine
(n° 7). La courbure de
la pièce et les trous
d'anguiller à chaque
extrémité indiquent
que cette pièce reposait sur les planches
du premier pont. À
noter l'absence de
trous pour les fixations, ce qui soulève
des questions sur la
façon dont l'emplanture était maintenue
en place. À noter également la quête avant
très prononcée de la
mortaise au centre du
dessin en coupe. La
présente reconstitution des pièces de la
proue ne peut justifier
entièrement cette
quête. (Dessin :
J. Farley, Parcs
Canada; 24M-84-1034).
Échelle 1:25

Parmi les nombreux fragments de planches
de chêne dispersés sur le site, plusieurs correspondaient à cette description, mais elles
avaient tendance à ne mesurer que 3,5 cm
d'épaisseur. Toutefois, il était impossible de
dire si ces planches provenaient du premier
pont, puisque les planches des ponts principal et supérieur avaient des caractéristiques
similaires.
L'analyse
Malgré la nature fragmentaire des vestiges
de la structure horizontale du premier pont,
le plan reconstitué semble crédible en ce qui
a trait aux puissants baux doubles et au quadrillage inhabituel de baux, d'hiloires et de
barrotins qui couvraient les deux tiers de la
longueur du pont. Les dimensions générales
des planches de pont n'ont pu être déterminées que par des méthodes indirectes.
Il est intéressant de constater qu'aucune
épontille pour supporter le pont n'a été
retrouvée, ni sous les éléments de pont ni
sur le vaigrage. De tels piliers auraient gêné
l'arrimage des tonneaux qui devaient se
superposer en plusieurs rangées. Des épontilles auraient par le fait même compromis la
capacité de la cale et la stabilité de la cargaison. De toute évidence, le premier pont a été
construit de façon à créer l'espace ininterrompu nécessaire pour une cargaison de
barriques d'huile de baleine et il semble que
cet impératif était sous-jacent à tous les
aspects de la conception de la coque. Ainsi,
la construction « hiloire sur bau », qui divisait le pont en deux ensembles distincts de
charpenterie, est liée à l'absence apparente
d'épontilles, parce que l'ensemble composé
des barrotins, des hiloires et des « pièces
centrales » formait une armature arquée et
sous tension qui délestait une portion de la
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

charge des doubles baux. De cette manière,
la structure de pont distincte du navire de
Red Bay semble avoir été liée à sa fonction
de transporteur d'huile de baleine.

L'emplanture du mât de misaine
L'emplanture du mât de misaine était constituée d'une pièce transversale qui mesurait
2,20 m d'une extrémité à l'autre et 30 cm en
largeur. Le pied du mât était encastré dans
une mortaise rectangulaire qui mesurait
37 cm en travers et 15 cm de l'arrière à
l'avant.
La pièce de l'emplanture de mât avait un
bouge d'environ 10 cm qui correspond au
bouge de plusieurs baux de petite taille
situés dans la même partie du premier pont.
À chaque extrémité de la pièce, on observe
un trou d'anguiller qui aurait permis de
drainer la partie du pont située en avant de
cette pièce. Ces trous indiquent que la pièce
reposait sur les planches du pont.
Deux trous de clous, qui reliaient l'emplanture, pense-t-on, à une pièce horizontale,
pénétraient la face arrière de la pièce de
l'emplanture de mât. Deux autres clous de
fer avaient été plantés en biais dans les
parois du navire à partir de cette même face
arrière.
La pièce reposait sur le premier pont très
près de la proue (fig. 15.1.51). L'emplacement de l'emplanture sur le pont principal, à
l'intérieur du surplomb de la proue (à environ 1,8 m de son avancée maximale), peut
être mis en opposition avec les ordonnances
espagnoles de 1607 à 1618, dans lesquelles le
surplomb de la proue était plus court (c'est-
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à-dire que la quille était plus longue par rapport à la longueur totale de la carène) et le
mât de misaine était implanté dans la carlingue.
L'analyse
L'utilisation des structures longitudinales
du pont (bauquière, gouttière et albaola)
pour renforcer et sceller la zone de juxtaposition entre les genoux et les premières
allonges trouve un écho en 1611 chez Cano
qui compare les navires espagnols navigant
sous les climats chauds ou froids. Dans les
navires des climats froids, la zone de juxtaposition était scellée; par contre, dans les climats chauds, les baux, les barrotins et les
membrures avaient tendance à pourrir dans
la zone de juxtaposition, et ne pouvaient pas
être remplacés facilement si cette aire était
trop bien scellée par les gouttières254. Les
structures observées à Red Bay correspondaient probablement à celles préconisées
pour les navires naviguant dans les tierras
frías (fig. 15.1.52).
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Le premier pont nous révèle un style de
construction basé sur des hiloires et des barrotins dépassant les baux, qui n'avait encore
jamais été consigné. Alors que les baux doubles représentaient le travail normal des
charpentiers lors de la construction de la
coque, les hiloires, les barrotins, les planches
et les écoutilles représentaient pour leur part
une armature sur mesure du premier pont
spécialement conçue pour le transport de
barricas d'huile de baleine - soit une autre
adaptation pour la route de Terreneuve (fig.
15.1.53 et 15.1.54).
Puisque dans les contrats de construction
navale de Gipuzkoa du XVIe siècle on décrivait habituellement le premier pont comme
une rangée de baux, la structure observée à
Red Bay était peut-être en elle-même une
modification à la structure de pont de base
d'un navire de Gipuzkoa. Toutefois, il est
clair que ce pont avait été bien planifié et
intégré dans la conception de la coque. La
distance du vaigrage jusqu'au dessus des
baux était de 4 codos, la hauteur usuelle de
premier pont trouvée dans les contrats de
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Figure 15.1.52 :
Reconstitution du premier pont montrant un
bau double, une
courbe renversée, la
bauquière, la gouttière, \'albaola, et la
lisse. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-93-1038).

Figure 15.1.53 :
Reconstitution des
hiloires, des barrotins
et des planches du
premier pont. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-93-1039).

construction navale de Gipuzkoa au XVIe
siècle. La largeur de 12 codos du pont au centre du navire avait également été planifiée
avec soin.

L E S STRUCTURES DU P O N T
PRINCIPAL
Il est apparu évident, dès les premiers
moments de l'analyse des structures internes du navire de Red Bay, que beaucoup
moins d'éléments du pont principal avaient
été préservés que pour tout autre pont (fig.
15.1.55). Cet état de fait pourrait découler de
la séquence de destruction du navire, reflétant le naufrage, l'action des glaces au cours
de l'hiver suivant et les opérations de sauve-

tage le printemps suivant. Toutefois, nous
pouvons avancer une autre explication. Il se
peut que le pont principal dans la zone de
Tembelle du navire n'ait eu pour structure
qu'un squelette de baux qui renforçaient la
coque transversalement, mais qui, dans la
partie centrale, n'étaient pas recouverts de
planches; ainsi, les tonneaux auraient pu
être empilés entre les baux du pont et faire
porter leur poids sur les baux relativement
plus massifs du premier pont.
Une telle hypothèse coïncide avec l'information tirée de l'examen des emplacements des
fixations sur la face interne des membrures;
celle-ci suggère que, sous l'embelle du
navire, le pont principal avait été monté
d'un cran de 35 cm à 60 cm par rapport à sa

Nom usuel

Nom espagnol

Épaisseur (cm)

Largeur (cm)

Fixations

Bauquière

durmiente, ¡terna

16

8

broches, gournables, clous de fer

Gouttière

trancanü, canale,
contradurmiente

est. 20 ?±2

est. 14

clous de fer

Accotant

albaola

25

4

clous de fer

Planchettes de remplissage

escoperadas

3

15

clous de fer

Courbes verticales

curvas (á esqttadra)

62

70

broches, gournables, clous de fer

Tableau 15.1.9 : Les structures latérales du pont principal
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hauteur sous les châteaux, après l'installation de la bauquière. Ce petit ajustement
pourrait avoir permis de diviser plus efficacement l'espace vertical de la cale, de
manière à ce que l'espacement des ponts
corresponde mieux aux hauteurs des barriques empilées entre ces ponts. Si tel était le
cas, la distinction entre les structures modifiées et les structures d'origine du pont principal mettrait elle aussi en opposition ce
baleinier de Terreneuve avec un navire typique de Gipuzkoa.

latéraux qui étaient fixés à la coque, et en
structures horizontales dont la nature n'a pu
être reconstituée qu'à partir de fragments
disloqués et dispersés. Bien que peu d'éléments latéraux aient été trouvés, des traces
de leurs fixations ont subsisté sur les trois
quarts de la longueur de la coque, ce qui
nous a permis d'établir la ligne du pont.
Dans la moitié arrière du navire, là où les
traces de fixation ont été le mieux préservées, les éléments latéraux du pont étaient,
de bas en haut (tableau 15.1.9) :

Comme pour le premier pont, nous avons,
pour les besoins de cette étude, divisé les
structures du pont principal en éléments

1.

une série de courbes verticales;

2.

une bauquière;

Figure 15.1.54: Premier pont, reconstitution de la cale au
centre du navire et la
cargaison de btinicas.
Pour une plus grande
clarté, les pierres de
lest et les pièces d'arrimage ne sont pas illustrées. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-93-1037).

Nom usuel

Nom espagnol

Épaisseur (cm)

Largeur (cm)

Fixations

Baux

baos, latas

12

14

mortaise, gournables, clous de fer

Hiloires

eslorias, quillas

10

11

mortaises, clous de fer

Planches

tablas, tablazón

4

20-30

clous de fer

Emplanture de bittes/beaupré

?

31

34

aucune fixation ou mortaise

Carlingue du cabestan

concha de cabrestante

17 cm

34

clous de fer, mortaises

Tableau 15.1.10 : Les structures horizontales pour le pont principal
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3.

une gouttière; et

4.

un accotard avec ses planchettes de remplissage caractéristiques.

Les structures horizontales comprenaient les
baux, les hiloires et les planches de pont. De
plus, deux éléments dominaient le pont, respectivement près de la proue et dans le
quartier arrière. Ces deux éléments étaient
une emplanture combinée pour les grandes
bittes et le beaupré, et la carlingue qui recevait la mèche du cabestan (tableau 15.1.10).
En plus de son apparente modification sur
mesure en vue d'une expédition baleinière,
le pont principal soulève des questions concernant également sa conception architecturale et son rôle dans la jauge du navire. Ce
pont large de 13 codos touchait le bordé légèrement au-dessus du fort du navire. Ses
baux s'élevaient à 7 codos au-dessus des
vaigres au centre du navire, avant le rehaussement possible du pont dans l'embelle.
Ainsi la largeur et la hauteur du pont correspondant à des codos entiers faisaient-elles
partie de la conception géométrique du maître-couple. Comme pour le premier pont, les
structures latérales du pont principal renforçaient la juxtaposition entre les premières et
les deuxièmes allonges.

Figure 15.1.55 :
Reconstitution du pont
principal. La préceinte
principale est montrée
le long de l'extérieure
des membrures. À
noter, dans la partie
vers la proue, l'extrémité inférieure du
beaupré, emplantée
juste derrière
l'emplanture transversale des bittes, et
décalé de façon à passer à bâbord du mât de
misaine. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-92-10310).
Échelle 1:100

Enfin, la hauteur du pont principal était
reliée directement aux méthodes espagnoles
officielles pour jauger les navires et pour calculer les subventions royales à la construction navale au XVIe siècle. Les jaugeurs du
roi auraient mesuré trois dimensions en
codos de ribera (57,46 cm) et les auraient insérées dans une formule. Ces dimensions
étaient toutes reliées au pont principal : son
fort et son creux à l'archipompe, et sa longueur totale (manga, puntal, esloria). Les jaugeurs calculaient ensuite le volume de la
cale du navire, sous le pont principal, en
toneladas de 8 codos cubiques selon la formule suivante : (Vi manga x puntal x esloria x
0,95) / 8 = toneladas255. Pour le navire de Red
Bay, nous obtenons un tonnage de registre
de 202,4 toneladas. Une fois le navire mis à
l'eau et prêt à être affrété, ce nombre était
multiplié par 1,2 pour obtenir une évaluation réaliste de la capacité de charge véritable du navire, ce qui aurait conféré au navire
de Red Bay un tonnage commercial d'environ 243 toneladas (voir section 16.2).
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Les structures latérales du pont
principal

sus du niveau du vaigrage au maître-couple,
soit 5,35 m au-dessus de la ligne de base de
la quille.

La bauquière
Un seul fragment de bauquière provenant
du niveau du pont principal a pu être identifié (n° 899). Il provenait de la partie arrière
près du cabestan. Ce fragment mesurait
2,58 m en longueur, 16 cm en épaisseur et
8 cm en largeur. Ses arêtes internes supérieures et inférieures étaient toutes chanfreinées. Il avait été fixé aux membrures avec
cinq clous de fer avec avant-trou et dix gournables. Son can supérieur comportait des
trous de clou de fer indiquant les positions
des baux ou barrotins à des intervalles
variant de 49 cm à 62 cm.
L'emplacement de la bauquière était représentée sur les membrures par une série de
trous de clous de fer et de gournables brisées. Ces fixations étaient situées le long
d'une bande large d'environ 20 cm, à une
hauteur d'environ un demi-mètre au-dessus
de la lisse associée au premier pont. Au-dessus de cette bande occupée par la bauquière
se trouvait une zone sans fixations de quelque 12 cm à 15 cm de hauteur, qui représente l'épaisseur des baux qui prenaient
appui sur cette bauquière (voir aussi fig.
15.1.96,15.1.97 et 15.1.98).
Une anomalie importante dans la trajectoire
de la bauquière a été notée dans la région de
l'embelle, à l'avant du mât principal. À cet
endroit, seule une poignée de clous de fer
avait laissé des traces, et elle prolongeait la
trajectoire de la bauquière telle qu'établie
derrière le centre du navire. Cette absence
relative de traces de fixations suggère que la
bauquière dans l'embelle avait été relevée
d'au moins 35 cm, presque au niveau où les
allonges étaient érodées et les traces de fixation perdues. Une telle interprétation semble
d'ailleurs concorder avec d'autres renseignements reliés aux courbes fixées dans
cette partie de la coque.

À l'avant, le pont principal touchait l'étrave
à l'endroit même de son avancée maximale
ou légèrement plus haut, soit à une hauteur
d'environ 4,8 m au-dessus du vaigrage au
maître-couple, ou 5,3 m (environ 9 codos) audessus de la ligne de base. Ainsi, la tonture
le long de la ligne centrale, autant en avant
qu'en arrière, était d'environ VA codos.
La gouttière

et

l'albaola

Au-dessus des fixations de la bauquière,
dans les membrures, une bande longitudinale de trous de clou de fer large d'environ
40 cm à 45 cm nous indique l'endroit où la
gouttière et l'albaola avaient été fixées. Trois
rangées distinctes de trous de clou ont pu
être discernées dans cette bande, la plus
basse correspondant à la gouttière et les
deux supérieures à Taccotard qui reposait
sur cette gouttière.
Aucun fragment de gouttière du pont principal n'a pu être identifié, mais les lignes de
trous de clou dans les allonges ont révélé
que la dimension verticale de la pièce manquante était d'environ 20 cm. Sa dimension
transversale a été estimée à partir des trous
de clou de planches décelés dans trois fragments de bau, ces trous étaient entre 28 cm
et 30 cm de l'extrémité des baux qui
s'aboutaient contre les allonges. Si l'emplacement de ces clous était de 3 cm à 5 cm du
can de la planche, la gouttière aurait eu une
largeur d'environ 25 cm. Avec une hauteur
de 20 cm et une largeur à la base de 25 cm, la
gouttière semble avoir eu en coupe la forme
d'un L correspondant ainsi à celle de la
gouttière du premier pont.
Tout comme dans le vaigrage et dans le premier pont, un accotard crénelé, ou albaola, se
prolongeait au-dessus de la gouttière. Un
fragment récupéré (n° 751) mesurait 2,08 m
de longueur, 25 cm d'épaisseur et 4 cm de

Cette zone ambiguë mise à part, la trajectoire de la bauquière suivait la paroi de la
coque selon une ligne de pont continue, à
partir de laquelle la tonture du pont a pu
être projetée. En présumant un bouge normal256, le bau aurait été situé à 4,02 m
(7 codos) au-dessus des vaigres au centre du
navire au maître-couple. À l'arrière du
navire, la ligne centrale du pont principal
touchait l'étambot 4,88 m (8V2 codos) au-desIII-196
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Figure 15.1.56 : Une
courbe verticale du
pont principal (n° 117)
et le bau qui y était fixé
(n° 118). Dans cette
photographie, les pièces sont à l'envers. À
noter, sur la droite, le
tenon qui aurait reposé
par-dessus la bauquière. (Photographie :
A. E. Wilson, Parcs
Canada; 24M-501W).

Figure 15.1.57 : Portion
inférieure, verticale,
d'une courbe verticale
du pont principal
(n° 564). À noter la
mortaise qui s'encastrait sur la bauquière
et les trous de gournable, sur la gauche,
pour fixer la courbe au
bau. (Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-2745W).

largeur (voir fig. 15.1.37). Il avait été fixé aux
membrures par des clous de fer. Des planchettes de remplissage, ou escoperadas,
avaient été clouées au can supérieur de
l'accotard, à l'intérieur des créneaux.
Aucune escopetada du pont supérieur n'a été
trouvée, mais les empreintes laissées par ces
pièces étaient visibles sur les faces de tour
de certaines premières allonges.
Les

courbes

Une courbe verticale était placée à des intervalles d'environ 1,6 cm le long du pont principal, ou à peu près à chaque quatrième
membrure. Cinq exemples ont pu être identifiés parmi lesquels quatre provenaient de
la portion arrière du navire et une de la zone
de la proue. Les courbes ont pu être identifiées par leur angle d'environ 90° et par leur
assemblage au côté arrière du bau auquel
elles étaient associées. De l'arcasse à
l'embelle, la position des courbes nous a été
révélée par les trous de broche, alors que
l'autre courbe aurait pu être placée dans la
zone de la proue à en juger par sa morphologie. Ainsi, neuf courbes ou positions de
courbe ont pu être établies, regroupées en
trois aires :
1.

quatre courbes verticales dans la partie
arrière du navire;

2.

quatre courbes verticales dans l'aire
(surélevée?) sous l'embelle; et

3.

une courbe verticale plus petite dans
l'aire de la proue.

Dans la partie arrière du navire, on a trouvé
dans deux virures du bordé des trous de
broche indiquant la présence de quatre courbes verticales257. Ces trous traversaient les
deuxièmes allonges des 7 e , 11 e , 15 e et 19e
membrures à l'arrière du maître-couple258.
Les deux trous de broche les plus en arrière
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étaient légèrement plus bas que les deux
plus en avant.
Les fragments épars de quatre de ces courbes verticales de chêne ont été trouvés259. La
partie supérieure, horizontale, mesurait
environ 1 m de longueur et était fixée à la
face arrière du bau par trois fixations, soit à
partir de l'angle de la courbe vers
l'extrémité : une broche de 28 mm, une
gournable de 25 mm et un clou de 12 mm de
côté (fig. 15.1.56). Environ 12 cm sous l'angle
de la courbe, sur la partie verticale, la pièce
était entaillée de façon à pouvoir être placée
par-dessus la bauquière. Un clou de fer
planté en biais avait servi à fixer la courbe à
cette dernière. La partie inférieure, verticale,
avait jadis été assemblée à la deuxième
allonge par une broche (fig. 15.1.57 et
15.1.58).
Le deuxième groupe de courbes, situé dans
l'embelle, a été révélé par quatre trous de
broche situés respectivement dans la 3 e
membrure en arrière du maître-couple, et
dans les 4 e , 9 e et 13 e membrures vers l'avant,
près de la limite supérieure des membrures
subsistantes 260 . Des trous de clou de fer percés plus bas dans les mêmes membrures
nous indiquent où les extrémités inférieures
des courbes avaient été fixées, et qu'ainsi il
s'agit de courbes verticales. Leur position
verticale suggère que le pont dans l'embelle
avait été surélevé d'environ 35 cm et 60 cm
au-dessus de son niveau dans la partie
arrière du navire. La hauteur ajoutée aurait
permis d'insérer une rangée supplémentaire
de barricas, la troisième, en dessous du pont
principal, dans la partie la plus large du
navire.
Une courbe verticale, le seul exemple de ce
type qui ait été enregistré, se trouvait sous le
château avant (pièce n° 1993, de la sous-opération 30Q). La forme de la courbe correspondait aux angles aigus trouvés près de la
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Figure 15.1.58: Une
courbe verticale du
pont principal (n° 95).
Une partie de la portion inférieure, verticale, est fendue sous la
mortaise pour s'ajuster à la bauquière.
Dans cette photographie, la pièce est à
l'envers.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-372W).

proue. Sa partie supérieure horizontale était
longue de 70 cm, et sa partie inférieure verticale, longue de 62 cm. La partie supérieure
avait été assemblée à la face avant d'un bau
par une broche ronde de 27 mm, une gournable ordinaire et un clou de 15 mm de côté,
dans cet ordre à partir de l'angle de la pièce
à son extrémité interne. La partie inférieure
avait été entaillée afin de recevoir la bauquière; cette entaille mesurait 16 cm en hauteur et 6 cm en largeur, ce qui nous donne
les dimensions de la bauquière. Environ
8 cm sous l'entaille se trouvait un trou pour
une broche de 30 mm qui avait fixé la courbe
à la membrure.
Ce sont les courbes verticales du pont principal qui confirment qu'on avait modifié la
structure du pont dans l'embelle en haussant la bauquière de 35 cm à 60 cm, soit de
2/3 codo à 1 codo. Alors que les données
archéologiques à cette hauteur de la coque,
soit la limite supérieure des vestiges en
place de la coque, sont insuffisantes pour
permettre de reconstituer le tracé de la bauquière de façon concluante, il n'y a aucun
doute que, dans l'embelle, l'apparence du
pont était très différente de celle de la partie
située dessous le château arrière (voir aussi
fig. 15.1.97). Ce facteur influence la reconstitution du schéma d'arrimage des tonneaux
dans la cale, car la surélévation du pont, en
permettant de charger une rangée supplémentaire de barricas, aurait augmenté la
capacité de charge du navire.
Les limites avant et arrière de la portion
surélevée du pont principal, et leurs impli-
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cations pour l'arrimage de la cargaison, ne
peuvent être déterminées avec certitude.
Toutefois, il semblerait que la section surélevée se conformait de façon générale à
l'embelle, mais elle se prolongeait peut-être
sur une courte distance en dessous de chaque château. Cette hypothèse nous est suggérée par l'information provenant de
l'arrière du navire où nous pouvons localiser de manière plus précise la transition
dans le profil du pont principal. De toute
évidence, le ressaut était soit à l'emplacement de la courbe sur la 3 e membrure en
arrière du maître-couple, qui était surélevé,
soit à la 7 e membrure, qui ne Tétait pas.
Alors que le premier emplacement possible
est aligné avec la dale et la limite avant du
château arrière, ce qui s'avère un point de
transition approprié, on n'y voit aucune
fixation à la hauteur ordinaire du pont. Toutefois, à la 7 e membrure vers l'arrière, il y a
juxtaposition de deux hauteurs de fixation;
et sur la 8 e membrure (pièce n° 1133), les
fixations de l'escoperada semblent indiquer
un albaola surélevé (voir la section 15.2). Ceci
suggérerait un court chevauchement des
structures latérales en arrière de Templanture261.
L'analyse
Les fixations de la bauquière et les emplacements des courbes nous suggèrent donc tous
deux que le pont principal était surélevé de
35 cm à 60 cm dans l'embelle. Une telle
modification était certainement en relation
avec la cargaison du navire composée de
barricas qui étaient empilées en rangées à
chaque niveau de la cale. D'un diamètre
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Figure 15.1.59 (Page
opposée) : Fixations
relatives aux éléments
intérieurs. Dans ce
dessin, les vaigres sont
montrées au bas, suivies de la bauquière, la
gouttière et Yalbaola du
premier pont, et
ensuite de la lisse isolée. Au sommet de la
structure assemblée,
on trouve des traces de
la bauquière, de la
gouttière et de Yalbaola
du pont principal.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-91103-9b).
Échelle 1:100

moyen de 66 cm au bouge et de 63 cm aux
quartiers, deux rangées de tonneaux mesureraient 1,29 m de hauteur, trois rangées
1,92 m et cinq rangées 3,18 m. Il devait exister une relation entre ces hauteurs fixes et les
espaces disponibles entre les ponts.

Avec leur intervalle d'origine de 3 codos, les
ponts allouaient entre eux un espace de
1,57 m, une fois soustraite l'épaisseur des
baux et des planches. Cet espace vertical,
qui ne correspondait ni à deux ni à trois rangées de tonneaux, était fort mal adapté à une
cargaison de barricas, et les armateurs de
navire auraient modifié le pont principal
dans une tentative de réduire l'espace mort
dans la partie centrale de la cale. Une des
modifications pourrait avoir été de rehausser le pont principal d'environ 38 cm (2/
3 codo), ce qui aurait augmenté l'espace du
dessous à 1,95 m permettant ainsi d'y charger trois rangées de barricas. Toutefois,
l'espace au-dessus du pont principal modifié (1,22 m) serait ainsi devenu insuffisant
pour deux rangées de tonneaux. On n'aurait
retiré aucun avantage à ce rehaussement à
moins d'omettre les structures du pont principal et d'utiliser la hauteur totale, ininterrompue, entre le premier pont et le pont
supérieur (3,29 m), ce qui aurait permis de
charger une rangée supplémentaire de tonneaux262.

Le pont principal, comparé au robuste premier pont, avait une construction beaucoup
plus légère malgré sa plus grande portée263.
Le pont principal dans l'embelle était donc
peut-être inhabituel à deux égards : premièrement, il était surélevé de façon à créer une
hauteur d'entrepont mieux adaptée à une
cargaison de barricas et, deuxièmement, il
était constitué de baux très espacés partiellement couverts de planches qui permettaient
d'empiler des tonneaux entre les baux dans
la partie centrale du pont, en reportant leur
poids sur le premier pont situé plus bas264.
Toutefois, cette interprétation n'est pas
entièrement satisfaisante non plus, car il
n'est pas tout à fait évident que le premier
pont, malgré ses solides baux doubles,
aurait pu supporter plus que trois rangées.
Cette hypothèse vise à expliquer les données
archéologiques qui ont survécu, mais elle est
tempérée par le manque de vestiges du pont
principal dans cette partie du navire (fig.
15.1.59).
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Les structures horizontales du pont
principal
Grâce aux données existantes, nous avons
pu déterminer que les baux, les hiloires et
les barrotins étaient assemblés de façon
similaire à ceux du premier pont. Toutefois,
les structures horizontales qui ont subsisté
pour le pont principal sont rares, et les baux
qui restent sont beaucoup plus minces que
ceux du premier pont.
Les baux
Au moins deux baux ont pu être associés
avec certitude au pont principal. L'un était
encore fixé à une courbe du pont principal
(n° 118), l'autre traversait la totalité de la
cale dans la partie arrière (n os 634 et 806).
Ces pièces de chêne mesuraient 12 cm
d'épaisseur et 12 cm de largeur. Cinq autres
fragments très dispersés ayant une section
similaire semblent également provenir du
pont principal265. Les baux du pont principal
sont considérablement plus minces que les
baux doubles du premier pont. Les intervalles entre les baux fixés aux courbes du pont
principal étaient d'environ 1,6 m. Le bau
complet, trouvé en deux fragments jointifs,
comportait dans sa face inférieure une
entaille traversée par une gournable, à un
point situé au centre du navire, ce qui indique la présence possible d'une épontille ou
d'une hiloire.
Les hiloires et une possible
intermédiaire »

« pièce

Deux fragments d'hiloire semblent provenir
du pont principal, peut-être de la partie
avant de l'embelle266. Un de ces fragments
(n° 1263) mesurait 12 cm de largeur et 15 cm
d'épaisseur. Aucune dépression n'existait
sur son côté externe pour recevoir les barro-

tins, mais sur son côté orienté vers le centre
du navire, on trouve des mortaises pour les
taquets
d'écoutille
et
les
« pièces
intermédiaires » qui séparaient les hiloires
entre les écoutilles successives. Ce fragment
avait été cloué sur des baux plus larges à des
intervalles de 155 cm, ce qui correspond à la
distance entre les courbes dans le pont principal (fig. 15.1.60).

Figure 15.1.60 : Une
hiloire du pont principal. (Dessin :
R. Hellier, Parcs
Canada; 24M-83-87D30).
Échelle 1:25

Un autre fragment similaire, la pièce n° 2037
(20Q), a pu être provisoirement associé à ce
pont. Il mesure 289 cm sur 10 cm sur 11 cm;
sa dimension est donc plus petite que celle
des autres hiloires. Sa face supérieure était
entaillée de façon à recevoir les barrotins à
des intervalles qui variaient de 38 cm à
50 cm. Les arêtes arrondies de Thiloire, un
vestige de la section naturelle du billot
parent, contrastent avec les arêtes droites de
la plupart des baux du navire et suggère que
cet élément de pont pourrait provenir d'une
source distincte de bois (voir fig. 15.1.61).
On a retrouvé ce que Ton croit être une
« pièce intermédiaire » (n° 229, de la sousopération 18P) et qui pourrait être associée
aux hiloires de l'embelle. Elle mesure 142 cm
sur 10 cm sur 10 cm. À chacune de ses extrémités se trouve un tenon dont la taille cor-

Figure 15.1.61 : Une
pièce qui ressemble à
une hiloire et dont la
morphologie des
extrémités est similaire
à celle des baux situés
au pont principal ou
plus haut. (Dessin :
B. Radway, Parcs
Canada; 24M-84-21D65).
Échelle 1:25
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N° de la pièce

Sous-opération

Intervalles (cm)

806

4Q

26, 40,40,13, 35,35,25

634

6Q

25,30, 35, 25, 35, 35,40

2663

16T

30,35, 38

118

8L

40,30

Tableau 15.1.11 : Les intervalles de clous de pont, sur les fragments de bau (pont
principal)
De la gouttière vers le centre du navire.

respond à celle des mortaises dans les
hiloires; ainsi, celles-ci auraient été séparées
d'une distance de 118 cm.
Les

barrotins

Aucun barrotin du pont principal n'a été
retrouvé. Toutefois, l'intervalle entre les barrotins a pu être déterminé par les traces de
fixation sur le fragment de bauquière n° 899
(de la sous-opération 10K) et les fragments
d'hiloire. Selon le premier élément, les barrotins dans l'aire du cabestan se situaient à
des intervalles de 55 cm, 62 cm et 49 cm;
selon les seconds, les intervalles à l'avant de
l'aire centrale du navire auraient été un peu
plus petits soit 50 cm, 38 cm, 43 cm, 42 cm et
48 cm.
Les

planches

Même si aucune planche de pont n'a pu être
identifiée, les intervalles de trous de clou
dans les fragments de bau provenant de la
moitié arrière du pont ont permis d'établir
que la largeur des planches reposant à côté
de la gouttière variait de 27 cm à 30 cm.
D'autres largeurs de planche ont été déduites de cette manière, soit de 35 cm à 38 cm
sur un fragment de bau et de 25 cm à 26 cm
sur un autre (tab. 15.1.11). L'épaisseur des
planches de pont est connue grâce à la carlingue du cabestan trouvée dans le quartier
arrière (voir la description plus loin). Cette
pièce comportait une entaille pour recevoir
des planches de pont dont l'épaisseur était
de 3 cm.

LES éLéMENTS DU PONT
PRINCIPAL
Deux autres éléments se trouvaient sur le
pont principal : une pièce transversale de
forte taille, située dans l'aire de la proue, qui
servait d'emplanture à la fois pour les grandes bittes et pour le beaupré; et une pièce,
située dans la portion arrière, dotée d'une
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cavité servant de carlingue pour le cabestan.
Le premier de ces deux éléments avait une
portée égale à toute la largeur du pont, ce
qui a permis de rétablir sa position longitudinale dans la coque. Le second élément
était relié à la mèche du cabestan et à son
étambrai situé sur le pont supérieur, nous
révélant ainsi un intervalle de 3 codos entre
les ponts.
L'emplanture

de bittes et de beaupré

Une grande pièce transversale, large de
34 cm et épaisse de 31 cm, a été identifiée
comme étant une emplanture pour les grandes bittes et pour le beaupré (n° 6). Une de
ses extrémités était endommagée ou érodée,
mais le fragment subsistant avait une longueur de 4,02 m. La pièce avait conservé un
bonne partie de sa section naturelle ronde,
bien que la face avant ait été travaillée en
une surface plane et que la face inférieure ait
comporté un bouge d'environ 10 cm à 11 cm
qui semblait refléter celui du pont (fig.
15.1.62).
Deux mortaises, distantes de 1,20 m et centrées sur le point central de la pièce, ont été
identifiées comme étant les emplantures
pour les bittes. Leurs dimensions respectives
(transversales et longitudinales) étaient de
17 cm sur 14 cm et de 20 cm sur 17 cm. Chacune aurait été destinée à recevoir un tenon
façonné au pied des poteaux verticaux des
bittes. Une gournable, insérée à partir de la
face arrière de chacune des emplantures,
retenait le tenon en place. On n'a pas
retrouvé ces montants mais ils se seraient
élevés au travers du pont supérieur et
auraient pénétré dans le château avant (fig.
15.1.63).
Près du centre de la pièce, il y avait deux
gournables qui, semble-t-il, auraient fixé des
taquets sur chaque côté du beaupré dont
l'extrémité inférieure reposait sur cette
pièce. Une gournable se trouvait exactement
sur l'axe central du navire alors que la
III-201

Figure 15.1.62 :
L'emplanture de bittes
(n° 6) qui traversait le
pont principal sous le
château avant. À noter
les mortaises destinées à recevoir les
extrémités inférieures
des grandes bittes.
Cette pièce aurait également servi à fixer le
pied du beaupré. On
peut distinguer, à
l'arrière-plan, le Bernier, une épave du XXe
siècle. (Photographie :
A. E. Wilson, Parcs
Canada; 24M-487W).

seconde était décentrée de 30 cm sur bâbord.
Le beaupré se trouvait ainsi désaxé lui aussi
de manière à pouvoir passer à côté du mât
de misaine sur le côté bâbord. La pièce était
biseautée à cet endroit afin de se conformer
à l'angle du beaupré, mais elle ne possédait
pas de cavité pour en recevoir le pied267; le
beaupré pourrait avoir été retenu à cette
pièce par des Hures.
La position de l'emplanture du beaupré sur
le pont principal, près de la proue, a pu être
rétablie grâce à l'angle de son extrémité finie
qui correspondait à celui de la coque se
rétrécissant vers la proue. Nous avons pu

déterminer la position longitudinale de la
pièce en établissant d'abord sa longueur
d'origine à partir de son centre apparent à
mi-distance entre les mortaises, et en faisant
ensuite correspondre la dimension obtenue
avec la largeur de la cale dans la proue.
Directement sous l'emplanture, il y avait
quatre trous de broche dans la coque du côté
tribord, et trois du côté bâbord. D'un diamètre de 30 mm, ceux-ci nous indiquent
l'endroit où se trouvait une guirlande de
forte taille. Ce renfort aurait absorbé les forces que l'emplanture transférait du beaupré
à la coque et aux structures de pont.

Figure 15.1.63 :
L'emplanture des bittes, montrant une des
mortaises pour recevoir un montant des
bittes. (Photographie :
A. E. Wilson, Parcs
Canada; 24M-481W).
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La carlingue

du

cabestan

Deux fragments jointifs d'une pièce de
chêne dotée d'une cavité, identifiée comme
étant la carlingue du cabestan, ont été trouvés dans le quart arrière du navire (fig.
15.1.64)268. Les dimensions de la pièce,
153 cm de longueur, 38 cm de largeur et
19 cm d'épaisseur, correspondent précisément à 2 2/3 sur 2 / 3 sur 1/3 codos de ribera.
Elle était orientée transversalement sur le
pont et s'encastrait à chaque extrémité dans
une mortaise façonnée dans l'hiloire et dans
le can des planches du pont. Sa position sur
l'axe longitudinal du navire correspondait à
celle d'une courbe verticale et de son bau
associé. La carlingue, nommée une concha de
cabrestante
dans
le
« Vocabulario
navarrese »269 daté du XVIe siècle, ressemblait aux représentations d'une « escasse »
dans l'Album de Colbert daté d'environ 16701677, et d'une « carlingue » illustrée dans
l'encyclopédie de Diderot de 1779270.
Figure 15.1.64 : Trois
vues de la carlingue
du cabestan (n° 2 et
n° 731); la cavité est
visible dans la vue
supérieure. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada; 24M-83-1038a).
Échelle 1:25

Figure 15.1.65 : La face
supérieure de la carlingue du cabestan
montrant la cavité
pour la mèche du
cabestan.
(Photographie :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; 24M-2912W).

Figure 15.1.66 : La face
inférieure d'une partie de la carlingue du
cabestan montrant les
ressauts qui prenaient
appui sur une hiloire
et sur les planches de
pont. (Photographie :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; 24M-2913W).

L'analyse
Comme pour le premier pont, les baux, les
hiloires et les barrotins du pont principal
avaient été assemblés de façon à ce que les
barrotins soient surélevés de 10 cm par rapport aux baux, soit la hauteur des hiloires.
Toutefois, une telle structure est attestée uniquement dans la portion arrière du pont par
l'assemblage du cabestan qui nous révèle la
hauteur exacte entre le pont principal et le
pont supérieur. La légèreté des structures de
pont, en accord avec la vocation commerciale du navire, contraste avec la solidité de
la Mary Rose et du navire de Villefranche,
deux navires de guerre dotés de structures
de pont principal beaucoup plus robustes271.
Ce contraste nous aide à expliquer les réfé-

Deux aspects de la morphologie de cette
pièce retiennent l'attention. Tout d'abord,
une cavité ronde dominait le milieu de la
pièce et la traversait complètement. Autour
de la cavité, sur la face supérieure de la carlingue, on peut voir un lit circulaire; le trou
mesurait environ 27 cm de diamètre et le lit
exactement le double, soit environ 54 cm
(fig. 15.1.65). Ces cavités concentriques recevaient le tenon façonné à la base de la mèche
du cabestan.
Deuxièmement, on trouve à une extrémité
de la carlingue deux ressauts qui prenaient
appui respectivement sur l'hiloire et sur les
planches de pont qui recouvraient partiellement l'hiloire. Deux trous de clou avec
avant-trou étaient associés à cette entaille,
comme avec celle située au bout opposé de
la carlingue et qui était très érodée. Dans
cette entaille ou ressaut à deux niveaux, le
décalage entre le premier ressaut destiné à
l'hiloire et le second qui s'appuyait sur une
planche de pont recouvrant cette hiloire,
était d'environ 3 cm (fig. 15.1.66). Les trous
de clou traversaient la planche de pont pour
pénétrer dans l'hiloire de dessous. Ainsi, la
carlingue du cabestan nous permet de
reconstituer plusieurs éléments du pont
principal dans cette partie du navire : la distance entre les hiloires était d'environ
1,20 m; la largeur apparente des hiloires était
de 12 cm à 14 cm; et l'épaisseur des planches
de pont était de 3 cm.
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY
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rences du XVIe siècle au renforcement des
structures de pont lorsque l'État espagnol a
réquisitionné les navires marchands pour
accomplir des tâches militaires.
La face supérieure des baux était située à
4,02 m soit exactement 7 codos au-dessus du
vaigrage, dans l'aire de l'archipompe, avant
la modification du pont. Cette hauteur correspond à la hauteur, pour un pont principal, généralement stipulée dans les contrats
de construction navale de Gipuzkoa. Or, la
hauteur du pont principal était mesurée à
l'archipompe lors du jaugeage d'un
navire272.
Un peu en arrière de ce point, le pont principal semble avoir été relevé d'environ 35 cm
à 60 cm par rapport à la hauteur de la bauquière telle qu'elle a d'abord été installée. Ce
genre de marche, ou quebrado (« cassure »)273,
était un élément commun des navires du
XVIe siècle274. Dans l'exemple de Red Bay,
cette surélévation du pont aurait eu un lien
avec la fonction du navire de transporter des
barricas d'huile de baleine. En surélevant le
pont principal dans l'embelle de 2/3 codo, on
pouvait placer trois rangées de barricas sous
ce pont. Toutefois, l'espace restant au-dessus
du pont n'aurait pas suffi pour deux rangées
de barricas, à moins que les tonneaux aient
pu, d'une façon ou d'une autre, être empilés
entre les baux. Il est possible donc que les
baux du pont principal dans l'embelle
n'aient été que partiellement couverts de
planches; on aurait ainsi laissé la partie centrale ouverte de façon à pouvoir empiler les
barricas, avec peu d'interruption, du premier
pont jusqu'au pont supérieur.
Nous trouvons ici une explication plausible
à la modification de la hauteur du pont principal dans l'embelle; qui plus est, construire
les espaces intérieurs d'un navire afin de les
adapter aux dimensions des tonneaux était
une pratique bien attestée de Seville à Bordeaux275. L'attribution aux barricas d'huile
de baleine de la totalité de l'embelle nous
aide à mieux comprendre la distribution des
objets personnels sur le site de Red Bay,
notamment la céramique, les menus objets
de bois et les chaussures, qui étaient regroupés sous les châteaux arrière et avant.
Cette interprétation suppose que l'espace
au-dessus du pont principal était partiellement utilisé pour la cargaison, contrairement à la formule espagnole de 1590 qui
III-204
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Figure 15.1.67 :
Reconstitution du pont
supérieur. Dans la partie vers la poupe,
Templanture du mât
d'artimon a été retrouvée. Ensuite, le cabestan et son étambrai, la
dale et Tétambrai du
mât de misaine comptent parmi les principaux éléments
subsistants montrés en
ombragé. Dans la partie avant, le mât de
misaine est rond, alors
que le beaupré est de
forme ovale. Le sommet des écubiers est
au-dessus du niveau
du pont. La hauteur
relative des écotards
du mât de misaine et
du mât principal est
montrée dans la figure
15.1.98. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-92-10311).
Échelle 1:100

jaugeait le tonnage d'un navire uniquement
à la hauteur du pont principal276. En fait, le
tonnage des navires dans l'Espagne de Philippe II pouvait prendre deux formes. Dans
la première, la jauge estimée alors que le
navire était toujours dans son ber, était bel et
bien mesurée au pont principal et servait à
calculer la subvention de construction
d'État. Dans l'autre, la jauge estimée plus
tard dans la carrière du navire était une évaluation internationale de cargaison utilisée
pour calculer les affrètements; dans les affrètements d'État espagnols, on obtenait le
résultat en ajoutant 20 pour cent à l'évaluation du chantier naval. Cet ajustement, ou
refacían, reflétait la pratique consistant à utiliser pour la cargaison payante environ la
moitié de l'espace entre les ponts principal
et supérieur 277 . Cet espace réservé à la cargaison était dans l'embelle, comme le confirme une attestation de jauge dressée à
Rouen en 1519, qui précise que les portions
du pont principal sous les châteaux étaient
réservées à l'équipage et aux provisions278.
Dans le cas du navire de Red Bay, le double
système espagnol de jaugeage des navires
explique donc la jauge de chantier naval
d'un peu plus de 200 toneladas et sa capacité
apparente de cargaison de presque 250
toneladas.

LES STRUCTURES DU PONT
SUPéRIEUR
Comme pour les autres ponts, les structures
du pont supérieur ont été divisées en éléments latéraux et horizontaux (tab. 15.1.12).
Parmi les structures latérales qui ont survécu, il existe une bauquière et un accotard;
aucune trace de gouttière n'a été trouvée.
Les courbes verticales étaient fixées sous les
ponts, à des intervalles, semble-t-il, d'environ 1,6 m. Quant aux structures horizontales

du pont supérieur, les aires de l'embelle et
du château arrière étaient d'apparences différentes. Dans l'embelle, l'arrangement
usuel de baux, d'hiloires et de barrotins,
était très semblable à ce que l'on trouvait
pour le premier pont et pour le pont principal sous le château arrière. Mais une différence notable est constituée par les hiloires
façonnées de façon élaborée qui servaient
également de cadre d'écoutille sur le pont
supérieur. À la dale, juste en arrière du mât,
ce type de construction de pont a été remplacé par un système simple de baux rapprochés (environ 55 cm) qui traversaient
toute la largeur de la cale, de façon assez
semblable à ce qui existait dans les aires de
la proue et de la poupe du premier pont.
Dans le pont supérieur, ce style de construction prévalait pour tout le château arrière et,
semble-t-il, pour le château avant (fig.
15.1.67).
Au pont supérieur, la jonction des deux
types s'effectuait à la dale. Ces deux types
donnaient des bouges de pont inégaux, car
les hiloires dans l'embelle reposaient 10 cm
au-dessus des baux. Cette inégalité a été
résolue en abaissant la bauquière de 10 cm
dans l'embelle, pour ainsi aligner les deux
hauteurs de pont dans l'axe central du
navire. Ainsi, à la dale, le pont avait une
dénivellation près des pavois, qui se réduisait en allant vers le centre du navire à
mesure que les deux bouges convergeaient,
et qui disparaissait dans la partie centrale du
pont entre les hiloires-cadres.
La démarche utilisée pour restituer les structures du pont supérieur mérite d'être présentée car, contrairement aux autres ponts,
la position du pont supérieur n'a pu être
directement reliée à la structure en connexion de la coque. Néanmoins, malgré la
nature désarticulée des vestiges du pont

Nom usuel

Équivalent
espagnol

Épaisseur (cm)

Largeur (cm)

Fixations

Structures
latérales
connues

Bauquière

Durmiente

14

8

gournables clous de fer

Accotard

Albaola

33

4

clous de fer

Courbes verticales

Curvas

105

98

broches, gournables clous de fer

Baux

Baos

8-12

11-15

broches, gournables clous de fer

Structures
horizontales

Hiloires-cadres

Brozóla

18

23

clous de fer

Barrotins

Barrotes

8-10

12

clous de fer

Planches

tablas, tablazón

3,5

24-38

clous de fer

Tableau 15.1.12 : Les structures du pont supérieur
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supérieur, les éléments trouvés et identifiés
étaient en fait plus nombreux que ceux du
pont principal. Quatre de ces éléments couvraient toute la largeur du pont, nous révélant ainsi la largeur du navire aux points
suivants (en ordre de l'arcasse à l'étrave) : la
voûte, l'emplanture du mât d'artimon, la
dale et ses courbes horizontales, et l'étambrai du mât de misaine (tab. 15.1.13).
Les positions avant-arrière de ces éléments
transversaux ont pu être déterminées grâce
en particulier à la reconstitution d'une structure quasi continue qui couvrait presque
toute la longueur du navire du côté de tribord. Cette structure était composée des
porte-haubans avant et arrière, et d'une préceinte et d'un bordage de pavois raccordés
dans l'embelle et qui reliaient les deux
porte-haubans. Plusieurs éléments transversaux ont pu être replacés en position par
rapport à cette structure longitudinale, particulièrement la dale juste derrière le maîtrecouple, mais également d'autres éléments
tels que le cabestan, les écubiers et l'éperon.
De cette manière, la disposition avantarrière des éléments du pont a été établie
avec précision.
Les éléments d'information clés qui nous
ont aidés à déterminer la hauteur et la largeur du pont principal sont : une section
détachée de bordé et de membrures qui a pu
être raccordée à la limite supérieure des vestiges contigus de la coque et qui nous a par
le fait même révélé la hauteur du pont principal dans le flanc tribord du navire; la structure de l'arcasse, intacte jusqu'à la voûte; et
la rentrée de la carène à différents points,
extrapolée à partir des membrures en connexion et de la progression géométrique des
arcs de ces membrures. Ces données, lorsque mises en corrélation avec la largeur et la
position longitudinale des éléments transversaux du pont, ont permis de restituer, par
tâtonnements, la ligne du pont supérieur de
l'arcasse jusqu'à proximité de l'étrave. Au
fur et à mesure que nous avons pu raffiner et
accroître notre compréhension de l'appa-

rence du pont, un grand nombre d'éléments
isolés ont pu être replacés dans leur position
d'origine.
Le pont reconstitué a été comparé à des références d'archives en Gipuzkoa au XVIe siècle, qui qualifient le pont soit de xareta, soit
de puente corrida. Le premier terme, xareta,
qui pourrait se traduire par pont à caillebotis (grating deck en anglais), est décrit comme
un quadrillage de baux, d'hiloires et de barrotins non planchés et amovibles, souvent
avec une passerelle planchée au centre, entre
les hiloires. Ce genre de pont, conçu pour les
climats chauds, pouvait être accompagné
d'un conves, une embelle découpée vers le
bas qui laissait passer les brises dans le
navire. La xareta pouvait être imperméabilisée avec une toile de voilure, ou couverte
d'un filet pour assurer une protection contre
les débris causés par l'abordage ou qui tombaient du gréement lors d'opérations militaires. Le second terme, puente corrida,
indiquait un pont complètement planché,
conçu pour les climats plus frais. Nous pouvons donc considérer le puente corrida de
Red Bay à la lumière de ce que disait en 1575
Juan de Escalante de Mendoza au sujet des
navires de Terreneuve, soit que contrairement aux navires des Indes occidentales, ils
étaient fermés pour protéger les équipages
du froid.

Les structures latérales du pont
supérieur
L'information provenant directement des
structures latérales du pont supérieur se
limitait à un fragment à'albaola, une escoperada, et les restes de trois courbes verticales.
La

bauquière

Bien qu'aucun élément de bauquière n'ait
été identifié, nous avons pu déterminer les
dimensions de cette pièce à partir de la mortaise correspondante dans l'une des courbes
verticales du pont supérieur (n° 219). La

Nom usuel

Équivalent espagnol

Épaisseur (cm) Largeur (cm) Fixations

Emplanture du mât d'artimon

carlinga

20

18

mortaises, clous de fer

Dale

dala

20

22

broches, gournables, clous de fer

Courbes horizontales (dale)

curvas

140 (long.)

110

broches, gournables, clous de fer

Étambrai du mât de misaine

tamborete

23

34

mortaises, clous de fer

Tableau 15.1.13 : Les éléments horizontaux associés avec le pont supérieur
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Figure 15.1.68 : Une
courbe du pont supérieur (n° 219) avec un
fragment de bau
encore fixé (n° 218). À
noter la mortaise pour
la bauquière. Cette
configuration, avec la
courbe sous le bau, est
différente de celle du
pont principal.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-1228W).

bauquière mesurait environ 14 cm de largeur et 8 cm d'épaisseur, et son arête inférieure interne était chanfreinée (fig. 15.1.68).
Dans la moitié arrière du navire, le tracé de
la bauquière a été rétablie en alignant les
hauteurs suivantes :
1.

le sommet de la voûte de l'arcasse (voir
la section 14.5);

2.

la hauteur relative du cabestan par rapport au pont principal (voir la description plus loin);

3.

les mortaises de bauquière dans deux
courbes verticales (n os 1130 et 975), dont
une courbe encore assemblée à un fragment de deuxième allonge qui présentait un trou de clou pour l'assemblage
de la bauquière (n° 1131); et

4.

la largeur de la dale par rapport à la rentrée, ce qui a permis de déterminer la
hauteur de la dale.

À la dale, on trouve un ressaut dans la bauquière, la partie avant de la dale étant 10 cm
plus bas que la partie en arrière. Cette dénivellation nous a été révélée par l'assemblage
de quatre éléments : la dale, ses courbes
horizontales, un bau adjacent et la préceinte
du pont principal avec ses dalots. De la dale
jusqu'à un point légèrement en avant des
dalots, le tracé de la bauquière a pu être rétablie en établissant un rapport avec la ligne
de la préceinte du pont supérieur. Toutefois,
la tonture du pont et celle des planches
divergeaient probablement en s'approchant
de la proue; l'extrapolation avant de ces
deux lignes peut être vue dans la restitution
du tracé de la bauquière, de la dale à la
proue.
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L'accotard (albaola) et les
« planchettes de remplissage
(escoperadas)

»

Le pont supérieur, comme le premier pont et
le pont principal, avait un accotard (albaola)
avec des « planchettes de remplissage »
(escoperadas) dans ses indentations et servant
à éloigner l'eau et les débris des membrures
en les redirigeant vers le pont, protégeant
ainsi les têtes des deuxièmes allonges. On a
pu associer un fragment d'accotard qui
mesurait 52 cm en longueur et 35 cm sur
4 cm en section au pont supérieur, en se
basant sur l'angle de ses créneaux; de même,
l'angle de biseau de la seule escoperada indiquait que cette pièce provenait de ce niveau
du navire279. Il n'a pas été possible de confirmer qu'il y a avait aussi une gouttière.
Les courbes

verticales

Trois fragments de courbe du pont supérieur
ont été trouvés, encore attachés à un fragment de bau (n°218) et à deux parties de
deuxièmes allonges dans la coque de tribord
(n os 975 et 1131). Tous les fragments provenaient de la moitié arrière du navire. Les
courbes de chêne, façonnées avec une herminette, avaient été fixées à la face inférieure
des baux par deux gournables et deux clous
de fer. La largeur de 11 cm de la courbe correspondait à celle du bau. La partie supérieure, horizontale, mesurait environ 98 cm
de longueur et s'effilait, son épaisseur passant de 17 cm à l'angle jusqu'à 6 cm à l'extrémité (fig. 15.1.69).
La partie inférieure de la courbe, verticale,
se prolongeait de quelque 105 cm sous le
bau. Elle avait été fixée à la membrure par
trois ou quatre gournables et une broche de
fer, ayant un diamètre de 30 mm, qui traversait la courbe, l'allonge et le bordé. L'extrémité inférieure de la courbe avait été fixée
par un clou de fer. L'intervalle entre les cour-
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bes verticales dans la partie arrière du navire
était de 1,60 m, d'après l'espacement d'éléments observés sur la section de coque détachée qui se joignait aux structures contiguës
de la coque à tribord. Parmi ces éléments, on
compte deux des courbes verticales mentionnées précédemment, de même que quatre chevilles espacées à intervalles égaux,
trouvées dans deux bordages (n os 756 et
758).

Les structures horizontales du pont
supérieur
Nous avons pu distinguer deux types dans
les structures horizontales du
pont
supérieur : un qui répétait l'arrangement
des baux, des hiloires et des barrotins déjà
décrits pour le premier pont et le pont supérieur; et un autre qui faisait écho au style
noté pour les aires de la proue et de la poupe
du premier pont, où seuls des baux plus
légers traversaient la cale à des intervalles
réguliers. Sur le pont supérieur, le premier
type a été observé dans l'embelle et englobait les écoutilles, alors que le second style
avait été adopté pour la moitié arrière du
pont et le château avant.
Les baux dans les aires des

Un bau du pont supérieur provenant de la
moitié arrière comportait des éléments qui
éclairent certains détails des structures du
pont. Il se situait immédiatement en arrière
de la dale, et était entaillé pour s'ajuster à la
forme de la dale (n° 1774). Il était placé pardessus les courbes horizontales de la dale,
supportant par le fait même les extrémités
des planches qui s'aboutaient contre la dale.
Un autre fragment de bau, long de 2,78 m et
12 cm sur 13 cm en section, pourrait également avoir jadis reposé sur une courbe horizontale car, à 25 cm de son extrémité
externe, il avait été fixé avec un clou en biais
à une pièce de soutènement remplaçant une
bauquière
(n° 1803,
de
la
sousopéra tionl8R).

châteaux

Quelque 13 fragments de bau ont pu être
associés au pont supérieur 280 . Derrière la
dale et dans le château avant, seuls des baux
supportaient les planches du pont. Nous
avons pu découvrir l'espacement de ces
baux dans la région de l'étambrai du cabestan (n° 737, de la sous-opération 8K), lequel
s'encastrait sur les baux à des intervalles de
47 cm, 57 cm, 59 cm et 51 cm. Variant en
hauteur de 7 cm à 11 cm et en largeur de
12 cm à 17 cm, certains des plus gros baux
ont été trouvés en association avec l'étambrai du cabestan, de façon à mieux renforcer
cette structure.
Les extrémités externes des baux étaient
équerrées afin de se conformer à l'angle de
rentrée approximatif de la coque. L'angle
d'équerrage variait de 72° à 85° par rapport
au bouge du pont. Dans les fragments les
plus longs, nous avons pu discerner un
bouge dont un fragment long de 2 m se relevait d'environ 1 cm au milieu. Près de chacune des extrémités, un clou de fer avait été
planté en biais dans le côté jusque dans la
bauquière située en dessous. Des trous de
III-208

clou de fer dans la face supérieure nous indiquaient la présence de planches de pont.

Les baux dans

l'embelle

Peu d'exemples de bau ont pu être associés
avec certitude à l'embelle, là où la charpente
du pont formait un quadrillage de baux,
d'hiloires-cadres et de barrotins. Il est possible qu'une pièce mesurant 16 cm sur 12 cm,
donc de taille plus forte que les baux situés à
l'arrière du navire (n° 2277, de la sous-opération 18S), soit un exemple.
Aucune information ne nous révèle directement l'intervalle typique entre les baux dans
l'embelle, mais les longueurs et les positions
des écoutilles du pont supérieur en auraient
certainement constitué des facteurs déterminants. Il est possible que l'espacement des
courbes de 1,60 m, observé dans la portion
arrière du pont, ait été maintenu dans
l'embelle (voir fig. 15.1.67); cet espacement
est aussi reflété dans le quadrillage du pont
principal. D'un autre côté, un espacement
plus rapproché pourrait être déduit des
hiloires-cadres et des panneaux d'écoutille
du pont supérieur, lesquels suggèrent pour
les écoutilles une longueur d'environ 1,00 m
à 1,10 m. Dans les deux cas, une série de barLE VAIGRAGE, LES PONTS ET LES CHâTEAUX

Figure 15.1.69 : Une
courbe du pont supérieur, avec des traces
d'herminette sur la
face touchant le bau.
(Photographie :
A. E. Wilson, Parcs
Canada; 24M-1254W).

elle servait à évacuer l'eau qui se déversait
du panneau d'écoutille. La rainure ne courait pas jusqu'au bout de la pièce, s'échappant plutôt par l'entremise d'un trou rond,
mesurant 5 cm de diamètre, foré depuis
l'extrémité de la pièce. Ce système de drainage semblait se dévider dans la dale (fig.
15.1.71).

Figure 15.1.70 : Une
hiloire-cadre, trois
vues, dont la vue de
dessus, au centre.
(Dessin : S. Martin,
Parcs Canada; 24M-8070-D37).
Échelle 1:25

rotins peu espacés aurait rempli les intervalles entre ces baux principaux, supportés à
une extrémité par la bauquière et à l'autre
par une hiloire-cadre.
Les hiloires-cadres

dans

l'embelle

Une pièce de structure travaillée de façon
élaborée (n° 205) a été identifiée comme
ayant la fonction double d'une hiloire faisant aussi office de cadre d'écoutille dans le
pont supérieur et qui s'aboutait contre la
dale. Sa longueur incomplète était de 1,70 m
et ses dimensions d'origine en coupe de
17 cm en hauteur et de 23 cm en largeur (fig.
15.1.70).
Sur chaque côté de l'hiloire-cadre s'allongeait une lèvre en forme de râblure, sur
laquelle les planches du pont et du panneau
d'écoutille se seraient
respectivement
aboutées. La partie centrale de l'hiloirecadre se trouvait au-dessus des planches du
pont. Chaque lèvre était interrompue à des
intervalles réguliers par des râblures où des
pièces transversales plus courtes avaient été
encastrées : des taquets d'écoutille dans les
dépressions sur le côté interne de la pièce, et
des barrotins dans les dépressions sur le côté
externe. Toutefois, les râblures avaient des
dimensions distinctes et étaient inégalement espacées. Les râblures pour les taquets
d'écoutille étaient larges de 10 cm, profondes de 2 cm et espacées de 34 cm à 40 cm.
Celles pour les barrotins avaient une largeur
de 10 cm à 18 cm, une profondeur de 3 cm à
4 cm et des intervalles de 39 cm à 47 cm; il y
avait un trou de clou centré dans chaque
dépression, là où un barrotin avait été fixé.
Le long du milieu de la face supérieure de
l'hiloire-cadre, une rainure profonde d'environ 10 cm et large de 20 cm avait été creusée;
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Un
second
fragment
d'hiloire-cadre
(n° 2100), moins bien préservé, mesurait
2,25 m en longueur. Six entailles destinées à
recevoir les taquets d'écoutille étaient espacées le long de la pièce, parmi lesquelles
deux entailles surnuméraires auraient été
destinées aux « pièces centrales » transversales qui séparaient les écoutilles en série.
Ces deux entailles mesuraient de 11 cm à
14 cm en largeur, de 3 cm à 5 cm en profondeur, et étaient centrées à 1,10 m de distance
l'une de l'autre. Cet intervalle semble indiquer la longueur d'une écoutille et peut-être
aussi la distance entre les baux du pont
supérieur dans l'embelle du fait qu'au
niveau du premier pont de telles « pièces
centrales » s'alignaient avec des baux281.
Toutefois, les « pièces intermédiaires »
n'étaient pas fixées en place, et étaient peutêtre amovibles, ce qui ouvre la possibilité
d'écoutilles plus longues et d'un autre espacement de baux; pour sa part, l'hiloire-cadre
ne présente aucune trace de contact ou de
fixation avec un bau à l'endroit des deux
entailles.
La distance entre les hiloires-cadres parallèles n'est pas connue avec certitude mais
quatre éléments non reliés tendent à suggérer que la distance entre les hiloires sur les
ponts principal et supérieur mesurait de
1,15 m à 1,20 m, ou légèrement plus que
2 codos. Nous trouvons cette dimension dans
la séparation entre les poteaux des grandes
bittes et les mortaises d'hiloire dans la carlingue du cabestan (pont principal), et dans
les taquets transversaux des panneaux
d'écoutille; c'est aussi la longueur de la section centrale élargie de la dale (pont supérieur). Une écoutille de cette taille aurait pu
facilement recevoir une des barricas trouvées
sur le navire de Red Bay, lesquelles mesuraient de 84 cm à 90 cm en longueur et de
65 cm à 67 cm en diamètre. Toutefois, elle
n'aurait pas pu laisser facilement passer une
pipa, même si, en fait, une douve de pipa qui
mesurait 1,22 m en longueur a été trouvée
sur l'épave282.
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Les panneaux d'écoutille
l'embelle283

dans

Deux panneaux d'écoutille peuvent être
attribués au pont supérieur, un panneau
pouvant être jumelé avec une pièce de cadre
d'écoutille du pont supérieur (n° 2100, panneau 2) et l'autre ayant été retrouvé à proximité d'un deuxième fragment d'encadrement (n° 205, panneau 1). Au moment de
leur découverte, les panneaux d'écoutille
reposaient sur les vestiges contigus, entre le
mât principal et le château avant284. Chaque
panneau était composé à l'origine de cinq
planches, dont quatre ont été récupérées
pour chacun des cas, et de trois taquets. Leur
grandeur reconstituée était d'environ 110 cm
à 112 cm sur 143 cm à 145 cm. Les dimensions et les fixations des éléments récupérés
sont présentées dans le tableau 15.1.14.

Les taquets du premier panneau étaient
situés à 32 cm et à 33,5 cm d'intervalle, ceux
du deuxième panneau à 31,5 cm et à 36 cm.
Les deux planches externes subsistantes
étaient de chêne alors que les planches centrales étaient de bois résineux. L'utilisation
du chêne donnait plus de solidité aux planches externes, sans doute parce que leur largeur dépassait les extrémités des taquets
d'environ 8 cm à 13 cm. À une extrémité, le
bout des planches dépassait le taquet le plus
près de 12 cm à 13 cm et, à l'autre extrémité,
il le dépassait de 21 cm à 22 cm (fig. 15.1.72,
15.1.73).

Figure 15.1.71 : Une
reconstitution des
hiloires-cadres et d'un
panneau d'écoutille
du pont supérieur.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-98103-9).

Les planches et les taquets avaient été
assemblés avec des clous de fer à tige carrée
dont les empreintes étaient en général visibles sur les planches. Alors que les trous de
clou dans les planches de chêne avaient un

Longueur (cm)

Épaisseur (cm)

Largeur (cm)

Fixations

3 taquets

121 -123

4,0 - 6,5

9,5-11,0

clous de fer

3 planches centrales

109,5

2,5 - 3,0

25,5 - 26,0

clous de fer

1 planche externe

110

2,5 - 3,0

35

clous de fer (avec avant-trou)

3 taquets

123,5

5,0 - 6,5

11,0-11,5

clous de fer

3 planches centrales

110-112

3,0

20,5 - 25,0

clous de fer

1 planche externe

110

3,0

40

clous de fer (avec avant-trou)

Panneau 1

Panneau 2

Tableau 15.1.14 : Les dimensions des éléments des panneaux d'écoutille récupérés
III-210

LE VAIGRAGE, LES PONTS ET LES CHâTEAUX

Figure 15.1.72 (À
droite) : Le panneau
d'écoutille avec quatre chevrons. (Dessin :
S. Laurie-Bourque,
Parcs Canada; 24M-81103-4a).
Échelle 1:25
Figure 15.1.73 (Extrême
droite) : Le panneau
d'écoutille avec six
chevrons. (Dessin :
S. Laurie-Bourque,
Parcs Canada; 24M-81103-7a).
Échelle 1:25

avant-trou comme plusieurs autres sur le
navire, ceux des planches centrales en résineux n'en possédaient pas. La présence
d'avant-trous confirme qu'on a préforé ces
trous pour empêcher les clous de fissurer le
bois. De plus, des clous plus longs avaient
été utilisés dans les planches de chêne. Ils
ressortaient de l'autre côté des taquets, où ils
avaient été rabattus; par contre, les clous des
planches du milieu ne traversaient pas les
taquets. Il appert donc que les planches
externes étaient destinées à porter le poids
de l'ensemble du panneau. Une d'entre elles
avait été utilisée auparavant, car elle comportait trois trous de clou n'ayant pas de
trou correspondant dans les taquets.

Figure 15.1.74 : Un
panneau d'écoutille,
détail des six chevrons. (Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-1513W).

On peut observer sur la planche centrale de
chaque panneau un motif incisé formé d'une
série de chevrons insérés les uns dans les
autres. Le premier panneau, trouvé près du
centre du navire, avait six chevrons alors
que le second, trouvé plus loin en avant, en
avait quatre (fig. 15.1.74). Le nombre et
l'orientation de ces chevrons pourraient
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avoir permis de faire correspondre les panneaux avec leurs écoutilles.
Ces deux panneaux auraient été placés le
long de la ligne centrale du pont supérieur,
entre les deux hiloires-cadres parallèles dans
l'embelle du navire (voir fig. 15.1.67 et
15.1.71). De chaque côté du panneau, les
extrémités biseautées des taquets étaient
encastrées dans les entailles façonnées dans
la face interne du cadre. Trois côtés du panneau auraient reposé sur des structures de
pont adjacentes alors que l'autre côté, celui
où les planches dépassaient de 12 cm à
13 cm au-delà du taquet le plus près, se
serait appuyé sur une « pièce intermédiaire ». Dans le cas du cadre représenté
par la pièce n° 2100, cette « pièce intermédiaire » aurait peut-être été amovible de
façon à permettre l'accès à une écoutille
deux fois plus longue, mesurant approximativement 2 m.
Les contrats de construction navale du XVIe
siècle provenant de Gipuzkoa contiennent
des références à des configurations d'écoutilles. Toutefois comme l'utilisation éventuelle d'un navire n'est pas spécifiée dans
ces contrats, il est difficile de relier ces références à l'exemple du baleinier de Red Bay.
Dans un contrat pour un navire de taille
similaire à celle du navire de Red Bay, on
spécifie que deux écoutilles devaient être
construites, une en avant du mât principal et
l'autre derrière les pompes 285 . Un autre contrat stipule que les écoutilles sur le pont
principal devaient être placées le long de
Taxe central du navire, alors que ceux du
pont supérieur devaient être décalés sur un
côté286. Ces données d'archives clairsemées
contribuent peu à notre compréhension des
écoutilles de Red Bay
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Les barrotins

dans

l'embelle

Six barrotins provenant de l'embelle ont été
identifiés287. Ces pièces allaient de la coque
jusque sur l'hiloire-cadre où elles avaient été
clouées dans des entailles. Un exemple complet (n° 92) mesurait 167 cm en longueur,
8 cm en épaisseur et 12 cm en largeur. Selon
l'espacement des entailles dans les hiloirescadres, les barrotins étaient placés à des
intervalles variant de 39 cm et 47 cm.
Au moins trois de ces barrotins ne
s'aboutaient pas contre l'intérieur des allonges, mais passaient plutôt entre les membrures jusqu'au bordé (n os 299, 293 et 2778). Il
semble que ces barrotins étaient situés vis-àvis les dalots observés dans les pavois de
l'embelle, et qu'ils servaient à prolonger la
surface du pont entre les membrures et à
l'extérieur du navire.
Les planches de pont

Enfin, les planches les plus étroites étaient
dans l'embelle, près des écoutilles.
Les planches du pont supérieur récupérées
qui correspondaient à ces caractéristiques
étaient de chêne et mesuraient environ
3,5 cm en épaisseur. Fait intéressant à noter,
plusieurs d'entre elles avaient des entailles
le long d'un can, ou même des deux, qu'on
avait façonnées en enlevant de 2 cm à 5 cm à
leur largeur. De manière caractéristique, une
longue entaille courait d'une extrémité de la
planche jusqu'à un bau ou un barrotin. Il
semble que ces entailles aient été faites là où
des largeurs inégales s'aboutaient; la planche plus large était alors entaillée pour permettre à la planche voisine de chevaucher
Taboutement inégal. Ainsi, les entailles
témoignent d'une industrie du bois dans
laquelle les largeurs de planche standard
n'existaient pas.
L'analyse

Parmi les pièces de structure dispersées sur
le site, on a trouvé trois planches dont on a
pu situer l'origine au pont supérieur en faisant correspondre leurs éléments caractéristiques avec ceux des baux et des barrotins.
Tout d'abord, ces planches avaient été
clouées à des intervalles caractéristiques
variant de 40 cm à 51 cm, ce qui reflète généralement l'espacement observé pour les
baux et les barrotins 288 . Ensuite, les largeurs
de ces planches correspondaient à celles
révélées par les intervalles des trous de clou
sur les baux et les barrotins du pont supérieur, situés à l'intérieur d'un écart typique
de 25 cm à 37 cm (tab. 15.1.15)289.
Un examen plus attentif de ces intervalles de
trous de clou dans les baux permet de constater que les planches plus étroites, larges de
30 cm ou moins, se trouvaient à trois
endroits sur le pont. Plus important encore,
elles étaient situées le long des bords du
pont, là où les planches diminuaient de largeur alors que le pont devenait plus étroit.
Des planches plus étroites se trouvaient également près du centre du navire dans la moitié arrière du pont, près d'éléments tels que
la pompe, le sep de drisse et le cabestan.

Un des types de structure de pont observé
sur le navire de Red Bay comportait des
baux relativement petits qui traversaient la
cale à des intervalles rapprochés, sans hiloires ou barrotins. Ce genre de structure,
trouvé dans la proue et près de Tarcasse du
premier pont et dans les aires des châteaux
du pont supérieur, correspondait aux surfaces réservées aux provisions et à l'équipement, aux activités domestiques de
l'équipage et aux manoeuvres de gréement,
peu importe la fonction précise du navire.
Le second type de structure de pont nous
conduit vers une perception plus complexe
de la construction navale basque du XVIe
siècle. Selon ce type, deux hiloires reposaient sur des baux placés à de grands intervalles, et des barrotins inclinés étaient
encastrés dans les hiloires et sur les bauquières. Des panneaux d'écoutille étaient placés
entre les hiloires. Ce type de structure caractérisait le pont supérieur dans l'embelle et
les parties importantes du premier pont et
du pont principal. Il existait une charpenterie similaire dans les ponts à caillebotis
(xaretas) représentés dans les illustrations de

Quantité

3

1

3

3

4

8

5

5

6

5

5

5

7

7

4

5

3

8

4

2

Cm

<19

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Tableau 15.1.15 : Les largeurs des planches du pont supérieur, telles que reconstituées à partir des
intervalles de trous de clou dans les baux et les barrotins
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l'époque, où le quadrillage des hiloires et
des barrotins inclinés n'était pas couvert de
planches de façon à laisser l'air circuler à
l'intérieur de la coque. Du point de vue du
charpentier, les ponts à caillebotis et les
ponts couverts de planches avaient beaucoup en commun. En 1575, le pilote Escalante de Mendoza les a comparés dans une
discussion sur les mérites des navires à un
pont à caillebotis et embelle rabaissée (couves) par opposition aux navires avec pont
couvert (puente) et pavois (bordo y mareaje
firme). C'est en grande partie le climat où il
naviguait qui déterminait jusqu'à quel point
on devait fermer un navire290. Ainsi, dans le
cas du navire de Red Bay, en tenant compte
du fait que les baux avaient été installés au
moment de la construction de la coque, alors
que les hiloires, barrotins et planches étaient
ajoutés plus tard au cours d'une autre étape
de construction, il semble que le navire ait
été adapté à sa route nordique et à son éventuelle cargaison de barricas. Ce navire était
un baleinier de Terreneuve fait sur mesure.

La distinction que l'archéologie nous permet
d'établir entre la phase initiale standardisée
et la phase subséquente sur mesure de la
construction du pont nous renvoie aux contrats de construction navale basques du
XVIe siècle avec de nouvelles questions.
Dans ces contrats, on précise, par exemple,
quel travail était requis avant que le maître
charpentier reçoive son paiement final. Il
n'était pas inhabituel qu'il doive installer
seulement les baux et les courbes du premier
pont, mais aussi qu'il doive poser tous les
baux et les hiloires du pont principal pour
ensuite les couvrir de planches jusqu'au
cabestan et, enfin, couvrir complètement le
pont supérieur 291 . Une fois ainsi complétée,
la coque était lancée et le charpentier payé.
D'autres artisans, parfois dans un autre port,
étaient engagés pour terminer le navire
selon le désir de l'armateur. Les deux étapes
de la construction des ponts que suggèrent
les données issues de Red Bay semblent
refléter une telle organisation des métiers de
construction navale pour le littoral basque
du XVIe siècle.

Les éléments du pont supérieur
De l'arcasse à l'étrave, nous avons trouvé
cinq éléments importants sur le pont
supérieur :
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1.

l'emplanture du mât d'artimon;

2.

le cabestan et son étambrai;

3.

la dale et ses courbes horizontales;

4.

l'étambrai du mât de misaine et du
beaupré; et

5.

les écubiers de la proue.

L'emplanture

du mât

d'artimon

L'emplanture du mât d'artimon était composée d'une seule pièce qui traversait tout le
pont supérieur à un point situé environ
1,3 m en avant de la voûte, et presque directement au-dessus du sommet de l'étambot,
comme l'indique Mathew Baker dans ses
dessins. Placer le mât d'artimon si loin en
arrière reflète la coutume pratiquée durant
la plus grande partie du XVIe siècle; à la fin
de ce siècle, les mâts d'artimon sur les navires à trois mâts avaient été déplacés vers
l'avant dans une position qui pouvait atteindre jusqu'à la moitié de la distance entre
l'arrière de la dunette et le mât principal292.
La pièce retrouvée mesurait 3,72 m en longueur (6% codos), 20 cm en largeur et 18 cm
en épaisseur aux extrémités. Les angles de
ses extrémités biseautées correspondaient à
la rentrée du navire et à son rétrécissement
dans la partie supérieure arrière (fig. 15.1.75
et 15.1.76). La face du dessous était évidée
de manière à en réduire l'épaisseur à 16 cm
au centre, pour l'adapter, semble-t-il, au
bouge du pont. L'emplanture reposait sur
les planches du pont, et un trou d'anguiller
situé à chacune des extrémités permettait à
l'eau de s'écouler vers l'avant. Ces éléments
reproduisaient la forme de l'emplanture du
mât de misaine et nous révèlent qu'on mettait les emplantures des mâts en place après
avoir couvert les ponts de planches, ce qui
nous livre d'autres détails sur l'organisation
de la construction du navire.
Dans l'emplanture du mât d'artimon, la
mortaise mesurait 12 cm sur 20 cm, et 9 cm
en profondeur, et était drainée par un trou
rond de 10 mm. Les dimensions de 12 cm
sur 20 cm de la cavité sont exactement celles
du pied rectangulaire du beaupré, ce qui
suggère que le beaupré et le mât d'artimon
du navire avaient la même taille, comme le
recommande le traité de García de Palacio
(fig. 15.1.77).
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cés dans la voûte de l'arcasse. Comme la
voûte était située sous le pont principal, ce
pont a dû être doté d'ouvertures par lesquelles les câbles auraient été tournés autour de
la pièce; sur le côté de tribord, c'est l'écoutille qui servait d'ouverture.
Le

cabestan293

Trois éléments composent l'assemblage du
cabestan :

La face arrière de l'emplanture de mât comportait cinq mortaises dont trois se trouvaient dans sa moitié bâbord. Il semble que
ces mortaises recevaient des barrotins qui
s'aboutaient contre la voûte de l'arcasse. Les
deux mortaises du côté tribord, distantes
d'environ 90 cm, pourraient avoir encadré
une écoutille qui aurait permis de descendre
de la cabine du maître jusqu'au pont principal. Les seuls renforts avec des taquets en
contrefort étaient, de façon significative, sur
la face arrière de l'emplanture, ce qui nous
indique que l'impulsion venant du mât était
transférée à la coque par l'entremise du
gréement dormant. Plus important encore,
la pièce était soutenue à l'arrière parce qu'il
semble qu'elle ait également servi de bitte
arrière. Ses arêtes étaient arrondies, semblet-il par le frottement de cordages, à des
endroits alignés avec les écubiers arrière pla-
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1.

le cabestan lui-même, une pièce de
chêne verticale qui était montée dans
une carlingue fixée dans le pont principal et qui traversait un étambrai dans le
pont supérieur;

2.

l'étambrai, qui était formé de deux planches longitudinales de forte taille encastrées par-dessus cinq baux du pont
supérieur; et

3.

la carlingue du cabestan, une pièce
dotée d'une cavité et mortaisée entre les
hiloires du pont principal. (Cette pièce a
été décrite avec le pont principal.)

Bien que les éléments du cabestan aient été
très dispersés au moment de la destruction
du navire, la position d'origine du cabestan
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Figure 15.1.75
(Extrême gauche) :
L'emplanture du mât
d'artimon (n° 676).
(Dessin : S. LaurieBourque, Parcs
Canada; 24M-95-10310A).
Échelle 1:25
Figure 15.1.76 (Cidessus) : L'emplanture
du mât d'artimon
montrant l'extrémité
qui se joignait à une
membrure et l'angle
de la rentrée.
(Photographie :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; 24M-2954W).

Figure 15.1.77 :
L'emplanture du mât
d'artimon montrant la
mortaise pour le pied
du mât.
(Photographie :
R. Grenier, Parcs
Canada; 24M-1055M).

sur l'axe longitudinal du navire a pu être
déduite des entailles destinées aux baux, qui
étaient visibles dans son étambrai. Il était
situé sur le pont supérieur à environ 5 codos
(2,9 m) en arrière de la dale, donc à peu près
equidistant entre la cloison du château et la
dale de pompe, une position pour permettre
rotation de ses barres.
L'étambrai du cabestan croisait cinq baux.
Les entailles destinées à recevoir ces baux
avaient généralement 12 cm à 13 cm en largeur mais l'une d'entre elles atteignait
17 cm. On a observé deux gournables, l'une
passant dans le bau plus large et l'autre dans
un second bau, de taille inconnue, insérée
dans le can arrière de l'étambrai. La distance
entre ces deux baux, environ 1,65 m, correspondait à l'intervalle entre les courbes verticales le long du pont supérieur.

La hauteur totale du cabestan était de 2,92 m
et se divisait en une mèche, en bas, et une
cloche, en haut. La mèche, la partie la plus
mince, avait un diamètre d'environ 25 cm et
une longueur de 1,58 m (2% codos). Son
extrémité inférieure formait un pied plus
épais qui avait un diamètre de 32 cm et qui
avait été façonné de façon à correspondre à
la cavité creusée dans la carlingue du cabestan (fig. 15.1.78). Fait d'un seul arbre, le
cabestan contraste avec la pièce composite
trouvée sur l'épave de Villefranche, et nous
rappelle de nouveau que pour le navire de
Red Bay, à maintes reprises, on a utilisé des
billes monoxyles pour façonner des éléments structurels de forte taille tels la carlingue, l'emplanture des grandes bittes et les
écubiers.

Figure 15.1.78: Le
cabestan (24M-12R131), un cylindre taillé
dans une seule pièce
de chêne comprenait à
la fois la mèche et la
cloche. (Dessin : A.
E. Wilson, Parcs
Canada; 24M-12R131).
Échelle 1:25
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La cloche du cabestan mesurait 1,35 m en
hauteur (2 1/3 codos) et avait un diamètre
d'environ 49 cm qui reflétait celui de la bille
parente, et qui, par conséquent, n'était pas
parfaitement circulaire. Toutefois, la surface
de travail de la cloche avait été modifiée en
une forme concentrique par l'ajout de six
taquets verticaux à intervalle régulier autour
de son extrémité inférieure qui augmentaient d'autant plus son diamètre. Ces
taquets étaient logés dans des râblures rectangulaires de 74 cm de hauteur ( 1 1 / 3 codo)
et de 10 cm de largeur, et avaient été fixés
avec des clous de fer. Les râblures avaient
une forme en queue d'aronde de façon à
retenir les taquets en place; on insérait ceuxci en les faisant glisser dans les râblures à
partir du bas de la cloche. La partie supérieure des taquets étaient plus épaisse de
manière à empêcher le cordage de glisser
vers le haut. Les taquets étaient supportés
les uns contre les autres à leur extrémité
inférieure à l'aide d'une série de coins trapézoïdaux faits sur mesure de façon à centrer
la circonférence de la cloche sur son axe central. Aucun système de freinage n'a été
décelé; toutefois, l'étambrai comportait une
concentration de trous de clou de fer en
avant du cabestan là où un tel « linguet »
aurait pu être fixé.
L'extrémité supérieure de la cloche était percée par trois trous horizontaux destinés aux
barres du cabestan. Les trous étaient éche-
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lonnés à des hauteurs de 84 cm, 98 cm et
111 cm au-dessus du pont. Leurs dimensions
pourraient suggérer celles des barres (de la
plus basse à la plus haute) : 9 cm sur 10 cm;
8 cm sur 13 cm; et 9 cm sur 12 cm. Ces
dimensions correspondent à celles des baux
et des barrotins, et suggèrent que ces barres
auraient pu avoir été tirées du même lot de
bois scié. Aucune pièce provenant du site
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Figure 15.1.79 (C/dcssus) : Trois vues de
l'étambrai du cabestan (n° 737, n° 738 et
n° 960). (Dessin :
R. Hellier, Parcs
Canada; 24M-83-1037).
Échelle 1:20

n'a été identifiée comme étant possiblement
une barre de cabestan.
L'inventaire d'un navire d'environ 780
toneladas, daté de 1582 et provenant de
Gipuzkoa, indique que le cabestan était également équipé de trois barres294. Garcia de
Palacio a pour sa part précisé que les barres
destinées à un navire de 400 toneladas
devraient mesurer 3 braças de longueur
(5,85 m). Le navire en question avait un bau
maximal de 17 codos de Castilla (9,47 m), ce
qui donne une proportion de 8 : 5 pour les
barres de cabestan295.
Sur le navire de Red Bay, la rotation des barres était limitée par la largeur du château
arrière, par la pompe et par la cloison du
château arrière. Compte tenu de ces restrictions, leur longueur totale n'aurait pas pu
excéder environ 4,8 m, ce qui nous donnait,
avec le bau du navire de 7,56 m, une proportion similaire de 8 : 5 pour la longueur des
barres du cabestan.

Figure 15.1.80 (Page
opposée, extrême
gauche) : La face inférieure de l'étambrai du
cabestan montrant les
entailles pour les baux.
(Photographie :
R. Grenier, Parcs
Canada; 24M-3336W).
Figure 15.1.81 (Page
opposée, à gauche) : La
face supérieure de
l'étambrai du cabestan. À noter la dépression circulaire qui
recevait la cloche du
cabestan.
(Photographie :
R. Grenier, Parcs
Canada; 24M-3521W).
Figure 15.1.82 (À
droite) : La face supérieure de l'étambrai du
cabestan montrant un
détail de la dépression
circulaire.
(Photographie :
R. Grenier, Parcs
Canada; 24M-3345W).

L'étambrai du cabestan, qui supportait la
cloche au niveau du pont supérieur, était
composé de deux planches de forte taille qui
formaient une plate-forme de 90 cm en largeur et de 204 cm en longueur (fig. 15.1.79 et
15.1.80). Cette plate-forme était mortaisée
sur cinq baux et était plus épaisse à son
extrémité avant, où elle s'élevait de 11 cm
au-dessus des baux, comparativement à
8 cm à son extrémité arrière. Ainsi, sa surface reposait à 3° par rapport au pont, apparemment pour compenser la tonture du
pont. Les arêtes de la plate-forme étaient
biseautées là où elles joignaient les planches
de pont adjacentes, lesquelles se sont avérées avoir une épaisseur de 3 cm à 4 cm (fig.
15.1.79,15.1.80 et 15.1.81).
Il y avait dans la surface supérieure de la
plate-forme une dépression circulaire dont
le diamètre correspondait à celui de la cloche. Des traces d'usure circulaires dans la
dépression témoignaient de la friction entre
l'étambrai et la cloche (fig. 15.5.82). La
dépression aurait contenu de la graisse pour
lubrifier les surfaces mouvantes du cabestan.

le cabestan devait être sur le pont supérieur,
ou
puente296.
Un
navire
d'environ
250 toneladas, doté d'une quille de 26 codos et
donc de taille similaire à celle du navire de
Red Bay, avait deux cabestans sur le pont
supérieur 299 .
Le cabestan du navire de Red Bay était placé
de façon à permettre de hâler un câble à travers les écubiers autant avant qu'arrière, et
de hisser les vergues du mât principal (fig.
15.1.83). Il était conçu pour soulever environ
une demi-tonne; en comparaison, la grande
vergue du navire, estimée à une longueur de
23 m et à un diamètre moyen de 23 cm,
aurait pesé environ 525 kg si elle avait été
faite de chêne. L'ancre trouvée près de
l'épave aurait pesé environ entre 470 kg et
480 kg300.
La dale et ses courbes

horizontales

Située juste en arrière du tube de pompe, de
1,20 m à 1,40 m environ en arrière du maîtrecouple, la dale traversait le pont supérieur
d'un côté à l'autre (fig. 15.1.84). La pièce
mesurait 6,93 m d'une extrémité à l'autre. À
chaque extrémité, une mortaise à mi-bois
large de 16 cm était taillée dans sa face inférieure de façon à recevoir la préceinte du
pont supérieur. Ces mortaises nous ont permis d'établir la largeur du navire à 6,32 m,
ou exactement 11 codos à la face externe des
membrures.
La dale était composée d'une seule pièce de
bois (n° 792) mesurant 20 cm de largeur, sauf
dans la partie centrale où elle s'élargissait à
23 cm. Cette partie plus large constituait une
saillie dans la face arrière de la dale, sur une
distance de 1,44 m (21/2 codos). La largeur de
cet élément inexpliqué correspondait à peu
près à la portée des hiloires-cadres.
La dale mesurait environ 20 cm en hauteur
et était creusée d'une rigole profonde de
10 cm. Cette rigole évasée mesurait elle-

Il existe d'autres exemples archéologiques
de cabestans datant du XIVe au XVIIIe siècles296 qui étaient placés dans la partie
arrière du pont supérieur 297 . Les références
archivistiques de Gipuzkoa confirment que
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même 11 cm de largeur au fond et 14 cm au
sommet, sauf dans l'aire centrale où la dale
et la rigole étaient toutes deux 2 cm plus larges. C'est ici que l'eau était déversée par la
pompe dans la dale.
Plusieurs trous de clou perforaient la face
avant de la dale, sur son côté bâbord. La plupart de ces clous avaient eu environ 5 mm
de côté en section et avaient pénétré la pièce
sur une profondeur variant de 6 cm à 14 cm.
Il semble qu'une cloison partielle divisait
l'espace du pont principal situé en dessous,
à un point où ce pont avait été remonté de
35 cm à 60 cm. Cette cloison aurait pu servir
de division entre l'espace alloué à l'arrimage
de la cargaison principale et l'espace réservé
aux provisions du navire et aux activités
domestiques.
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Une courbe horizontale de forte taille était
attachée à chaque extrémité de la dale transversale (n os 51 et 796). La partie transversale
de chaque courbe mesurait 100 cm de longueur et la partie latérale, environ 140 cm.
La partie transversale avait été fixée à la face
arrière de la dale par une broche de 25 mm
de diamètre. La partie longitudinale de chaque courbe avait été fixée à trois membrures
par une gournable et deux clous de fer, de
l'angle de la courbe à l'extrémité (fig.
15.1.85).
La relation entre la dale et la préceinte du
pont supérieur, les courbes horizontales
ainsi que le bau avec entailles situé derrière
la dale nous a confirmé que la bauquière
avait été abaissée de 10 cm à cet endroit. La
dale était mortaisée par-dessus la préceinte
du pont supérieur dont les dépressions pour
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Figure 15.1.83 :
Reconstitution du
cabestan montrant les
barres, l'étambrai et la
carlingue. (Dessin :
R. Hellier, Parcs
Canada; 24M-83-1034).

d'emplanture de beaupré ou encore celle de
la pièce jouant à la fois les rôles de bitte
arrière et d'emplanture du mât d'artimon.

Figure 15.1.84: La dale
(n°792), avec ses courbes horizontales (n° 51
et n° 796), reproduite à
une échelle de 1 : lu
pour la maquette
archéologique. Cette
pièce a constitué un
élément crucial pour
déterminer la hauteur
et la largeur du pont
supérieur au centre du
navire. (Photographie :
C. Moore, Parcs
Canada; RD1117W).

Figure 15.1.85: Une
courbe horizontale
pour la dale montrant
les trous de fixation
pour la dale ainsi que
l'angle de la rentrée.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-3129W).

les dalots ont révélé que le pont de l'embelle
était environ 10 cm plus bas que le dessus de
la dale. Derrière celle-ci, le bau reposant sur
les courbes horizontales de cette dale relevait le pont au même niveau que la dale (fig.
15.1.86).
L'étambrai (tamborete)
misaine et le beaupré

pour le mât de

Cette pièce transversale massive, reposant
sur la bauquière à l'intérieur du château
avant, renforçait les côtés arrière de deux
mâts, celui de misaine et le beaupré (fig.
15.1.87). Dans cette position, elle contrait la
tension vers l'arrière exercée par les haubans
de misaine, et bloquait le beaupré en place
sur son emplanture située sur le pont principal et sur son « coussin » au sommet de
l'étrave. L'étambrai portait des traces
d'usure, peut-être laissées par une liure à
l'endroit où les espars étaient amarrés en
place. Cette pièce pourrait correspondre au
terme tamborete qui figure dans les contrats
de fourniture de bois du XVIe siècle, et désigne une des pièces de bois spéciales qui
devaient être fournies au chantier naval. Sa
double fonction rappelle celle de la pièce
jouant le rôle d'emplanture de bittes et

L'étambrai avait été violemment fracturé,
sans doute lors de la chute du mât de
misaine. Environ deux tiers seulement de sa
longueur ont été récupérés, mais sa symétrie
a pu être rétablie grâce à sa courbure et à
une concavité creusée au centre pour recevoir le mât de misaine. On trouve, juste à
bâbord de cette concavité, plusieurs trous de
clou de fer là où des taquets avaient maintenu le beaupré en place. La position de
cette pièce par rapport à l'emplanture du
mât de misaine, sur le premier pont et à
l'emplanture combinée du beaupré et des
bittes, située sur le pont principal, s'est avérée fondamentale pour notre reconstitution
de la partie supérieure de la proue du navire
(fig. 15.1.88 et 15.1.89).
Les écubiers de la proue
Les éléments de structure massives qui encadraient les écubiers de la proue correspondaient
aux
escobenques fréquemment
mentionnés dans les contrats de fourniture
de bois, parmi les grosses pièces spécialement préparées et requises pour un navire. Il
y avait deux écubiers à la proue, un à bâbord
et un à tribord. Ces pièces massives étaient
consolidées contre l'étrave et, ensemble,
contribuaient à former la structure du coussin pour le beaupré et l'éperon. Une fois de
plus, on peut remarquer la fonction double
de ces pièces spécialement préparées.
Chaque écubier était composé d'un élément
interne et d'un élément externe qui s'encastraient au moyen d'un joint façonné (fig.
15.1.90). L'élément externe, plus petit, était
mortaise sur une préceinte et son can supérieur était inséré sous l'éperon (fig. 15.1.91).
L'élément interne s'ajustait en diagonale,
vers le bas et vers l'arrière, à la paroi de la
coque, croisant quelques membrures avant
de s'abouter contre une grosse préceinte
interne. Ainsi, les forces provenant des
câbles d'ancrage, de même que ceux provenant du beaupré, étaient distribuées vers le
bas et vers l'arrière (fig. 15.1.92).
L'analyse
Au maître-couple, la largeur du pont supérieur était de 11 codos et sa hauteur de 1,72 m
(3 codos) au-dessus du pont principal, tel
qu'installé à l'origine, entre les dessus des
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baux respectifs. Ainsi, la distance du
vaigrage jusqu'au-dessus du bau du pont
principal était de 5,75 m (10 codos). La tontine du pont de la dale à la voûte de
l'arcasse était d'au moins 60 cm (environ
1 codo) par rapport à la ligne de base de la
quille. Ces dimensions nous révèlent que la
largeur et la hauteur du pont faisaient partie
de la conception du maître-couple.
La reconstitution du pont supérieur et de
l'agencement des éléments du pont a été en
grande partie dépendante de la relation
entre ces éléments et la structure contiguë de
l'accastillage de tribord formée des assem-

blages de porte-haubans avant et arrière, et
de l'assemblage du pavois de l'embelle. La
jonction entre la préceinte du pont supérieur
(n° 2791), la dale pour la pompe et l'extrémité avant de l'assemblage de portehaubans arrière, qui aurait correspondu à la
limite avant du château arrière, a constitué
un point de référence particulièrement
important. La séparation entre les assemblages de porte-haubans avant et arrière, suggère, par voie de déduction, une longueur
de 7,50 m ou 13 codos pour l'embelle (voir la
section 15.2).

Figure 15.1.86 : Reconstitution montrant comment les
bordages de pont de la portion centrale de l'embelle
étaient placés par-dessus la
lèvre de la dale. Plus près
du pavois, toutefois, le
bouge de l'embelle fait en
sorte que les bordages
s'aboutent contre la face de
tour avant de la dale, laissant ainsi l'eau sur cette
portion du pont s'évacuer
par les dalots (à noter les
planchettes d'espacement
inclinées). Derrière la dale
(à l'avant-plan), la bauquière était remontée légèrement, permettant à l'eau
de ce pont au bouge moins
prononcé de couler directement dans la dale avec l'eau
évacuée par la pompe. Il n'y
a pas de données archéologiques qui indiquent
l'emplacement des seps de
drisse et de l'étambrai du
mat principal, ou encore les
détails de la partie supérieure de la pompe.
(Dessin : C. Piper, Parcs
Canada; 24M-2000-103-6).
Figure 15.1.87 : L'étambrai
du mât de misaine. À noter
l'absence de bouge de cette
pièce. (Dessin : F. Ventresca, C. Piper et D. Kappler, Parcs Canada; 24M-95103-4Afr).
Échelle 1:25
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Une section détachée de bordages et de
membrures qui a pu être raccordée à la portion contiguë de tribord de la coque a elle
aussi été déterminante dans la reconstitution
du pont supérieur. L'intervalle entre les
courbes du pont supérieur dans le quart
arrière a été établi grâce aux emplacements
des broches dans les bordages, alors que
deux fragments de courbe préservés nous
ont indiqué la hauteur de la bauquière.

Figure 15.1.88 :
Reconstitution de pro
fil de la proue du
navire montrant la
quête du mât de
misaine et du
beaupré, et la
relation de ces
mâts avec : A)
l'emplanture
du mât de
misaine; B) l'étambrai
du mât de misaine; C)
la pièce transversale
dans laquelle est
monté le bossoir, et; D)
les grandes bittes et
l'emplanture de beaupré. À noter
également : E) l'escobenque; F) la pièce
principale de la poulaine; et G) une courbe
qui aurait pu servir de
« coussin » au beaupré. (Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-95103-19).
Échelle 1:100

Le cabestan et son étambrai étaient généralement alignés, sur l'axe longitudinal, avec
cette section de bordages et de membrures.
L'étambrai nous a indiqué pour le pont une
construction de baux peu espacés et distincte de la construction en quadrillage
observée dans l'embelle. En ce qui a trait à la
construction du pont et de ses deux types de
charpenterie, il semble que, comme principe
général, le système d'hiloires et de baux était
utilisé dans les aires où la cargaison de barricas d'huile de baleine traversait le pont, et
que le système de baux peu espacés était utilisé pour les aires de pont réservées aux
autres fonctions du navire.

Figure 15.1.89:
Reconstitution de la
proue du navire montrant le mât de misaine
et le beaupré, et la relation de ces mâts avec
l'emplanture du mât
de misaine, l'étambrai
du mât de misaine et
les grandes bittes et
l'emplanture de beaupré. (Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M2006-103-4A).
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Élément

N o s des pièces

Information

Arcasse

332, 705,1418, 996, 959

Largeur, hauteur et bouge du pont supérieur à Tarcasse

Emplanture du mât d'artimon

676, 709

Largeur du pont supérieur près de Tarcasse

Étambrai du cabestan

737,738; 148,960

Structures au milieu du pont
Hauteur au-dessus de la carlingue du cabestan du pont principal
Position avant-arrière du cabestan

Courbes

219,975,1130

Forme des courbes et de la bauquière

Trous de broche de courbe

753, 756

Positions des courbes et intervalles

Assemblage de porte-haubans du mât prin-1162; 1390, 2905
cipal

Limite avant du château arrière

Dale et ses courbes horizontales

792; 51, 796

Largeur et bouge du pont au centre du navire
Changement de structure du pont, en avant et en arrière de la dale
Limite avant du château arrière

Assemblage du pavois (mareaje)

200, 2050; 602, 722

Forme des dalots

Préceinte du pont supérieur

2971

Position avant-arrière de la dale

Étambrai du mât de misaine

1994

Largeur au mât de misaine

Assemblage de porte-haubans du mât de
misaine

1590; 1406, 2691

Limite arrière du château avant

Écubiers

1849,2701; 1722

Hauteur du pont à Tétrave
Limite avant du château avant
Relation entre le coqueron avant et les structures de la poulaine

Étrave

9

Étendue avant du pont

Tangentes supérieures des membrures

voir section 13.1

Section de coque du pont principal vers le haut

Tableau 15.1.16 : L'inventaire des éléments reliés au pont supérieur et à l'accastillage
Figure 15.1.90 : Eléments, interne
(n° 1849) et externe
(n° 2701)de l'écub ier
de bâbord. (Dessins :
S. Laurie-Bourque,
F. Ventresca, Parcs
Canada; 24M-2001103-8).
Échelle 1:25

Figure 15.1.91 : Elément externe de l'écubier de bâbord. Deux
vues de la même pièce.
À noter la mortaise
pour une préceinte.
(Photographies :
G. Taudien, Parcs
Canada; 24M-6959W,
24M-6960W).
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Figure 15.1.92 : Elément d'écubier interne
de bâbord.
(Photographies :
G. Taudien, Parcs
Canada; 24M-5574W,
24M-5576W).

LES STRUCTURES DU GAILLARD
Un gaillard comprenait deux segments : un
qui couvrait la plus grande partie du château arrière, et l'autre le château avant.
Parmi les vestiges identifiables du pont du
château arrière, on compte un bau fragmentaire et quatre baux complets, et peut-être
une bauquière (fig. 15.1.93); quant au pont
avant, il était représenté par un bau complet
et quatre baux fragmentaires (fig. 15.1.94).
La hauteur du gaillard au-dessus du pont
supérieur a été évaluée à 3 codos (1,72 m) à
partir de l'espacement des ponts inférieurs.

Les structures latérales du gaillard
Les traces de fixations sur la face interne
d'une pièce identifiée comme étant la
deuxième allonge d'estain (n° 883) nous
donnent une idée des structures latérales du
quatrième pont. Cinq trous de clou de fer
échelonnés sur une distance de 68 cm semblent représenter une bauquière et deux

virures de planches au-dessus du pont constituées d'une gouttière et d'une albaola.
Cette deuxième allonge d'estain, ou de sommet, comportait sur sa face interne une mortaise prévue pour recevoir un taquet à corne
que l'on pense avoir servi à attacher le gréement courant du mât d'artimon.

Les baux du pont arrière
Ces baux étaient faits de chêne et avaient
conservé une partie de leur bouge d'origine.
Leur épaisseur variait de 10 cm à 12 cm, et
leur largeur de 11 cm à 14 cm (tableau
15.1.17). Leur orientation nous est connue
grâce aux angles de leurs extrémités qui
reflètent la rentrée de la coque et le rétrécissement arrière (tableau 15.1.18). La séquence
des baux a été établie à partir de leur longueur relative, et on a pu déterminer leur
emplacement précis sur l'axe longitudinal
en mettant en rapport les longueurs de baux
avec le rétrécissement de la coque le long de
la ligne du gaillard.

N° de pièce

Sous-opération

Longueur (m)

Épaisseur (cm)

Largeur (cm)

Fixations

965

8P

3,65

10

14

clous de fer (pour planches)
broches et gournables (pour courbes)

192

12Q

2,00

11

12

633

6N

3,35

12

12

818

10Q

3,49

11

11

588

4N

3,72

10

12

clous de fer (pour planches)

Tableau 15.1.17 : Les dimensions et les fixations des baux du gaillard (château arrière)
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Les baux étaient regroupés à l'intérieur de la
partie arrière du navire, à l'avant du mât
d'artimon, et étaient espacés d'environ
40 cm. À chacune des extrémités, un clou de
fer avait été planté en biais dans la bauquière à partir du can avant du bau. Un des
baux (n° 965) était attaché à un fragment de
courbe verticale (n° 1102). Le bras horizontal
de la courbe, de 1,05 m de longueur, avait
été fixé à la face avant du bau avec une gournable, une broche et, au bout, un clou de fer.
Le même schéma de fixation a été trouvé sur
une courbe à l'autre extrémité du bau (fig.
15.1.95).
Les trous de clou sur la face supérieure des
baux nous révèlent que la largeur des planches de pont variait environ de 18 cm à
35 cm. Ces planches étaient clouées près des
cans, au moyen de clous à tige carrée, mesurant environ 5 mm à 8 mm. Aux écarts simples, il y avait un ou deux trous de clou à
chaque extrémité des deux planches se touchant.
Sur les deux baux les plus courts, les plus en
arrière, il y avait une concentration de trous
de clou à l'intérieur d'un espace de 55 cm à
58 cm (environ 1 codo) situé précisément au
centre du navire. Il est possible que ces trous
de clou indiquent la présence d'un étambrai
ou d'une emplanture pour le mât d'artimon.

Les baux du château avant
Les baux du château avant étaient aussi faits
de chêne. Leur épaisseur variait de 8 cm à
10 cm, leur largeur, de 10 cm à 13 cm, était
comparable à celle des baux du pont arrière
(tab. 15.1.19). On a pu déduire leur emplacement relatif sur l'axe longitudinal à partir
des angles de rentrée à chaque extrémité car,
dans cette partie de la coque, les parois du
château avaient une courbure renversée et
devenaient verticales à l'extrémité avant du
château. Les intervalles entre les baux
étaient d'environ 40 cm à 50 cm.

Figure 15.1.93 :
Reconstitution du
pont du château
arrière. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-92-10312b).
Échelle 1:100

Un des baux (n° 1489) comportait une
entaille dans sa partie centrale pour s'ajuster, semble-t-il, autour du mât de misaine.
Angle d(i rétrécissement arrière

N° de la pièce

A i rgle de rentrée
Espacements
surlabauqui ère Bouge (cm)
Bâbord
Tribord
(m)

Bâbord

Tribord

192

Incomplet

2,5

70"

Indéterminé

87"

Indéterminé

633

3,06

2

80"

86"

86"

86"

818

3,21

1,5

72°

100°

78"

85°

965

3,48

4

76"

82°

81"

86"

588

3,59

6

85"

n/d

77°

93"

Tableau 15.1.18 : Les espacements des baux sur la bauquière et les angles des extrémités des baux du
gaillard

N° de pièce

Sous-opération

94

26Q

1489

24Q

1490

24Q

1493
2272

Longueur(m)

Épaisseur (cm)

Largeur (cm)

Fixations

1,57

10

13

clous de fer (pour planches)

3,04 (complet)

8

12

0,79

8

13

24Q

2,71

8

11

18S

1,56

8

10

Tableau 15.1.19 : Les dimensions et les fixations des baux du gaillard (château avant)
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La plupart des baux étaient chanfreinés sur
leur face du dessous, ce qui les différenciait
des baux trouvés ailleurs sur le navire et
pourrait signifier que le pont du dessous
était un endroit où les marins se déplaçaient
fréquemment.

CONCLUSION
La disposition remarquablement systématique des ponts est, avant tout, une indication
de la minutie avec laquelle le concepteur du
navire a calculé toutes les dimensions de la
coque, depuis le maître-couple jusqu'à
l'étrave et l'arcasse. Si mesurés depuis le
dessus des vaigres, à l'archipompe, les baux
de chacun des ponts s'élèvent à 4 codos, 7
codos et 10 codos respectivement. Ces hauteurs sont conformes à la tradition basque
qui consistait à placer les hauteurs de pont à
ces intervalles, peu importe la taille du
navire301. La largeur de la coque à la limite
du vaigrage et à chaque pont est une autre
mesure systématique que nous a révélée
l'archéologie de Red Bay. La largeur du
vaigrage était précisément de 7 codos et celle
des trois ponts, respectivement de 12 codos,
13 codos et 11 codos. Cette réalisation est
d'autant plus significative, placée dans le
contexte des arcs tangentiels du maître-couple basé sur le codo, qu'elle témoigne de
l'application d'une conception géométrique
étudiée de la coque.

Figure 15.1.94 :
Reconstitution du
pont du château
avant. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-92-10322).
Échelle 1:100

La cohérence interne de la conception du
navire de Red Bay n'a pas empêché les
armateurs d'adapter les structures de pont à
la vocation du navire en tant que baleinier
de Terreneuve. Alors que les aires de la
proue et de l'arcasse du pont supérieur et du
premier pont n'étaient construites qu'avec
des baux et des planches, le reste du navire
était ponté avec une combinaison de baux,
d'hiloires, de barrotins, de planches et
d'écoutilles qui permettaient de descendre
de grands objets dans la cale et de les
remonter. De plus, la hauteur du pont principal a apparemment été modifiée de façon à
mieux arrimer la cargaison de barricas
d'huile de baleine. Ces éléments de pont
constituaient des adaptations à l'utilisation
prévue du navire, lesquelles peuvent être
mises en opposition au type de pont nécessaire sur la route des Indes occidentales. Les
caractéristiques des ponts, plus que tout
autre aspect du navire de Red Bay, reflètent
sa fonction spécifique comme baleinier de
Terreneuve (fig. 15.1.96, 15.1.97, 15.1.98 et
15.1.99).

Figure 15.1.95 : Un bau
(n° 965) avec une
courbe (n° 1102) provenant du pont du château arrière. (Dessin :
A. E. Wilson, Parcs
Canada; 24M-95-1035A).
Échelle 1:25
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Figure 15.1.96 : Coupe
transversale reconstituée à la station 8.3, à
l'arrière près du
cabestan, vue vers
l'avant. Dans ce dessin, et dans les figures
15.1.97 et 15.1.98, les
coupes sont verticales
par rapport à la ligne
de base. Toutefois,
compte tenu de la
quête des membrures
vers la proue et vers la
poupe, les coupes
montrées dans les
figures 15.1.95 et
15.1.97 ne suivent pas
une membrure individuelle, mais croisent
plutôt quelques membrures. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-92-1036).
Échelle 1:50
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Figure 15.1.97 : Coupe
transversale reconstituée à la station 6,
membrure du centre
du navire, vue vers
l'avant. La hauteur
approximative de la
portion surélevée du
pont principal est
montrée en pointillé.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-92103-7).
Échelle 1:50
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Figure 15.1.98 : Coupe
transversale reconstituée à la station 2.1, à
l'intérieur du château
avant, vue vers
l'avant. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-92-1038).
Échelle 1:50
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Figure 15.1.99 : Profil
reconstitué du navire
montrant les lignes de
pont, l'accastillage et le
gréement dormant.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-93103-lg).
Échelle 1:200
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NOTES

216 Nous sommes très redevables pour cette section aux
analyses spécifiques réalisées par Marc-André
Bernier, Carol Pillar (Piper), Charles Moore et Ryan
Harris.
217 Voir Michael M. Barkham, Report on the 16th Century
Spanish Basque Shipbuilding c. 1550-C.1600, Travail
inédit n° 422 (Ottawa : Parcs Canada, 1981), p. 8-12
(reproduit dans l'annexe 1). À certains seuils de
tonnage, un autre pont était ajouté.
218 José Luis Rubio Serrano, « Métodos de arqueo en el
siglo XVI », Revista de Historia Naval, vol. 6, n° 24
(1989), p. 29-70; Jean-Pierre Proulx, « Essai sur la
jauge des navires basques au XVIe siècle », dans
L'aventure maritime, du golfe de Gascogne à TerreNeuve, Actes du 118e Congrès national annuel des
sociétés historiques et scientifiques, Pau, octobre 1993,
éd. Jean Bourgoin et Jacqueline Carpine-Lancre
(Paris : Éditions du CTHS, 1995), p. 115-124; José
Luis Casado Soto, Los barcos españoles del siglo XVI y
la Cran Armada de 1588 (Madrid : Editorial San
Martin, 1988).
219 Thomas J. Oertling, « The Few Remaining Clues... »,
dans Underwater Archaeology Proceedings from the
Society for Historical Archaeology Conference,
Baltimore, Maryland, 1989, éd. J. Barto Arnold III
([Pleasant Hill, Calif.] : Society for Historical
Archaeology, 1989), p. 100-103.
220

221

222

223

présentées dans les sources suivantes : Thomas J.
Oertling, « The Molasses Reef Wreck Hull Analysis:
Final Report », The International journal of Nautical
Archaeology and Underwater Exploration, vol. 18, n° 3
(1989), p. 229-243, et Thomas J. Oertling, « The
Highborn Cay Wreck. The 1986 Field Season », The
International journal of Nautical Archaeology and
Underwater Exploration, vol. 18, n° 3 (1989), p. 244253; Mark Redknap, « The Cattewater Wreck : a
Contribution to 16th Century Maritime
Archaeology », dans Postmedieval Boat and Ship
Archaeology : Papers Based on Those Presented to an
International Symposium on Boat and Ship Archaeology
in Stockholm in 1982, éd. Carl Olof Cederlund,
Swedish National Maritime Museum Report No. 20,
BAR. International Series 256, (Oxford : BAR., 1985),
p. 39-59; Mark Redknap, The Cattewater Wreck. The
Investigation of an Armed Vessel of the Early Sixteenth
Century, BAR British Series 131, National Maritime
Museum Archaeological Series No. 8 (Oxford : BAR,
1984); Gordon P. Watts, Jr., « The Western Ledge
Reef Wreck: A Preliminary Report on Investigation
of the Remains of a 16th-Century Shipwreck in
Bermuda », The International journal of Nautical
Archaeology, vol. 22, n° 2 (1993), p. 103-124; et Keith
Jarvis, Museum Officer, Poole Museum, Poole,
communication personnelle, 1991 pour ce qui a trait
à l'épave de Studland Bay, c. 1530.

224 Une telle structure a été trouvée sur la Trinidad
Valencera, un navire méditerranéen de la Grande
Armada de 1588 qui a été doté d'une nouvelle
Thomé Cano, Arte para fabricar, fortificar y apareiar
emplanture de mât à La Coruña. Colin J.M. Martin,
naos de guerra, y merchante con las reglas de arencarlas:
Full Fathom Five: Wrecks of the Spanish Armada (New
Reduzido a toda cuenta y medida (Seville : Luys
York : Viking Press, 1975).
Estupiñan, 1611; réédition sous le titre Tomé Cano,
Arte para fabricar y aparejar naos, éd. Enrique Marco
Dorta, La Laguna, Tenerife : Instituto de Estudios
225 H. Lovegrove, « Remains of Two Old Vessels Found
Canarios, 1964), p. 86 : « Aunque es verdad que los
at Rye, Sussex », The Mariner's Mirror, vol. 50, n" 2
trancaniles hazen muy fuertes las naos en tierras
(1964), p. 115-122.
frías... »
226 Voir Ole Crumlin-Pedersen et Max Vinner, éd.,
Sailing into the Past: Proceedings of the International
Juan de Escalante de Mendoza, « Ytinerario de
Seminar on Replicas of Ancient and Medieval Vessels,
navegación de los mares y tierras occidentales »
Roskilde, 1984 (Roskilde : Viking Ship Museum,
(Seville : s.é., 1575; publié par Cesáreo Fernandez
1986).
Duro dans Disquisiciones Náuticas, Madrid : Aribau,
1880), vol. 5, p. 459 : « ... el navio de bordo y mareaje
firme es competente y acomodado [...] para las
227 13 codos de ribera équivalent à 7,47 m ou légèrement
pesquerías que dicen de alto mar [...] para sufrir y
moins que le fort du navire de 7,56 m.
defenderse de la furia del mar... »; Michael M.
Barkham, op. cit., p. 1-13.
228 Diego García de Palacio, lnstrucion náutica, para el
buen uso, y regimiento de ¡as naos (Mexico : Pedro
Ocharte, 1587; réédition sous le titre Instrucción
Archivo histórico de los protocolos de Guipúzcoa,
náutica para navegar, Madrid : Ediciones Cultura
Oñati (ci-après AHPG), II, 3312, f° l l l r (Zumaia Hispánica, 1944; réédition sous le titre Nautical
1584) : « ... y la dicha puente y xareta a de ser puente
Instruction, 1587, trad. J. Bankston, Bisbee, Arizona :
firme, y las dichas cubiertas la primera debaxo a de
Terrenate Associates, 1986), f°s 92v et s.
yr media tabla de suerte que no pase el pie del
hombre y la segunda muy bien entablada, con sus
escotilas en medio las dos cubiertas, y la tercera de
229 Cette observation faite par Robert Grenier a conduit
arriba de la xareta a de tener las escotilas como se
à l'hypothèse qui relie la taille de Templanture du
suelen hazer para meter el batel por la banda de a
mât principal au fort du navire.
babor... »
230 Ces mesures (en cm) révèlent que parmi les
Les sites qui ont contribué à la typologie d'Oertling
dimensions d'emplanture de mât de Red Bay, seule
comprennent les épaves de Parcs Canada 24M, 27M
la largeur de la cavité de Templanture correspond
et 29M. Les informations pour les autres sites sont
aux proportions de mâts tirées de Diego Garcia de
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Palacio et de Thomé Cano :
Principal

Misaine

Artimon

Ratio

Longueur totale de 75
la cavité de
l'emplanture

37

20

24 : 12 : 6

Longueur de la
37
cavité après la pose
des cales

??

20 (sans
cale)

25 : ?? : 12

Largeur de
l'emplanture

40

30

20

24 : 18 : 12

Largeur de la cavité 18
de 1 emplanture

15

12

24:20:16

Diamètre du mât à 48
l'étambrai (d'après
García de Palacio)

38

30

2 5 : 2 0 : 16

Diamètre du mât à 38
l'emplanture
(d'après Cano)

30

24

25 : 20 : 16

231 Nous devons souligner le fait qu'il s'agit de
mesures prises en travers du fil sur du bois gorgé
d'eau; donc supérieures d'environ trois pour cent
aux dimensions du bois sec qui auraient été
d'environ 2 / 3 , 1 / 2 et 1/3 codos (38,3 cm, 28,7 cm et
19,1 cm).

« 27. Han de llevar dos andanas de Singlas por las
cabezas de las Varengas, y por las de los pies de
Genoles, todas endentadas, y ajustadas, porque no
juegan las cabezas, que es la llave de las fábricas [...]
29. El plan, y Piques de Popa á Proa han de ir llenos
de cal, arena, y cascotes de guijarro menudo, entre
Quaderna, y Quaderna, y encima de ellas de ha
entablar el Granel de Popa á Proa, hasta llegar á las
Singlas de las cabezas de las Varengas: y por encima
de esta Singla ha de ir una tabla bien ajustada, que
servirá de Albaola, y en ella la escoperada de
Granel, encima del qual han de ir las taquetes de la
Carlinga endentados, y enmalletados en las
proprias tablas de el Granel, que alcancen hasta la
Singla, que va por las cabezas de los pies de
Genoles, con su diente en la propria Singla.»
238 AHPG, II, 3301, fos 57r-58v : « Yten ha de tener en la
puente sus canales y la chiminea y batallera,
echados de madera y tabla con sus escoperadas y
canales a perfeçion. »
« Yten ha de tener su graner con sus dos singlas
cada banda, una singla con sus escoperadas, todo
cerrado. »
« Yten ha de tener sus liernas y contraliernas con
sus aldaolas. »

232 Notamment, les sites de Molasses Reef, Highborn
Cay, Western Ledge et Studland Bay.

239 Cette section est basée sur une étude de ces
éléments effectuée par Peter J.A. Waddell, « The
Pump and Pump Well of a 16th Century Galleon »,
The International Journal of Nautical Archaeology and
233 R. C. Smith, J. Spirek, ]. Bratten et D. Scott-Ireton,
Underwater Exploration, vol. 14, n° 3 (1985), p. 243Vie Emanuel Point Ship: Archaeological Investigations,
259. Voir aussi A.C. Carpenter, K.H. Ellis et J.E.G.
1992-1995, Preliminary Report ([Tallahassee] : Bureau
McKee, Interim Report on the Wreck Discovered in the
of Archaeological Research, Division of Historical
Catteivater, Plymouth, on 20 June 1973, Maritime
Resources, Florida Department of State, 1999), p. 44.
Monographs and Reports, No. 13 (Londres :
Les vaigres mesuraient de 5 cm à 7 cm d'épaisseur
National Maritime Museum, 1974); Federico
et les serres d'empature 15 cm à 16 cm.
Foerster Laures, « Los Ullastres: Discovery of
Objects Which May Be a Bilge Pump in the Wreck of
234 Les traces d'outils du navire de Red Bay ont été
the 1st Century AD Ship, » The International Journal
étudiées par Charles S. Bradley. Voir annexe VIII.
of Nautical Archaeology and Underwater Exploration,
vol. 8, n° 2 (1979), p. 172-174; H. Lovegrove, op. cit.,
235 Albaola est un terme basque qui est dérivé de albo
p. 15-22; Jim Moore, « Growth Ring Comparison of
qui signifie « côté » ou « rive » (alba- lorsque suivi
Red Bay Pump Tubes. » Rapport manuscrit classé,
par une voyelle dans les mots composés) et ola qui
Service d'archéologie subaquatique, Parcs Canada,
signifie « planche ». Albaola est donc la planche-rive
Ottawa, 1982.
du vaigrage, « accotard » en français. Alors qu'albo
et ola existent dans le Basque moderne, la forme
composite albaola est disparue de l'usage. Merci à la 240 Thomas J. Oertling, « The History and Development
chercheure Miren Egaña Goya pour cette
of Ships' Bilge Pumps, 1500-1840 », Thèse de
explication. Voir aussi Resurrección María de
maîtrise, Université Texas A & M, College Station,
Azkue, Diccionario vasco-español-francés (Bilbao : La
1984.
Gran Enciclopedia Vasca, 1969), vol. 1, p. 26-27 et
vol. 2, p. 107.
241 Thomas J. Oertling, « The History and Development
236 Thomas J. Oertling, « The Few Remaining Clues... »;
L.V. Mott, « Identification of the Words 'Singla' and
'Albaola' and Their Relation to Timbers Found on
15th-Century Spanish Shipwrecks », The
International Journal of Nautical Archaeology, vol. 22,
n° 3 (1993), p. 287-289. Le fait archéologique de
Yalbaola n'est pas limité aux épaves ibériques du
XVIe siècle. Le même élément est nommé accotar(d)
en français. Il apparaît aussi sous la forme aauator
dans un contrat du XVIIIe siècle en Louisiane. Merci
à Allan Saltus pour cette référence.
237 Espagne, Condejo de Indias, Recopilación de leyes de
los reynos de las Indias mandadas imprimir, y publicar
por la Magostad católica del Rey Don Carolos II
(Madrid : Julian de Paredes, 1681; réédition,
Madrid : La Viuda de Joaquin Ibarra, 1791), p. 351 :
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of Ships' Bilge Pumps... » On trouve deux puisards
dans chacun des navires basques, plus grands,
étudiés à Red Bay (27M et 29M) et sur le navire
d'Emanuel Point. Roger C. Smith, et al., op. cit.
242 L'installation de la pompe n'était pas la tâche du
charpentier, car on ne mentionne jamais une pompe
et on fait rarement référence à l'archipompe (arca de
í)onií)(i)dans les contrats de constuction : AHPG, II,
3324, f° 16 (Zumaia -1596) : « ... la arqua de la
bonba... »; AHPG, III, 2711 (Usurbil -1591), F 29r :
« ... Yten la dicha nao aya de hazer e aya su sorel
[soler] de tabla de ocho en codo con sus broquetes, e
aya de llebar e llebe en el la carlinca principal y su
arca de bomba asta la parte donde el dicho Gurpide
señala de la dicha tabla de ocho en codo »; AHPG,
III, 420 (Fuenterrabia -1600), f°s 52r-53v : « ... y
debajo de las cubiertas puesto y asentado y
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arqueros de bonbas y mastel y lastre... »; AHPG, II,
3312 (Zumaia -1584), f° 283 : « ... Yten ha de llebar
el dicho galeón seis posterios a proa, con la
guerlinga del trinquete, y la guerlinga mayor, y
echado el soler bien y suficiente y su arca de la
bonba, cerrada... >»; cf. AHPG, II, 3312, f05. 280-281
(Zumaia -1584).
L'absence de références directes à la pompe ne peut
être considérée comme un oubli, car dans les
inventaires des navires en activité on note que la
pompe est en place : Archivo de la Real
Chancilleria. Valladolid (ci-après ARCh), Pleitos
civiles, La Puerta, leg. 271, exp. 1 (San Sebastian 1573), f° 181v « ... dos bonbas con sus aparejos... »
[deux pompes et leurs apparaux]; AHPG, I, 2575
(Mutriku -1549), f° l l r : « ... Yten la dicha nao sea
nao e no sea galeón, e mas le de la bonba echa y
breada... » [la pompe terminée et recouverte de
brai].
Les mémorandums décrivant les réparations
ajoutent des détails supplémentaires sur les
pompes : Archivo general de la Diputación de
Guipúzcoa. Tolosa, Ejecutivos Uria, leg. 1, corregido
I, f° 52 : « ...las bombas con su adreço... » [les
pompes et leurs attachements]; ARCh, Pleitos
civiles, Balboa, leg. 167, caja 856 (Zumaia -1575),
f° 490v : « Yten [...] a un oficial galafate por
adresçar la bonba y taquetes... » [à un ouvrier
calfateur pour le travail sur la pompe et sur les
taquets] et f° 497v : « Yten un pedaco de quero para
la bonba... » [une pièce de cuir pour la pompe] .

250 Une fois de plus, il s'agit de mesures sur du bois
gorgé d'eau. Il est probable que la section de 20 cm
devait représenter un tiers de codo de ribera, ou
19,2 cm, et la largeur de 15 cm représentait un quart
de codo, ou 14,4 cm.
251 Cette pièce est présentée au Poole Museum dans le
Dorset.
252 Les pièces similaires étaient les n os 2347 et 179.
253 Les pièces n os 179, 2347 et 2399. La pièce n° 2347,
très érodée, avait un trou de broche et peut-être une
mortaise. La pièce n° 2399 pourrait être associée
avec la pièce n° 179.

254 Thomé Cano, op. cit., p. 86 : « ... en las naos que
navegan a las Indias y a Guinea, no ay necessidad
de trancaniles [waterways], porque su carga es
vinos y las tierras donde navegan son muy calientes
y lluviosas, y en las amuradas travajan las naos
mucho; luego queda allí la estopa más floxa que en
todo lo demás de la cubierta, y qualquiera agua que
en ella aya se va a la amurada donde está el
trancanil, y como la estopa de aquella costura está
floxa, el agua que por ella se trasvina humedece las
latas, baos y maderos del amurada y, por esta causa,
se vienen a degollar y a podrir las dichas latas, baos
y barraganetes; porque con la humedad del agua y
grande calor del vino que va abaxo, ayudado del
calor de las tierras donde navegan, les hazé padecer
el dicho daño, lo que no hará no llevando
trancaniles; porque como la tabla que va a la
243 Thomas J. Oertling, « The Chain Pump: An 18th
amurada donde avía de yr el trancanil se arrima
Century Example », The International journal of
mucho a los maderos del costado, el agua que se
Nautical Archaeology and Underwater Exploration, vol.
travinare por aquella costura a lo menos no puede
II, n° 2 (1982), p. 113-124.
hazer daño a las latas ni vaos, y solo lo hará a los
maderos del costado, aunque no tanto como si fuera
244 Un piston mobile est illustré dans Georg Agrícola,
trancanil. Aunque es verdad que los trancaniles
De re metallica (1556; réédition, trad. Herbert C.
hazen muy fuertas las naos en tierras frías, y que
Hoover et Lou Henry Hoover, Londres : Mining
cargan sal, y otras mercadurías que no cuezen las
Magazine, 1912; réédition, New York : Dover
maderas. Y no es el menor inconveniente, que
Publications, 1950), p. 176.
estando assí cozidos los maderos, no se pueden
trocar aunque sea uno solo sin deshazer y arrancar
los trancaniles; y puédese muy bien echar no
245 AHPG, II, 3312, f" l l l r (Zumaia -1584) [mise en
llenándolos, con solo abentar la tabla que sirve de
relief ajoutée] : « ... y la dicha puente y xareta a de
cossoera o trancanil en el amurada, que es mucho
ser puente firme, y las dichas cubiertas la primera
menos obra; y la falta del trancanil se suple con las
debaxo a de yr media tabla de suerte que no pase el
colas que lleban las latas y baos y los corbatones que
pie del hombre y la segunda muy bien entablada,
van debaxo de la cubierta de pierna abaxo, y las
con sus escotilas en medio las dos cubiertas, y la
curbas que van sobre la cubierta de pierna arriba,
tercera de arriba de la xareta a de tener las escotilas
que luego diré de ellas, y los pernos de chaveta que
como se suelen hazer para meter el batel por la
lleva el dormente. »
banda de a babor... »
246 Des courbes ont été utilisées sur les 6e, 12e et 17e
membrures à l'arrière et sur les 7e, 12e et 17e
membrures à l'avant.
247 La pièce n° 141, la courbe la plus à l'avant sur
tribord.
248 Espagne, Consejo de Indias, op. cit., p. 351 :
« 30. Las Albaoloas had de ir á tabla en salvo, desde
abaxo hasta arriba, con su Albaola, debaxo [sic] de
todas Liernas, ó Durmientes. »
249 Dans l'épave de Cattewater, une lisse semblable a
été observée au niveau du vaigrage, derrière
laquelle des douves de tonneau ont été trouvées.
Mark Redknap, The Catteiuater Wreck..., p. 99.
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255 Jean-Pierre Proulx, « Essai sur la jauge des navires
basques au XVIe siècle », dans L'aventure maritime,
du golfe de Gascogne à Terre-Neuve, Actes du 118e
congrès national annuel des sociétés historiques et
scientifiques, Pau, octobre 1993, éd. Jean Bourgoin et
Jacqueline Carpine-Lancre (Paris : Éditions du
CTHS, 1995), p. 115-124.
256 Le bouge a été calculé à partir de l'angle des
courbes.
257 Ils ont été trouvés dans les bordages n os 880 (16e
virure) et 673 (17e virure).
258 Des trous de broche qui correspondent ont été
trouvés dans les deuxièmes allonges des 11 e et 15e
membrures vers l'arrière (n0b 779 et 918).
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259 N os 95,117,125 et 564.

265 Les pièces n os 92, 2272,2347 et 2663 sont
incomplètes, alors que les pièces n o s 634 et 806 sont
des fragments jointifs.

260 Ces pièces portaient les numéros suivants : dans la
3 e membrure vers l'arrière se trouvait une première
allonge, n° 1256; dans la 4 e membrure vers l'avant
se trouvait une deuxième allonge, n° 1278 (elle
constitue la première deuxième allonge à l'avant du
maître-couple); dans les 9 e et 13e membrures vers
l'avant se trouvaient respectivement les premières
allonges n o s 1001 et 1195. La succession des trous de
broche se situe dans un bordage, n° 1409, alors que
plusieurs allonges étaient érodées à la hauteur de
ces broches.

261 On peut voir un tel chevauchement sur le pont
supérieur de la Mary Rose, qui descend d'une
marche immédiatement derrière la dale. Les lisses
qui prennent les extrémités des baux en tenailles audessus de la bauquière dans l'embelle s'étendent
sur deux membrures derrière la dale pour reposer
sur les lisses correspondantes à la hauteur moins
élevée. Margaret Rule, The Mary Rose : A Guide
([Portsmouth] : The Mary Rose Trust, 1995), p. 18.

262 Comparaison de hauteurs de barricas et d'espaces
libres entre les ponts, avant et après avoir haussé le
pont principal de 38 cm (2/3 codo).
Avant

267 Pour d'autres détails sur le cabestan, voir la section
17.4.
268 Les fragments de la carlingue du cabestan étaient
les pièces n os 2 et 731.
269 « Vocabulario Navarrese » (c. 1590), Biblioteca
Nacional, Madrid, Ms 8773.
270 Jean-Baptiste Colbert, « Album de Colbert » (Paris :
Service Historique de la Marine, Pavillon de la
Reine, Château de Vincennes, Cat. Nos. 140,1 513;
publié sous le titre Album de Colbert, 1670, Nice :
Éditions Oméga, 1988; Denis Diderot et Jean Le
Ronde d'Alembert, L'encyclopédie : Recueil de
planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts
mécaniques (Paris : s.n., 1783-1787; réédition, Nice :
Omega, 1987), Vol. 9 : La Marine. Un cabestan du
XVIIIe siècle, complet avec sa carlingue, a été trouvé
sur le navire de « Ronson » de New York. Voir aussi
J. Richard Steffy, Wooden Ship Building and the
Interpretation of Shipwrecks (College Station : Texas
A & M University Press, 1994), p. 168-172.

Après

Espace entre Barricas Espace entre Barricas
les ponts
les ponts
Du vaigrage au
premier pont

266 Ce sont les pièces n o s 176 (de la sous-opération 36N)
et 1263 (20R).

1,92 m

1,92 m
1,92 m
(3 rangées)

1,92 m
(3 rangées)

Du premier pont 1,60 m
au pont principal

1,29 m
1,95 m
(2 rangées)

1,92 m
{3 rangées)

Du pont principal 1,57 m
au pont supérieur

1,29 m
1,19 m
(2 rangées)

0,66 m
(1 rangée)

Du premier pont au pont supérieur, chargé 3,29 m
« à travers » le pont principal

3,18 m
{5 rangées)

Une cinquième rangée de barricas (88 cm sur 66 cm
chacune en surface) dans l'embelle (en gros une
surface de 11 m sur 6,5 m) pourrait contenir environ
105 tonneaux, ou 2614 tonnes.
263 Telles que reconstruites, les structures du pont
supérieur n'auraient pu supporter deux rangées
complètes de barricas. C'est du moins la conclusion
obtenue par Emory L. Kemp à qui on a demandé
d'évaluer la capacité de charge des ponts. Emory L.
Kemp, Directeur, Institute for the History of
Technology and Industrial Archaeology Université
West Virginia, Morgantown, communication
personnelle, à John D. Light, Ottawa, 7 février 2000.

264 Dans un contrat de construction navale de Zumaia
daté de 1573, le futur propriétaire de navire spécifie
qu'il doit y avoir de l'espace, entre les baux du
premier pont, pour deux grandes barricas d'un
diamètre d'environ 1,3 m, peut-être de façon à
pouvoir les y loger pendant le voyage. AHPG, II,
3300,2, f°s 15r-v (Zumaia -1573); transcrit dans
Michael M. Barkham, op. cit., p. 12, 68-71 :
« ... Primeramente ha de tener de quilla 28 codos y a
de tener 14V4 codos de manga y de altor hasta la
puente 1014 codos y ha de tener los primeros baos
en 4V2 codos de altor y de un bao a otra han de caber
dos baricas grandes de ancho y la segunda cubierta
ha de tener en los 7Vi codos... »
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271 Max Guérout, Éric Rieth et Jean-Marie Gassend, Le
navire génois de Villefranche : Un naufrage de 1516?,
Archaeonautica, 9 (Paris : Éditions du Centre
national de la recherche scientifique, 1989);
Margaret Rule, The Mary Rose: The Excavation and
Raising of Henry VIITs Flagship (Londres : Conway
Maritime Press, 1982).
272 José Luis Casado Soto, op. cit.; Jean-Pierre Proulx,
op. cit.
273 Martin de Aroztegui, « Spanish Shipbuilding
Ordinance, 1618 », Cambridge, Harvard University,
Houghton Library, Palha Mss, Ms 4794, vol. 2.
274 G. Robinson, « The Development of the Capital
Ship », The Mariner's Mirror, n° 4 (1914), p. 14-19.
275 Michael M. Barkham, op. cit., p. 12; Jacques Bernard,
Navires et gens de mer à Bordeaux, (vers 1400-vers 1550
(Paris : SEVPEN, 1968), p. 228-235; Diego Garcia de
Palacio, op. cit., f° 90r; Fernando Oliveira, « Liuro da
fábrica das naos », c. 1570, éd. Manuel Leitào sons le
titre O livro da fábrica das naos do Padre Fernando
Oliveira (Lisbonne : Academia de Marinha, 1991),
p. 180.
276 Les évaluations de tonnage dans la première partie
du XVIe siècle étaient prises au pont supérieur et,
plus tard au cours du siècle, au pont principal. José
Luis Rubio Serrano, op. cit.; cf. Thomé Cano, op. cit.,
p. 94-95.
277 Dans le navire Red Bay, les trois rangées
supérieures de tonneaux qui pouvaient être placées
en chargeant à travers un pont principal surélevé
dans l'embelle totalisaient 294 barricas (73
Vi toneladas). Ces rangées avaient un maximum de
neuf barricas en largeur sur 12 barricas en longueur
(voir la section 19.3).
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278 Michel Mollat, Le commerce maritime normand à la fin 291 AHPG, II, 3298, f°s 498-499 (Zumaia, 1566), transcrit
du moyen âge. Etude d'histoire économique et sociale
dans Michael M. Barkham, op. cit., p. 61-66.
(Paris : Pion, 1952), p. 338. Dans un inventaire de
1514 de Hondarroa, on excluait également les
292 Frank Howard, Sailing Ships of War, 1400-1860
châteaux de l'évaluation de cargaison d'un navire
(Greenwich : Conway Maritime Press, 1979), p. 64.
(Archivo de Protocolos de Sevilla, IV [1523] I, 497502v). Nos remerciements à Denise Lakey,
293 Le cabestan a été analysé par Daniel LaRoche et
chercheure, Ships of Discovery, Corpus Christi,
cette partie s'inspire de son rapport non publié,
pour cette référence.
intitulé « Le cabestan », Rapport manuscrit classé,
Service d'archéologie subaquatique, Parcs Canada,
279 Le fragment d'albaola était la pièce n° 1059 (de la
Ottawa, 1992.
sous-opération 6P); Yescoperada était la pièce n° 750
(de la sous-opération 10P).
294 ARCh, Pleitos civiles, Taboada fenecidos, 185-103
(1582-1584).
280 Les fragments associés avec certitude au pont
supérieur comprennent les numéros de pièce
295 Diego García de Palacio, op. cit., f°s 89v (codo de
suivants : 794 (10Q); 191,1250 (12Q); 76 (12R); 177,
Castilla), 90r (bau du navire) et 135r-v (barres du
189,1774 (14R); 292, 294 (16Q); 218 (18Q); 1803
cabestan). Les barres de García de Palacio étaient de
(18R); 1493 (24Q); et 2778 (26P). Trois fragments
une palma de côté en section, ou environ 22 cm; en
additonnels auraient pu provenir du pont
ce qui concerne le palmo, voir Joâo Baptista
supérieur : 1535 (10P); 2277 (18S); et 1995 (28Q).
Lavanha, « Livro primeiro da arquitectura naval »,
c. 1598-1620, éd. Joâo da Gama Pimentel Barata,
281 La pièce n° 1964 était un autre fragment d'hiloireEthnos: Revista do Instituto portugués de arqueología,
historia e etnografía, vol. 4 (1965), p. 221-298.
cadre.
282 Charles S. Bradley, Preliminary Analysis of the Staved 296 Voir Klaus-Peter Kiedel et Uwe Schnall, Die HanseContainer Remains Recovered from the 1981 Underwater
Kogge von 1380 (Bremerhaven : Der Verein, 1982;
Excavations at Red Bay, Rapport sur microfiches
traduction sous le titre The Hanse Cog of 1380, éd.
n° 260 (Ottawa : Environnement Canada, Pares,
Richard W. Unger, trad. Norma Wieland,
1982), p. 35-36.
Bremerhaven : German Maritime Museum, 1985);
Uwe Baykowski, Die Kieler Hansekogge: Der Nachbau
eines historischen Segelschiffes von 1380 (Kiel : Alte
283 Cette section s'inspire en grande partie de l'analyse
Schiffe Verlag, 1991), p. 18, 79; Max Guérout, Éric
effectuée par Denis Page et R. James Ringer.
Rieth et Jean-Marie Gassend, op. cit., p. 90-92. Le
cabestan sur la cogue de Brème avait trois barres,
284 Le panneau d'écoutille 1 était à cheval sur les souscelui du navire de Villefranche deux. D'autres
opérations 14P, 14Q, 16P et 16Q; le panneau
cabestans proviennent des sites du Kravel, du XVIe
d'écoutille 2 a été trouvé dans les sous-opérations
siècle, et du navire de Ronson, du XVIIIe siècle : voir
18P et 20P.
J. Adams, P. Norman et J. Rôrrnby, « Rappart frân
marinakeologisk vrakbesiktning, Franska Stenarna,
285 AHPG, II, 3312, f° 280 (1584) : « ... mas a de llebar de
Namdôfjàrden », Marinarkeologisk tidskrift, vol. 2
altor desde el soler a la primera cubierta en siete
(1991), p. 8-9; J. Richard Steffy, op. cit., p. 172.
codos y quarta algo mas o menos [...] y a proa del
mastel mayor una escotilla conforme ordenare
Ynigo (de Lorriaga] y otra a popa délas bonbas [...];
mas de la cubierta a la puente de arriba[...] de
manera que tenga todo el altor de sobre el soler de
baxo diez codos algo mas o menos con [...] una
escotilla a proa del mastel y no mas... »
286 AHPG, II, 3312, f° l l l r (voir note 233).
287 Les pièces n os 92 (de la sous-opération 26Q), 222 (de
16Q), 293 (de 16Q), 299 (de 16Q), 1995 (de 28Q) et
2778 (de 26P).
288 Cet intervalle peut être comparé au texte d'un
contrat de construction navale basque du XVIe
siècle dans lequel on spécifie que les barrotins
devraient être placés à des intervalles de 2/3 codo,
ou 38 cm. AHPG, II, 3300, 2, f°s 15r-v (Zumaia,
1573); transcrit dans Michael M. Barkham, op. cit.,
p. 68-71 : « ... y la barrotadura de las cubiertas suso
dichas con la chiminea ha de tener del un barote al
otro dos tercios de codo de suerte que en dos codos
entren tres barotes... »

297 Cette position est précisée par Manoel Fernandes,
« Livro de traças de carpintaria », 1616, éd. Manuel
Leitào sous le titre Livro de traças de carpintaria de
Manuel Fernandes (Lisbonne : Academia de Marinha,
1989), f° 4v, et par Martin de Aroztegui, op. cit.,
para. 65; Cf. Antonio de Aroztegui, « Spanish
Shipbuilding Ordinance, 1607 », Museo Naval,
Madrid, Colección Fernandez de Navarrete, vol. 23,
n° 47, para. 63.
298 Trois contrats de construction navale de Zumaia en
1584 et 1596 supportent ceci : « ... su escobenque
arriba de la puente y su cabrestante lo mesmo
arriba... », AHPG, II, 3312, f° 280-281 (Zumaia,
1584); « ... cabrestante de la puente de arriba... »,
f° 1867 (Zumaia, 1584); « ... en cima de la puente la
escobenca, bita, cabrestante dos... »; AHPG, II, 3324,
f° 116 (Zumaia, 1596). Les escobenques étaient des
écubiers et la bita était les bittes.
299 ¡bid.

289 Des 93 largeurs de planche mesurables basées sur
les intervalles de trous de clou, 80 pour cent se
situaient entre 25 cm et 37 cm.

300 John D. Light, « The 16th Century Anchor from Red
Bay, Labrador: Its Method of Manufacture », The
International journal of Nautical Archaeology and
Underwater Exploration, vol. 19, n° 4 (1990), p. 310.

290 Juan de Escalante de Mendoza, op. cit., p. 459.

301 Michael M. Barkham, op. cit., p. 8-13.
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15.2 L'accastillage
Charles D. Moore, Carol Piper, Ryan Harris et Brad Loeiven

La reconstitution de la coque 24M a suivi
deux approches distinctes, selon la nature de
l'information disponible 302 . D'un côté, pour
la portion encore en connexion de la coque,
la position relative des pièces de charpente
trouvées et leurs relations d'assemblage ont
pu être facilement observées. Toutefois, ces
conditions idéales prennnent fin brutalement aux environs de la préceinte principale
du côté tribord. La reconstruction au-dessus
de ce niveau devait s'appuyer sur les nombreuses pièces de charpente disloquées, dispersées sur le site (voir sections 17.3,17.4, et
le chapitre 20). Les pièces de l'accastillage,
brisées et tombées de chaque côté du navire
peu après le naufrage, étaient réparties différemment de celles de la carène inférieure.
Certains de ces éléments désassemblés sont
tombés près de la coque, où ils ont été recouverts et protégés d'une dégradation organique lorsque les pans de coque se sont
effondrés vers l'extérieur. La forme et les
détails de surface de ces pièces de charpente
ont été souvent suffisamment bien préservés
pour permettre de les positionner de façon
approximative, par l'extrapolation des schémas de distribution établis dans la carène
inférieure. Toutefois, les pièces de charpente
éparses sont souvent fragmentaires et semblent parfois provenir de diverses parties de
la charpente, et les assemblages d'origine
semblent s'être disloqués. Établir les relations entre ces éléments fractionnés et les
intégrer dans une reconstitution élémentaire
des superstructures du navire a représenté
un défi particulier, qui devait tenir compte
aussi d'une analyse des dynamiques du processus de destruction et de formation du
site.
Des 929 pièces de charpente éparses identifiées, 688 (74 pour cent) ont pu être classées
de façon très large selon leur type et associées à un élément de l'accastillage ou des
structures de pont. Dans plusieurs cas, leur
origine précise a pu être déterminée. Alors
que les données étaient trop fragmentaires
pour mener à bien une reconstitution entière
de ces structures, plusieurs détails de leur
forme d'origine et de leur fonction ont pu
néanmoins être établis, permettant ainsi de
comprendre par l'archéologie des éléments
connus par ailleurs uniquement grâce aux
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représentations contemporaines ou aux très
rares maquettes.
Certains éléments de la superstructure ont
été mieux préservés en assemblages que
d'autres, et trois assemblages en particulier
ont contribué plus directement à la reconstitution de l'accastillage : les bordages, les
préceintes et les quatre éléments de portehaubans. Ces derniers constituaient les
assemblages les plus cohérents, constituant
les structures qui fixaient les haubans des
mâts principal et de misaine aux flancs du
navire. Les éléments de porte-haubans reposent sur une série de postarios, des pièces
verticales entaillées de façon à s'encastrer
dans les préceintes disposées à intervalles
réguliers, le tout fixant les porte-haubans à
la coque.
Suite à l'identification de ces assemblages de
base, on a pu établir encore plus d'ordre
dans cet enchevêtrement de pièces de charpente désassemblées en mettant au point
des typologies basées sur des schémas de
distribution observables dans la morphologie et les fixations des pièces de charpente.
On a pu observer, par exemple, que les bordages variaient en largeur, en épaisseur,
dans leur matériau et en leurs modes de
fixation, fournissant un certain nombre
d'éléments utiles pour les classifications
typologiques. Les préceintes présentaient
aussi des schémas distincts quant à leur
forme en section et à leurs dimensions. Les
variations observées dans les préceintes et
les bordages permettent d'identifier des
points de transition dans la construction de
l'accastillage. Au regard des éléments de
porte-haubans, les angles des entailles des
postarios variaient également de façon à mettre en évidence la tonture progressive des
préceintes sous-jacentes. Ces angles ont été
utiles pour déterminer Tordre avant-arrière
des postarios. Alors que les différentes typologies faisaient partie intégrante de la
démarche de recherche, elles n'ont servi
qu'à discerner des schémas de distribution
généraux dans la structure de l'accastillage.
La reconstitution a avancé davantage lorsque les trois assemblages ont pu être comparés et des schémas plus complets ont pu être
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établis. Dans le cas des postarios arrière, les
entailles ont indiqué les dimensions et
l'espacement des préceintes sous-jacentes.
L'examen des préceintes subsistantes a permis d'identifier des pièces dont les dimensions en coupe et les fixations se
conformaient aux caractéristiques des postenos. Cela a permis d'établir le lien entre les
éléments de porte-haubans de l'arrière et
deux virures particulières de préceintes, qui
étaient pour leur part reliées à des fixations
observées sur des bordages désassemblés.
Ainsi, des corrélations entre ces trois assemblages ont été progressivement établies
(fig. 15.2.1).

LES ASSEMBLAGES ET LES
TYPOLOGIES DES PIèCES DE
CHARPENTE
Les bordages
Très tôt en cours de recherche, il est devenu
évident qu'au-dessus d'un certain niveau, la
structure classique de la coque formée de
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bordages fixés avec des clous et des gournables, et disposés à franc-bord, laissait place à
un style de charpente différent. Les imposants bordages de chêne étaient remplacés
par des planches de résineux beaucoup plus
minces et fixées moins solidement avec
quelques clous de fer. Une rigidité à cette
structure relativement faible a été assurée au
moyen d'une série de préceintes dont la section en forme de L s'insérait dans le joint
entre deux bordages et s'achevait en clin sur
le bordage du dessous. Ce style de bordage
correspond à la dernière étape de la construction de la charpente du navire, celle de
la construction des châteaux. Les chercheurs
ont été confrontés au défi de déterminer le
niveau précis de transition entre les deux
types de bordage.
Un élément d'information critique était
constitué par une partie de coque intacte,
composée des fragments de trois bordages et
de deux allonges, trouvée dans le secteur de
tribord arrière de l'épave. Quatre autres bordages trouvés à proximité ont pu être reliés
à cette partie détachée de coque qui devait
finalement comprendre un total de sept bor-

LE VAIGRAGE, LES PONTS ET LES CHâTEAUX

Figure 15.2.1 (Ci-dessous et page opposée):
Deux restitutions possibles de la forme
générale de l'accastillage. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-2000103-7).
Échelle 1:250

dages. Ceux-ci mesuraient de 4,0 cm à
4,5 cm d'épaisseur, et de 33 cm à 38 cm en
largeur. Ils étaient fixés à des allonges mesurant environ 13 cm de côté à l'aide de deux
clous et de deux gournables, chacun doté
d'un avant-trou. Les quatre fixations ont été
observées à chaque joint de bordageallonge. Quatre virures, recouvrant une hauteur d'environ 2Vi codos (1,4 m), avaient été
ainsi assemblées303. Enfin, la partie de coque
détachée comportait aussi un fragment de
courbe verticale (n° 1130), toujours fixé à
l'une des allonges. L'extrémité supérieure
du fragment de courbe présentait une trace
de son assemblage avec la bauquière d'un
pont, soit le pont supérieur soit le gaillard,
indiquant ainsi la hauteur de cette partie de
coque disloquée au pont. Dans cette
« section flottante », comme on la nommait,
on entrevoyait la possibilité de pouvoir restituer la position du bordage de chêne fixé
avec des gournables, à l'un de deux niveaux
définis, au-dessus de la limite de la coque
encore en connexion. Cette donnée à facettes
multiples est devenue l'objet d'une étude
approfondie durant tout le processus de
recherche, en particulier après la mise en
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relation de cette donnée avec l'assemblage
de porte-haubans de tribord arrière.
Une section assemblée similaire, quoique
plus petite, provenant du bordé bâbord a
également été retrouvée304. Cet assemblage
de deux bordages et de trois allonges était
tombé sur le côté tribord de l'épave, avec
d'autres éléments issus du côté bâbord et
déplacés de l'autre côté, sur tribord, lors de
la destruction du navire.
Aucune section comparable formée d'un
bordé de résineux n'a subsisté. Au cours du
processus d'identification des bordages de
bois résineux provenant des châteaux dans
la masse de pièces fragmentées éparses
autour de l'épave, un élément d'information
a permis de déduire que ces planches mesuraient entre 2 cm et 3 cm d'épaisseur : les
préceintes des aires des châteaux avant et
arrière dotées d'une section en forme de L
avaient été façonnées de façon à croiser un
bordage adjacent, et, dans presque tous les
cas, la râblure creusée pour ce faire mesurait
2,5 cm de profondeur. Une recherche a été
effectuée pour les planches de résineux pos-
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sédant cette épaisseur. Environ 35 fragments
de planche ayant une telle morphologie ont
été récupérés, leur largeur se concentrant en
deux groupes de 18 cm à 20 cm et de 23 cm à
27 cm (tableau 15.2.1).
On n'a pas utilisé de gournables pour fixer
les bordages de résineux. Les vestiges des
fixations consistaient d'abord en des trous
de clous de fer avec avant-trou, situés à des
intervalles relativement importants, pouvant atteindre 1,2 m. De même, environ un
tiers de ces bordages (dont environ la moitié
des planches dans les deux catégories de
largeur : 18 cm à 21 cm et 30 cm à 32 cm)
étaient percés de trous de clou sans avanttrou le long d'un des cans. Ces bordages
cloués sur un côté avaient été croisés par
une pièce disposée au-dessus, apparemment
une préceinte en forme de L, dont
l'empreinte subsistait d'ailleurs le long du
côté cloué (fig. 15.2.2).
Les traces d'outil préservées sur les bordages de résineux ont montré que ces derniers
avaient été préparés avec moins de soin que
les bordages de chêne. Des traces de scie
étaient encore visibles et les extrémités des
planches avaient été grossièrement biseautées à l'aide d'une herminette ou d'une
hache, de façon à créer un écart simple en
sifflet entre les bordages (fig. 15.2.3). Un
biseau similaire a été observé sur les virures
à clin de la baleinière trouvée à Red Bay, où
une planche recouvrait la suivante sur une
distance d'environ 15 cm. Dans le navire
24M, les parois des châteaux n'étaient pas
assemblées à clin, mais la même forme

N
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d'écart pour assembler les extrémités des
planches a été employée.
Le bordage inférieur des deux pavois
d'embelle, de bâbord et de tribord, a été
récupéré. Ces planches de chêne mesuraient
de 4 cm à 5 cm d'épaisseur et de 30 cm à
33 cm en largeur, et leur can inférieur présentait de larges dalots qui correspondaient
à des entailles dans la préceinte du pont
supérieur (fig. 15.2.4)305. Les planches de
pavois de chêne n'avaient été fixées qu'avec
des clous de fer, à l'instar du bordé en résineux de l'accastillage et contrairement au
bordé en chêne des œuvres vives où on avait
utilisé conjointement des clous de fer et des
gournables 306 .
Les bordages des châteaux comprenaient
des éléments remarquables, tels des graffiti,
des sabords et des trous pour les cordages
du gréement. Des graffiti ont été trouvés sur
les faces internes des bordages du château, y
compris une étoile (fig. 15.2.5), et un enchevêtrement de lignes comprenant une étoile
gravée autour d'une figure qui semble
représenter une pinaza à voile (fig. 15.2.6). Le
graffiti le plus complexe a été trouvé sur un
fragment de bordage et représente un navire
à trois mâts qui présente des ressemblances
avec le navire de Red Bay (fig. 15.2.7)307. Il
est incisé sur un fragment de bordage de
résineux qui mesure 33 cm de largeur et
2,5 cm d'épaisseur, sur une longueur conservée de 179 cm. Une extrémité de la planche
est érodée à un angle, réduisant sa largeur
de 1 cm à 4 cm dans la zone qui porte le
graffiti. La partie supérieure de l'image du
navire s'en trouve ainsi détruite. L'extrémité
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Tableau 15.2.1 : Les largeurs des planches de résineux, 2-3 cm en épaisseur
o = planche clouée le long d'un can; x = planche non clouée le long d'un can.
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Figure 15.2.2 : Un bordage du château
arrière (pièce n° 800/
1565) montrant un
biseau à chaque extrémité. Des empreintes
de têtes de clou sur la
face interne (en haut)
indiquent l'endroit où
le bordage était fixé à
franc-bord à une préceinte en forme de L,
son emplacement
étant précisé par les
résidus de brai sur la
face externe (en bas).
À noter le trou avec
des traces d'usure irrégulières sur la gauche,
peut-être un conduit
pour une manoeuvre
du gréement. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-84-88D45).
Échelle 1:20

mâts sont représentés. Celui de misaine est
maintenu par trois ou quatre haubans et le
mât principal par six haubans, avec des cordages du gréement courant qui partent du
pont en direction des vergues (manquantes).
Le mât et la vergue d'artimon sont figurés,
de même qu'un bout-dehors. Un objet en
forme de trompette qui pourrait représenter
un canon sort de la poupe.
Figure 15.2.3 (Cidessus) : Détail d'un
bordage du château
arrière (n° 842) montrant un biseau à une
extrémité. À noter les
traces de scie de long
le long de la section
non biseautée de la
planche, et les traces
de hache ou d'herminette à l'extrémité.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-3206W).
Figure 15.2.4 (Cidessous) : Détail d'un
bordage de pavois de
l'embelle (n° 722)
montrant des traces
d'herminette sur la
face externe. À noter
les avant-trous associés aux trous de clou,
et le dalot carré (en bas
à droite) où le bordage a été brisé.
(Photographie :
D. Page, Parcs Canada;
24M-3512W).
Figure 15.2.5 (Extrême
droite) : Détail de la
face interne d'un bordage du château
arrière (n° 1599) montrant le graffiti d'une
étoile. (Photographie :
G. Taudien, Parcs
Canada; 24M-5099W).

façonnée du bordage est coupée à un angle
de 15°, et deux trous de clou de fer suggèrent la présence d'un écart simple. Il s'agit
des seules traces de fixation trouvées sur la
planche. Près de cette extrémité, il y a un
trou pour un cordage du gréement, dont la
forme ovale mesure environ 2 cm sur 4 cm,
et qui est usé sur son côté inférieur.
Le graffiti, gravé à main levée avec une
pointe sèche, mesure 48 cm de long à 10 centimètres environ à l'extrémité dégradée. Il
forme un triptyque composé du navire au
centre, d'une ancre sur la gauche et d'une
embarcation sur la droite. Le navire est dessiné selon une perspective mixte, car le château avant est trop allongé par rapport à
l'embelle, et certaines lignes perceptibles
pourraient représenter des détails internes
du navire et de l'embarcation. Le navire
mesure 18,4 cm du sommet de l'étrave à la
voûte inférieure de la poupe, et 5 cm de la
quille au sommet du château avant. Des
lignes horizontales peuvent correspondre à
des ponts et sont espacées de 1 cm, alors que
sept lignes verticales, espacées à des intervalles de 9 mm à 12 mm, pourraient représenter les sept grands baux encastrés du
premier pont. Les châteaux sont décorés à
deux niveaux par des lignes en chevrons qui
pourraient aussi indiquer la hauteur des
ponts. Dans la zone du château avant se
trouve une ancre, mesurant 1,5 cm du jas au
collet, ce dernier orienté vers la proue. Trois
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L'embarcation figurée dans la partie droite
du graffiti est longue de 6,1 cm et haute de
0,6 cm. Tout comme le navire, elle comporte
sept lignes verticales qui, dans ce cas, pourraient correspondre à des bancs. Il y a à la
poupe un aviron de gouverne long de 4 cm
et, à la proue, ce qui semble être un mât haut
de 6 cm. L'ancre, située du côté gauche du
triptyque, mesure 7,5 cm de long, 3,3 cm
d'un bec à l'autre et 5,0 cm du collet au jas.
Cette représentation insolite d'un baleinier
basque du XVIe siècle pourrait illustrer une
scène se déroulant à Red Bay pendant la
pêche de la baleine.
Une partie d'un petit sabord a été découpée
dans le can intérieur d'une planche de résineux du château (n° 1599). Cette ouverture
aurait mesuré environ 29 cm de hauteur sur
29 cm de largeur, ou Vi codo sur Vi codo, et formait une arche en partie haute avec des
côtés droits (fig. 15.2.8). Le bordage était
probablement placé de façon à ce que le
seuillet du sabord repose à peu près au
niveau du quatrième pont. D'après sa taille
et son emplacement, il semble avoir été utilisé comme sabord de canon. L'extrémité
arrière de la planche est taillée à un angle de
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70°, ce qui donne une indication sur la quête
de la partie supérieure de la poupe par rapport à la tonture du bordage. Un ensemble
de quatre trous destinés à guider des cordages du gréement constitue un autre élément
intéressant de ce bordage (fig. 15.2.8 et
15.2.9, voir aussi fig. 15.2.2). Ces trous, d'un
diamètre d'environ 25 mm, ont maintenant
une forme ovale par suite de l'usure provoquée par une friction répétée sur un can.
Un ensemble de fragments de planches de
résineux pourrait avoir constitué une partie
d'une cloison dans le château arrière; ces
planches mesuraient de 2 cm à 3 cm en
épaisseur et de 19 cm à 30 cm en largeur308.
Un exemple complet (n° 195) mesurait 92 cm
de long et comportait deux écarts simples
(fig. 15.2.10). Ces bordages étaient simplement sciés et portaient sur une face des
empreintes indiquant que des pièces montantes, larges d'environ 11 cm à 14 cm,
avaient reposé perpendiculairement à l'axe
des planches (fig. 15.2.11). Ces empreintes
étaient espacées de 45 cm à 55 cm, et étaient
associées à des trous de clou. Ces empreintes

de contact à angle droit contrastent avec celles inclinées trouvées sur les bordages de la
coque et qui correspondent à la quête des
allonges, augmentant au fur et à mesure que
les membrures successives s'inclinent vers
l'avant et vers l'arrière.
Dans la même zone que ces planches, des
éléments d'une porte coulissante haute
d'environ 135 cm et large d'environ 65 cm
ont été trouvés (fig. 15.2.12). Localisée,
croyons-nous, dans une cloison à l'intérieur
du château arrière, elle était constituée de
trois planches verticales, chacune large de
45 cm et épaisse de 2,5 cm, et de trois pièces
transversales larges de 6 cm à 9 cm et épaisses de 3 cm à 4 cm. Le dessus et le dessous
de la porte avaient été coupés avec un angle
beaucoup plus grand que le bouge du pont
(fig. 15.2.13). Il s'agit vraisemblablement
d'une porte coulissante montée dans des rainures qui s'élevaient rapidement afin d'éviter que la porte ne s'ouvre par inadvertance
lorsque le navire roulait. La construction de
cette porte concorde avec l'hypothèse que
certaines des planches de résineux assem-

Figure 15.2.6 (Ci-dessus, en
liant) : Graffiti d'un petit
navire, peut-être une
pinaza avec des haubans,
inscrit sur la face interne
d'un bordage du château
arrière (n° 1599). (Dessin :
C. Piper, Parcs Canada;
24M-94-100-1).
Échelle 1:4
Figure 15.2.7 (Ci-dessus, en
bas) : Graffiti d'un navire
trois mâts sur la face
interne d'un bordage du
château arrière (n° 2145),
peut-être une représentation du navire de Red
Bay. À noter l'embarcation attachée à la poupe.
La position de l'ancre (à
gauche) rappelle les positions des ancrages dans la
représentation de San
Sebastian par Richard
Poulter (voir Fig. 14.2.52).
(Dessin : C. Piper, Parcs
Canada; 24M-94-100-2).
Échelle 1:4

Figure 15.2.8 : Un bordage du château arrière
(n° 1599), montrant un
sabord arrondi et des
trous utilisés comme conduits pour les manoeuvres du gréement.
(Dessin : J. Farley, Parcs
Canada; 24M-85-103-1).
Échelle 1:20
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Figure 15.2.9 (Ci-dessus, en
liant) : Détail de la face
externe d'un bordage du
château arrière (n° 1599)
montrant des trous utilisés comme conduits pour
les manoeuvres du gréement. (Photographie :
G. Taudien, Parcs
Canada; 24M-5087W).
Figure 15.2.10 (Ci-dessus,
au centre) : Une possible
planche de cloison
(n° 195) montrant des traces de scie.
(Photographie : L. Ross,
Parcs Canada; 24M-428X).

blées à des montants verticaux faisaient partie d'une cloison à l'intérieur du château
arrière. Même si la position longitudinale de
cette cloison interne n'a pas pu être établie
avec précision309, elle aurait délimité un
espace principal du cadre de vie de l'équipage qui, sur un baleinier de 250 tonneaux,
aurait compté au moins de 50 à 55 hommes.
Ces quartiers étaient situés au-dessus de la
cale réservée aux tonneaux d'huile, aux provisions et aux équipements, et, compte tenu
des vents froids qui sévissaient en plein
Atlantique, devaient être fermés et suffisamment chauds.
Les

Figure 15.2.11 (Ci-dessus,
en bas) : Un fragment de
planche de cloison
(n° 145) montrant des
empreintes de montants.
(Photographie : R. Chan,
Parcs Canada; 24M302N).
Figure 15.2.12 (Ci-dessus,
extrême droite) : Les éléments assemblés d'une
porte coulissante de l'aire
du château arrière.
(Photographie : R. Chan,
Parcs Canada; 24M3234W).

préceintes

L'identification des fragments de préceintes
s'est avérée, en comparaison, plus fastidieuse que celle des bordages. La distinction
entre les courtes longueurs de préceinte et
les nombreux baux, allonges et autres éléments de dimensions similaires a exigé une
inspection minutieuse. La morphologie des
préceintes était remarquablement variée.
Néanmoins, 57 fragments de préceinte ont
probablement été identifiés et classés selon
13 types. Alors que certains schémas de distribution sont apparus rapidement, la pleine
contribution des préceintes à la reconstitution de l'accastillage est intervenue tardivement dans le processus.
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

Cinq formes principales de préceinte ont pu
être définies, selon la section de leur profil et
leurs fixations (fig. 15.2.14). Premièrement,
des préceintes en chêne avec une section rectangulaire ont été retrouvées le long des
deux côtés de la coque, de la proue à la
poupe. Dix fragments, totalisant 18,6 m sur
bâbord et 17,4 m sur tribord, semblent représenter la presque totalité des vestiges de la
préceinte principale (type l) 310 . Reconnaissable par sa taille et son lien apparent avec les
vestiges en connexion de l'épave, la préceinte principale était fixée avec des clous de
fer dotés d'avant-trous et enfoncés jusque
dans les premières allonges. Les empreintes
et les résidus de brai sur les faces supérieure
et inférieure indiquent les zones où les cans
des bordages adjacents venaient en contact
avec la préceinte (5,5 cm-6 cm d'épaisseur).
Des écarts simples et des abouts ont été utilisés pour relier les éléments de la préceinte
principale.
Un unique segment de préceinte (n° 2971),
long de 7 m, a été associé au niveau du pont
supérieur de l'embelle en raison de deux
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Type Description

Forme en coupe

Largeur x
Particularités
épaisseur (cm)

1

Préceinte principale

Carrée

17 x 15

Marques de contact de
bordage

De la proue à la poupe, des
deux côtés (10)

2

Préceintes « sur bordage »

Carrée

12 x 13

Élément externe

Poupe, des deux côtés; proue
sur tribord (8)

3

Préceinte du pont supérieur

Carrée

13 x 15

Dalots, marques de
contact de bordage

Embelle de tribord (1)

4

Préceinte recouvrant partiellement
deux bordages latéraux

Forme en T,
râblures 4,5 cm

12 x 13

Clous de bordage,
élément externe

Poupe sur tribord (1)

5

Préceinte recouvrant partiellement
deux bordages latéraux

Forme en T,
râblures 4,5/6 cm

11 x 14

Clous de bordage,
élément externe

Proue sur bâbord (1)

6

Préceinte recouvrant partiellement
un bordage latéral

Forme en L,
râblure 3 cm

12 x 14

Clous de bordage,
élément externe,
rainure coupée

Poupe sur tribord (1)

7

Préceinte recouvrant partiellement
deux bordages latéraux

Forme en T,
râblures 2,5/4,5 cm

14 x 13

Clous de bordage,
élément externe

Proue sur bâbord/ tribord (2)

8

Préceinte recouvrant partiellement
deux bordages latéraux

Forme en T,
râblures 2,5 cm

8 x 10

Clous de bordage,
élément externe

Proue sur tribord (2)

9

Préceinte recouvrant partiellement
un bordage latéral

Forme en L,
râblure 5,5 cm

12 x 12

Clous de bordage

Proue sur tribord (1)

10

Préceinte recouvrant partiellement
un bordage latéral

Forme en L,
râblure 4,5 cm

10 x 11

Clous de bordage

Proue sur tribord et embelle
(3)

il

Préceinte recouvrant partiellement
un bordage latéral

Forme en L,
râblure 2,5 cm

10 x 10 to 6 x 6

Clous de bordage

Partout sauf poupe sur bâbord
(20)

12

Préceintes « sur bordage »?

Rectangulaire

7 x 12

13

Préceintes « sur bordage »?
Lisse?

Rectangulaire

5x9

Distribution (quantité)

Poupe sur tribord (1)
Gournables

Proue et poupe sur tribord (6)

Tableau 15.2.2 : La typologie des préceintes
dalots de pavois sous forme de trou et d'une
entaille pour la dale aménagés dans sa face
supérieure (type 3). Avec une section rectangulaire de 13 cm sur 15 cm, cette préceinte
était plus petite, mais de même forme, que la
préceinte principale. Elle comportait des
râblures pour le bordage comparativement
plus profondes (4 cm à 5 cm), ce qui lui donnait presque une forme en T à ses extrémités. Des clous de fer carrés, mesurant 12 mm
en section et de 18 cm à 20 cm en longueur,
fixaient la préceinte du pont supérieur directement aux membrures. Enfin, elle avait un
écart plat avec aboutement à son extrémité
avant.
Deuxièmement, huit longueurs de préceinte
en chêne d'une section carrée mais de taille
légèrement inférieure, 12 cm sur 13 cm, et
chanfreinée sur les arêtes externes ont été
identifiées (type 2). Ces préceintes ont été
apposées à la face externe du bordé de la
« section flottante » et, de même, elles
s'encastraient dans les entailles des postarios
des éléments de porte-haubans du mât principal. D'après l'espacement de ces entailles,
deux cours de préceintes avaient été appo-
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Figure 15.2.13 : Les
éléments de la porte
réassemblés. La pièce
d'armature du milieu
était peut-être au
niveau, alors que les
extrémités étaient à
angle de manière à ce
que la porte ne s'ouvre
pas avec le roulis du
navire. Une partie de
l'angle pourrait refléter le bouge du pont.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; 24M-82103-1).
Échelle 1:20

les préceintes « sur bordé » : les bordages
successifs étaient simplement aboutés les
uns aux autres pour former une virure.
Troisièmement, des fragments de préceinte
en chêne ayant une section en T ont été trouvés surtout en association avec le château
avant. Ces préceintes se superposaient aux
bordages adjacents du dessus et du dessous,
qui mesuraient tantôt 4,5 cm tantôt 2,5 cm
d'épaisseur (type 8). Des clous de fer passaient à travers le centre de la coupe en T
pour pénétrer directement dans les membrures; de même, des clous de fer pénétraient en sens inverse dans la préceinte, à
partir des bordages sous-jacents. Deux fragments de préceinte (les pièces n o s 2662 et
1405, de bâbord et de tribord respectivement) recouvraient partiellement un bondage de 2,5 cm d'épaisseur d'un côté et un
bordage de 4,5 cm d'épaisseur de l'autre
(type 7). Les clous fichés dans les petites
râblures de bordage (2,5 cm) étaient orientés
à angle droit par rapport à ceux plantés dans
les grandes râblures (4,5 cm) (voir fig.
15.2.14). Cette disposition évoque la présence d'une petite planche fixée horizontalement. De plus, la présence de trous de clou
sans avant-trou indiquait qu'un élément
avait été cloué sur la face externe de la préceinte, peut-être un postario de l'assemblage
de porte-haubans du mât de misaine.

Figure 15.2.14 : Typologie des fragments de
préceinte trouvés parmi
les pièces éparses montrant les sections transversales. Les chiffres
indiquent les numéros
des pièces et la provenance par unité de
fouilles. Les types 1 et 3
représentent les préceintes du pont principal et
du pont supérieur respectivement. Les préceintes de type 2 étaient
clouées sur l'extérieur
du bordé et couraient
sous les postarios des
haubans du mât principal. Les autres types
appartenaient au château arrière, au pavois
de Tembelle, au château avant et à la poulaine. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada; 24M-96-10323c).

sées au bordé du château arrière, à bâbord et
à tribord311, à des intervalles de 1 codo audessus d'une troisième préceinte qui soutenait l'extrémité inférieure des postarios.
Ces préceintes étaient fixées à la face externe
des bordages au moyen de clous de fer avec
avant-trou. D'autres trous de clou sans
avant-trou (indiqués comme des éléments
externes dans le tableau précédent) désignaient les endroits où des pièces verticales
de charpente avaient été à leur tour clouées
sur la face externe des préceintes. Ces clous
étaient espacés à des intervalles d'environ
1,6 m, correspondant à l'espacement des póstanos des assemblages de porte-haubans.
Sur deux préceintes, les pièces n o s 2942 et
966, situées respectivement sur bâbord et sur
tribord, des trous de broche empiétaient sur
le can inférieur. Ces trous semblent coïncider
avec les trous de broche notés sur plusieurs
postarios arrière, à l'intérieur de l'entaille la
plus basse. Aucun écart n'a été trouvé sur
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Un exemple de préceinte en forme de T
(n° 206) provenant de la zone tribord de la
poupe comportait sur chaque côté une
râblure destinée à recevoir des bordages de
4,5 cm d'épaisseur (type 4). Il y avait également deux éléments cloués sur la face
externe de cette préceinte, dans l'intervalle
des postarios arrière, ce qui suggère que cette
préceinte s'étendait dans le haut des assemblages de porte-haubans du grand mât.
Quatrièmement, 23 fragments de préceinte
avec une section en L (types 10 et 11) ont pu
être associés de façon générale aux parois
des châteaux, près de la partie supérieure ou
au-dessus des éléments de porte-haubans
(fig. 15.2.15,15.2.16 et 15.2.17)312. Recouvrant
en partie les bordages du dessous, les préceintes plus petites en forme de L donnaient
de la rigidité au bordé de résineux de
l'accastillage à une hauteur où les allonges
étaient de plus en plus espacées. On peut
voir des préceintes légères placées à intervalle rapproché sur la superstructure d'un
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navire illustré dans des estampes basées sur
les dessins de Pieter Bruegel (fig. 15.2.18).
L'orientation du fil du bois indique que les
préceintes en forme de L ont été façonnées à
partir d'un tronc fendu en quartiers. Bien
que la plupart des surfaces soient usées, des
traces de travail à l'herminette ont été distinguées sur les faces interne et externe. Les
préceintes, qui mesuraient entre 6 cm et
10 cm de côté, avaient des râblures profondes de 2,5 cm indiquant l'épaisseur du bondage adjacent. Les fragments, dont aucun
n'est complet, variaient en longueur jusqu'à
7,90 m. Ils étaient fixés aux membrures par
de fins clous de fer qui avaient une section
rectangulaire irrégulière de 5 mm à 10 mm
de côté. Les clous de fer fixant ces préceintes
aux bordages étaient plantés de l'intérieur, à
travers les bordages pour ensuite pénétrer
dans la préceinte.
Quatre fragments de préceinte en forme de
L sont exceptionnels en ce sens qu'ils semblent recouvrir en partie les bordages plus
larges et donc probablement en bois dur.
Trois d'entre eux (type 10) avaient des râblures prévues pour des planches d'une épais-
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seur de 4,5 cm (n os 2049, 2707 et 2868); un
fragment provenait de Tembelle tribord, les
autres des côtés bâbord et tribord du château avant. La pièce n° 1219 (type 9), façonnée pour recouvrir partiellement des
bordages de 5,5 cm d'épaisseur, a été trouvée du côté tribord de la proue et, compte
tenu de ses dimensions en section relativement grandes de 12 cm de côté, pourrait
provenir d'un niveau situé en dessous de la
préceinte du pont supérieur.
Sur certains fragments de préceinte en
forme de L, une extrémité avec un écart a été
préservée 313 . Ces écarts à mi-bois étaient
similaires à ceux trouvés sur les préceintes
rectangulaires (fig. 15.2.19). Sur d'autres
exemples, on a observé un about; ces extrémités ont simplement été équarries et un
clou a été planté aussi près que possible de
l'extrémité (fig. 15.2.20). Certains fragments
de préceinte étaient percés de trous usés,
indiquant les endroits où des cordages du
gréement traversaient ces pièces.
Enfin, plusieurs fragments de préceinte
ayant une section rectangulaire chanfreinée
ont été trouvés, à l'exeption d'un seul, du
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Figure 15.2.15 (Ci-dessus, en haut) : Un fragment de préceinte en
forme de L (n° 2031),
vue des faces interne
et inférieure.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-7464W).
Figure 15.2.16 (Ci-dessus, en bas) : Un fragment de préceinte en
forme de L (n° 198),
vue des faces interne
et inférieure.
(Photographie :
L. Ross, Parcs Canada;
24M-434X).

Figure 15.2.17 : Une
préceinte en forme de
L. (Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-96103-7).
Échelle 1:20

Figure 15.2.18 : Gravure
par Frans Huys (vers
1561-1562), d'après un
dessin de Pieter Bruegel
(vers 1561-1562).
(Gracieuseté : Rikjsmuseum, Amsterdam, Van
Bast. 105 I).

Figure 15.2.19 : Un
écart à mi-bois à
l'extrémité d'un segment de préceinte en
forme de L, vue de
l'extérieur.
(Photographie :
L. Ross, Parcs Canada;
24M-432X).
Figure 15.2.20 : Un
about fini sur un segment de préceinte en
forme de L, vue de
l'extérieur.
(Photographie :
L. Ross, Parcs Canada;
24M-447X).

côté tribord de la poupe. Le plus grand (n°
2105, type 12) mesurait 7 cm d'épaisseur sur
12 cm de largeur tandis que les autres
étaient plus petits, mesurant 5 cm sur 9 cm
(type 13). Ces derniers étaient fixés le long
de leur axe central par une combinaison de
clous de fer et de gournables avec avanttrou. On ignore si ces préceintes étaient
fixées directement aux membrures ou
clouées sur la face externe des bordages. Il
est possible que la pièce n° 2105, provenant
des sous-opérations 10-12Q, ait été une préceinte « sur bordé » située au-dessus des éléments de porte-haubans. Cinq fragments
plus petits, d'une longueur totale de 11,2 m,
reposaient de façon linéaire le long du côté
tribord dans des sous-opérations successives314. Ils avaient peut-être formé à l'origine
une préceinte complète qui s'étendait sur
toute la longueur du château arrière. Un
autre petit fragment provenant de la proue
sur tribord, n° 2823 de la sous-opération
22Q, suggère un prolongement possible de
ce schéma dans le château avant.
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Les éléments de porte-haubans
Les éléments de porte-haubans, fixés à
l'extérieur de la coque, servaient à maintenir
les haubans du grand mât et du mât de
misaine, à les épater et à les éloigner de la
coque (fig. 15.2.21). Ces éléments étaient
assez complexes, et chacun comprenait :
•

six (pour le mât principal) et quatre
(pour le mât de misaine) pièces verticales ressemblant à des défenses nommées
postarios315.
Ces
postarios

III-245

mesuraient 3 codos (1,72 m) en hauteur
et prenaient appui sur le dessus d'une
préceinte à des intervalles plutôt uniformes. Leur face interne était entaillée
de façon à s'emboîter sur un certain
nombre de préceintes tandis que leur
face externe recevait d'autres éléments
de la structure des portes-haubans.
•

•

un écotard longitudinal, nommé une
mesa de guarnición, composé d'une planche horizontale longue de 4,5 m à
8,95 m qui était fixé sur son can aux postarios. L'écotard écartait les cadènes des
haubans de façon à ce que ces derniers
ne frottent pas sur les parois des châteaux.

•

des pièces verticales de renfort à chaque postario, dont une courbe verticale
sous l'écotard et une autre pièce en
forme de défense empattée à la face
externe du postario, au-dessus de l'écotard et entaillée afin de s'emboîter sur
la lisse, et que l'on pourrait appeler un
« contre-postono ». Sur les postarios où il
n'y avait pas de lisse, le « contrepostario » était remplacé par une petite
courbe renversée.

Les éléments de porte-haubans fixaient les
plus grands éléments du gréement dormant,
à savoir les haubans et les itagues, et devaient par conséquent être assez robustes pour
supporter les forces considérables auxquelles ils étaient soumis. Les postarios recevaient
une lisse, disposée sur plusieurs posta- la poussée intérieure exercée par les
rios et placée à environ 1 codo au-dessus haubans sur l'écotard, et la reportaient plus
de l'écotard, servant à fixer les itagues largement aux préceintes, planches et membrures sous-jacentes.
associées aux haubans.
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Figure 15.2.21 : Sections en coupe restituées des éléments des
porte-haubans du mât
de misaine et du mât
principal montrant :
A) postario; B) mesa de
guarnición (écotard);
C) contre-posfflrio; D)
lisse; E) courbe verticale; et F) courbe renversée. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-99-1032).
Échelle 1:50

Figure 15.2.22 : Un postarlo de bâbord
(n° 2957/1431) pour
l'assemblage du portehaubans du mât principal, face avant (bas à
gau-che). À noter le
brai et le petit trou,
peut-être pour une
écoute de grand voile.
Des trous similaires
ont été observés sur
trois des postarios pour
l'assemblage du mât
de misaine.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-7633W).
Figure 15.2.23 : Un postarlo de bâbord
(n° 2957/1431) pour
l'assemblage du portehaubans du mât principal, face interne (extrémité inférieure à
gauche). (Photographie : R. Chan, Parcs
Canada; 24M-7634W).
Figure 15.2.24 : Un postario de bâbord
(n° 2957/1431) pour
l'assemblage du portehaubans du mât principal, face externe (extrémité inférieure à
gauche). (Photographie : R. Chan, Parcs
Canada; 24M-7632W).
Figure 15.2.25 : Un postario de bâbord
(n° 1818) pour
l'assemblage du portehaubans du mât de
misaine, faces interne
et externe (sommet à
gauche). À noter les
intervalles qui diminuent entre les
entailles destinées aux
préceintes.
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-7340W).

Les

postarios

Les postarios constituaient la base des éléments de porte-haubans. Six postarios sur
chaque côté du château arrière étaient cloués
sur la face externe de la coque à des intervalles variant entre 1,55 m et 1,70 m, un espacement qui coïncide avec celui des courbes
verticales des ponts principal et supérieur.
Ils étaient alignés avec les 3 e , 7 e , 11 e , 15e, 19e
et 22 e membrures de l'arrière. Les postarios
étaient principalement fixés à la coque surtout avec des clous de fer enfoncés depuis
l'extérieur, à travers chaque entaille dans la
préceinte. Toutefois, leur extrémité inférieure reposait sur une préceinte sans être
entaillée sur cette dernière et, dans ce cas,
clouée directement dans le bordé. Les postarios de l'arrière mesuraient de 1,75 m à
1,85 m (environ 3 codos) en longueur, 13 cm
en largeur et 15 cm en épaisseur. Leur face
interne comportait trois entailles destinées à
recevoir les préceintes, situées à des intervalles de 1 codo (58 cm) au-dessus de l'extrémité inférieure, l'entaille supérieure étant au
sommet de la pièce. Ces entailles avaient
une profondeur d'environ 11 cm et une hauteur d'environ 13 cm, et étaient découpées
dans les postarios avec des angles variant de
62° à 80°. Les angles se réduisaient vers
l'arrière, en relation avec la quête des mem-

brures qui augmentait dans la partie arrière
du navire et la tonture des bordages (fig.
15.2.22,15.2.23 et 15.2.24).
Les quatre postarios avant étaient cloués au
château avant à des intervalles variant de
1,07 m à 1,65 m, à des positions correspondant aux troisièmes allonges des 15e, 18e, 21 e
et 24e membrures de l'avant (fig. 15.2.25 et
15.2.26). Le postario le plus à l'avant se situait
sur la paroi de la poulaine. En progressant
vers l'avant, le profil sur le tour des postarios
évoluait d'une courbe vers l'intérieur à une
courbe inversée dans la région de la poulaine. Les postarios mesuraient de 1,75 m à
1,78 m de longueur (environ 3 codos). Le
long de leur face interne se trouvaient cinq
entailles destinées à recevoir les préceintes,
de tailles différentes et à intervalles inégaux.
De façon générale, la distance entre les
entailles diminuait du bas vers le haut,
variant respectivement de 44 cm à 48 cm, de
27 cm à 33 cm, de 8 cm à 17 cm, de 8 cm à
13 cm et de 5 cm à 7 cm. De la même
manière, la dimension des entailles diminuait de façon générale du bas vers le haut,
en correspondance avec les préceintes de
taille décroissante. Les entailles avaient des
largeurs respectives de 14 cm à 19 cm, de
10 cm à 20 cm, de 10 cm à 15 cm, de 10 cm à

Figure 15.2.26 : Un postario de bâbord
(n° 1818) pour
l'assemblage du portehaubans du mât de
misaine, faces externe
et arrière (sommet à
gauche). À noter la
courbe renversée du
pavois du château
avant révélée par la
courbure de la face
interne entaillée de la
pièce. (Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-7339W).
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY
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14 cm et de 6 cm à 16 cm. L'entaille la plus
haute était ouverte au sommet du postario.
Des clous de fer passant à travers les
entailles associées servaient à fixer les póstanos aux différentes préceintes.
Les données concernant les préceintes sur
les flancs du château avant ont été obtenues
en examinant les entailles dans les éléments
des porte-haubans du mât de misaine. Les
postarios reposaient sur le dessus d'une préceinte de soutien, au-dessus de laquelle
s'étendaient deux grandes préceintes séparées par des intervalles d'environ 1 codo et Vi
codo respectivement. On trouvait, au-dessus
de celles-ci, une série de préceintes plus
petites dont les intervalles diminuaient
d'environ 25 cm à 15 cm.
Les

écotards

Une planche longitudinale posée à l'horizontale, nommée écotard (mesa de guarnición) était fixée de chaque côté de la coque
au niveau des mâts de misaine et principal.
Ces écotards étaient situés au niveau de
l'entaille inférieure aménagée dans chaque
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postario destinée à une préceinte. À l'arrière,
l'écotard de tribord (n° 1162) mesurait
7,5 cm sur 31 cm sur 866 cm. Son extrémité
avant était fracturée mais on peut estimer sa
longueur d'origine à 8,95 m (15 Vi codos). Son
symétrique sur bâbord, dont on a trouvé
deux fragments non jointifs (n os 1390 et
2905), semble avoir eu à l'origine les mêmes
dimensions.
Les écotards ont été entaillés le long de leur
can interne et fixés avec un clou enfoncé en
biais à l'endroit où ils touchaient les postarios. En partant de l'extrémité avant (fracturée) de l'écotard tribord du mât principal,
ces entailles étaient placées à des distances
de 1,34 m, 3,00 m, 4,70 m, 6,36 m et 7,97 m,
pour un intervalle moyen de 1,66 m316. Le
can externe de cet écotard était usé à cinq
endroits, de toute évidence là où se situaient
cinq des sept cadènes de haubans. À partir
de l'extrémité avant de l'écotard, les positions de ces cadènes étaient les suivantes :
1,52 m, 2,26 m, 2,90 m, 3,62 m et 4,39 m,
pour un intervalle moyen de 72 cm ou
114 codo.
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Figure 15.2.27 : Les écotards de tribord, vue de
dessous. L'écotard du
haut (n° 1406/2691) est
pour les haubans du mât
de misaine et celui du
bas (n° 1162) est pour les
haubans du mât principal. Les flèches indiquent
les traces d'usure associées aux cadènes des
haubans. (Dessin :
C. Piper, Parcs Canada;
24M-94-103-16).
Échelle 1:25
Figure 15.2.28 : Les écotards de bâbord, vue de
dessous. L'écotard du
haut (n° 1590) est poulies haubans du mât de
misaine et les deux fragments du bas (n° 1390
and n° 2905) sont pour
les haubans du mât principal. Les flèches indiquent les traces d'usure
associées aux cadènes.
(Dessin : C. Piper, Parcs
Canada; 24M-94-103-17).
Échelle 1:25

Figure 15.2.29 (Cidessus) : Détail de
l'extrémité arrière de
l'écotard de tribord
pour les haubans du
mât de misaine, montrant des traces de fixations destinées à fixer
l'écotard à un postario.
(Photographie :
R. Chan, Parcs Canada;
24M-7092W).
Figure 15.2.30 (Extrême
droite) : Exemple d'une
courbe verticale placée
sous un écotard sur chaque postario. À noter
l'angle de la surface
supérieure, sur la gauche, reflétant l'angle
entre la tonture de l'écotard et les membrures.
(Photographie : D. Page,
Parcs Canada; 24M8150W).

Pour les écotards de misaine, la pièce de tribord (n° 1406/2691) s'est conservée intacte
alors que sur bâbord (n° 1590), son extrémité
avant était fracturée à l'entaille du postario
avant (fig. 15.2.27, 15.2.28 et 15.2.29). Les
dimensions des éléments récupérés étaient
de 7,5 cm sur 20 cm sur 4,50 m pour l'écotard de tribord et 7,5 cm sur 20 cm sur
4,85 m pour l'écotard de bâbord. Leur longueur d'environ 8 codos correspond à celle
du château avant. Les positions des postarios
de bâbord et de tribord du mât de misaine,
telles qu'elles sont indiquées par des
entailles sur le can interne des écotards et la
position des fixations, étaient presque symétriques. Les postarios des deux côtés étaient
disposés à des intervalles qui diminuaient
de façon significative en allant vers la proue,
d'environ 1,6 m à environ 1,2 m317. Le long
du can externe de chaque écotard, on trouvait trois zones d'usure, causées probable-

ment par les cadènes de hauban. L'intervalle
entre les zones usées variait de 1,45 m à
1,75 m, peut-être parce que les chaînes
étaient fixées, avec des broches, à des membrures dont l'espacement était inégal.
Les

lisses

Environ 1 codo au-dessus des écotards, une
seconde pièce longitudinale était fixée aux
postarios. Il s'agissait d'une pièce équarrie
avec des arêtes chanfreinées, nommée lisse
de porte-haubans, utilisée pour amarrer les
itagues dont on se servait pour ajuster la
tension des haubans. À l'arrière, la lisse de
porte-haubans ne s'étendait que sur les trois
postarios avant et, au niveau du château
avant, que sur les deux postarios avant. La
lisse intacte de porte-haubans provenant du
côté de tribord arrière mesurait environ
11 cm en section et 3,57 m en longueur.

Figure 15.2.31 : Un contre-postario de tribord
pour le porte-haubans
du mât principal qui
était fixé à la face
externe du postario.
L'entaille dans la face
interne s'emboîtait sur
la lisse à laquelle
étaient attachées les itagues associées aux
haubans. (Dessin : J.
Farley, Parcs Canada;
24M-84-103-2).
Échelle 1:10
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Les pièces de renfort
Au niveau de chaque postario, les écotards
reposaient sur une petite courbe verticale
fixée à l'écotard et au postario avec des clous
de fer (fig. 15.2.30).
La lisse de porte-haubans était maintenue
aux postarios par une autre pièce en forme de
défense, longue d'environ 1,25 m, qui était
disposée à la verticale sur l'écotard et qui
était façonnée pour s'adapter à la face
externe du postario. Cette pièce qui portait
une entaille afin de s'emboîter dans la lisse
de porte-haubans avait pour seconde fonction de servir de courbe verticale supportant
l'écotard. Elle était fixée au postario avec des
clous de fer avec avant-trou et parfois avec
une gournable (fig. 15.2.31, 15.2.32 et
15.2.33). Sur les postarios qui n'avaient pas
de lisse de porte-haubans, ce « contrepostario » était remplacé par une simple
courbe verticale.

L A « SECTION FLOTTANTE »
Traitées collectivement, les trois typologies
précédentes regroupant les planches, les
préceintes et les éléments de porte-haubans
ont livré de nombreux schémas complémentaires utiles à la reconstitution de l'accastillage, entre autres en positionnant ces
éléments par rapport à une partie détachée
de la coque, désignée sous le nom de
« section flottante », trouvée juste au-delà
d'une partie des vestiges en connexion du
flanc tribord. Le positionnement exact de la
section flottante s'est avéré essentiel à la
reconstruction de l'accastillage arrière.
La section flottante, qui comprenait trois
bordages et deux fragments d'allonge avec
une courbe verticale en
connexion
(n° 1130)318, a été trouvée juste en dessous
des extrémités fracturées des premières et
deuxièmes allonges de la coque encore
assemblée. Dès l'origine, les membrures
associées à la section flottante semblaient
correspondre quant aux dimensions et à
l'espacement, aux deuxièmes allonges toujours assemblées tandis que la hauteur de la
courbe verticale associée à la section paraissait confirmer la hauteur de 10 codos proposée pour le pont supérieur (voir section
15.1). De même, il semblait raisonnable de
penser que cette section de bordé, avec ses
plans de distribution de fixations mixtes de
gournables et de clous de fer, se situait sous
III-250

le niveau de la virure du pavois du pont
supérieur retrouvée et qui était uniquement
fixée qu'avec des clous319. Ces observations
ont servi à justifier l'interprétation de la section flottante comme prolongement des vestiges en connexion de la coque, malgré le fait
qu'aucun point de jonction spécifique ne
pouvait être établi.

Figure 15.2.32 : Détail
d'un trou de clou dans
un contre-posfan'o de
tribord (n° 136) pour le
porte-haubans du mât
principal, face externe.
(Photographie :
A .E. Wilson, Parcs
Canada; 24M-508W).

Les éléments des porte-haubans du mât
principal ont tout d'abord été placés avec les
postarios fixés sur la préceinte du pont principal. Même si aucun élément de préceinte
n'avait été relié à ces assemblages, les postarios avaient clairement été façonnés de
manière à s'ajuster aux préceintes de taille et
d'espacement connues. Comme la position
adoptée pour la section flottante entre les
ponts principal et supérieur semblait écarter
la présence de préceintes dans cet espace de
3 codos, les éléments de porte-haubans ont,
par défaut, été placés plus haut. Cette position s'harmonisait également bien avec la
maquette votive d'Utrera dont les postarios
étaient disposés entre le pont supérieur et le
demi-pont 320 .
Les chercheurs étaient satisfaits de cette
interprétation jusqu'au moment où un autre
axe de recherche a fourni de nouvelles données. Un examen de l'iconographie de l'époque n'a offert aucun exemple d'un navire
démuni de préceinte entre les préceintes des
ponts principal et supérieur 321 . Qui plus est,
on pouvait constamment observer dans
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Figure 15.2.33 : Un
fragment de contrepostario avec une base
effilée montée sur
l'écotard.
(Photographie :
G. Taudien, Parcs
Canada; 24M-6856W).

Figure 15.2.34 : L'identification des trous de
clou sans avant-trou
ou empreintes de têtes
de clou a fourni des
données critiques pour
les points suivants : A)
l'endroit où les deux
préceintes « sur
bordage » étaient
fixées sur la surface
externe des bordages;
B) l'endroit où les postarios étaient fixés sur
la surface externe des
préceintes; et C)
l'endroit où les extrémités inférieures des
postnrios étaient fixées
sur la virure située
juste au-dessus de la
préceinte principale.
(D) indique la broche
décentrée qui fixait
certains postnrios et
certaines préceintes,
juste sous le niveau de
l'écotard. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-2000103-10).
Échelle 1:20

l'iconographie disponible une préceinte qui
prenait fin près du haut de la voûte. Ce secteur plus fragile de la coque 24M reposait à
une distance d'environ 1 codo sous la fin restituée de la préceinte du pont supérieur. À la
proue, l'entaille dans la partie externe de
Yescobenque (écubier) reposait de façon non
équivoque au-dessus une préceinte (voir fig.
15.1.90). Cette préceinte ne pouvait être la
préceinte du pont principal. Mais si Yescobenque s'emboîtait par-dessus la préceinte
du pont supérieur, le bord inférieur du trou
de l'écubier aurait été situé plus de 50 cm
au-dessus du pont. Qui plus est, la base de la
poulaine aurait dû être placée à une distance
d'au moins une préceinte plus haut que la
préceinte du pont supérieur pour dégager
l'écubier. Les sources iconographiques placent habituellement les écubiers très justement au-dessus du pont où courent les
câbles ou les tournevires en route vers le
cabestan. De même, la base de la poulaine
est généralement présentée comme un prolongement de la préceinte du pont supérieur322. Dans le cas du navire de Red Bay,
une préceinte placée 1 codo sous la préceinte
du pont supérieur ne correspondrait pas

seulement à la position envisagée pour la
préceinte située sur le dessus de la voûte de
l'arcasse, mais offrirait une position plus
satisfaisante pour le placement de Yescobenque. Abaisser l'écubier de 1 codo le positionnerait directement au niveau du pont323 et
permettrait de placer la poulaine à la hauteur envisagée. La présence de cette préceinte supposée sous-entendrait la présence
d'une deuxième préceinte, celle-ci située
1 codo en dessous de la première, de façon à
conserver l'espacement égal des préceintes
dans cet espace de 3 codos.
L'existence potentielle de ces deux préceintes a poussé les chercheurs à examiner de
nouveau la section flottante afin de voir si
les bordages avaient été mal reconstitués et
s'il y avait suffisamment d'espace entre les
virures pour recevoir une ou plusieurs préceintes. Cette recherche n'a pu que confirmer que des préceintes ne pouvaient être
placées entre les bordages. Toutefois, une
découverte remarquable a été faite dans les
photographies de ces pièces : sur la face
externe de la pièce n° 756, plusieurs trous de
clou ne présentaient pas les habituels avanttrous triangulaires ou les empreintes de tête
de clou324. Qui plus est, une tache sombre
s'étendant sur toute la longueur du bordage
pouvait être discernée en relation avec la
distribution inhabituelle des fixations. De
toute évidence, un autre élément structurel
avait été cloué sur la face externe du bordage. Sur le plan du site a été repérée une
préceinte (n° 808) qui reposait in situ comme
si elle était tombée alors qu'elle était toujours fixée au bordage, et dont les fixations
correspondaient à l'alignement horizontal
de trous de clou sans avant-trou. La présence d'une préceinte fixée à l'extérieur des
bordages n'avait jusque-là pas été envisagée.
L'identification de cette préceinte placée sur
le bordé semblait corriger de manière opportune l'absence de préceintes comme le montre l'iconographie. Toutefois, un examen
supplémentaire de la pièce n° 808 a révélé
des trous de clou sans avant-trou additionnels, ce qui indiquait que d'autres éléments
de structure avaient été fixés sur la surface
externe de la préceinte. L'espacement avantarrière des fixations d'environ 1,6 m correspondait à l'espacement des postarios dans les
éléments de porte-haubans du mât principal. Une seconde préceinte « sur bordage »
(n° 966), située près de la section de bordé,
présentait également des clous sans avant-
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trou placés à des intervalles de 1,6 m. De
plus, deux demi-trous caractéristiques situés
au bas de cette préceinte correspondaient à
des broches décalées traversant l'entaille
inférieure des postarios du mât principal au
niveau de l'écotard (fig. 15.2.34). Les deux
préceintes disposées au-dessus de cette
entaille, les pièces n o s 966 et 808, s'ajustaient
très bien aux dimensions des entailles respectives des postarios. Par conséquent, cette
deuxième préceinte et les éléments des
porte-haubans ont pu être placés avec certitude directement par-dessus la section de
bordé.
Une reconstitution qui conservait le positionnement de la section flottante immédiatement au-dessus de la coque en connexion
et un abaissement conséquent des éléments
du porte-hauban du mât principal a eu pour
conséquence de situer les écotards beaucoup
plus près de la ligne de flottaison que ce que
l'on avait tout d'abord envisagé comme
étant la pratique. L'extrémité avant de l'écotard du mât principal aurait été distante de
la ligne de flottaison en charge de 80 cm.
Cette position semblait aller à l'encontre de
l'image que nous avions pour un baleinier
terreneuvien traversant l'Atlantique et,
comme il se doit, a imposé une remise en
question à l'équipe de recherche. Même des
angles de gîte modestes auraient eu pour
effet de submerger les cadènes de portehaubans et, par le fait même, de menacer
l'intégrité des écotards. L'information iconographique était tout aussi difficile à concilier
avec cette position plus basse des écotards.
L'écotard du mât principal était traditionnel-
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lement représenté à la hauteur de la préceinte du pont supérieur, ou peut-être une
préceinte au-dessus ou en dessous de celleci.
Comme la section flottante et les éléments
du porte-haubans du mât principal étaient
maintenant inextricablement liés, l'hypothèse de remonter conjointement les deux
structures en tandem a été tentée comme il
se doit. Cette position aurait redonné aux
éléments de porte-haubans du mât principal
leur hauteur initiale situant les postarios
arrière au-dessus de la préceinte du pont
supérieur (fig.15.2.1 [gauche]). Cette disposition reliait les courbes verticales au quatrième pont et identifiait les membrures de
la section comme des troisièmes allonges.
Un aspect satisfaisant de cette reconstitution
était que les extrémités des deux préceintes
« sur bordé », l'écotard et les aboutements
du bordage n° 756, s'alignaient tous avec la
limite avant du château arrière.
Alors que cette position supérieure pouvait
s'avérer moins inconfortable à certains
égards, elle apportait de nouveaux problèmes. Le fait de conférer cette position supérieure à toute la section flottante impliquait
une absence d'éléments au niveau inférieur.
L'absence complète de toute structure de la
coque pour un niveau allant du pont principal au pont supérieur représente un degré
de conservation sélective difficile à accepter.
De même, le fait de placer les postarios
arrière et les préceintes « sur bordé » au-dessus de la préceinte du pont principal les restituait à la même hauteur relative que les
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Figure 15.2.35 : Profil
de la section flottante,
montrant les liens avec
la coque en connexion.
Les éléments de la surface sont montrés. Les
lignes hachurées indiquent les positions restituées des haubans du
mât principal.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M2000-103-9).
Échelle 1:50

Figure 15.2.36 : Profil
de la section flottante,
montrant les liens avec
la coque en connexion.
Les chiffres indiquent
les numéros des pièces
de charpente et les
séquences de posttirios,
de virures du bordé, et
des membrures derrière le maître-couple.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M2000-103-9a).
Échelle 1:50

postarios avant. Ces derniers ne comportaient pas d'entailles destinées aux préceintes correspondant aux dimensions ou
espaces situés au-dessus de l'entaille inférieure, ce qui créait une incohérence entre la
proue et la poupe. Déplacer les préceintes
« sur bordé » pour la position supérieure
aurait éliminé la corrélation établie avec
l'iconographie en plaçant deux préceintes
dans l'espace de 3 codos entre les préceintes
des ponts principal et supérieur. Enfin, il fallait également considérer la question des
fixations par des gournables associées avec
la section flottante à cette hauteur. La pièce
n° 883 a été identifiée comme l'allonge de
revers d'estain tribord. Elle est digne de
mention en ce sens qu'on n'y voyait aucune
trace de gournable sur toute cette longueur
de 2,85 m. Les trous internes de clou sur
cette pièce indiquaient les hauteurs d'une
bauquière, d'une gouttière et d'une albaola,
suggérant que le bordé du château était fixé
exclusivement avec des clous enfoncés aussi
bas que 1,3 m en dessous du quatrième
pont, correspondant à l'hypothèse de position supérieure.
En dépit des réserves sérieuses sur la position à un niveau plus bas des éléments de
porte-haubans, les chercheurs ont repris
leurs efforts pour établir des points spécifiques de liaison entre la section flottante et la
coque en connexion. Il en a résulté l'ajout à
la section flottante d'un nombre important
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de pièces de charpente dispersées, certaines
montrant des relations incontournables (fig.
15.2.35 et 15.2.36). On a pu ajouter la
deuxième préceinte « sur bordé » (n° 966) à
la section flottante en alignant ses fixations
sans avant-trou de postarios avec celles de
son symétrique (n° 808). On a découvert
plus tard qu'un autre fragment de bordage
(n° 732) pouvait être associé à cette
deuxième préceinte par le biais de ses trous
de clou sans avant-trou, d'une broche du
postario, et l'empreinte de préceinte préservée dans le brai adhérant à la surface externe
du bordage. Trois fragments de bordage
supplémentaires ont par la suite été associés
à la section selon les lignes de fracture,
l'espacement des allonges, la provenance et,
dans un cas, des pièces parfaitement jointives325. Ces schémas de distribution des fixations montrent que les bordages de la
section flottante conservaient l'espacement
et la quête croissante des deuxièmes allonges observés sur la coque en connexion.
Trois autres fragments de préceinte ont complété la section flottante. La pièce n° 206
était une préceinte en forme de T (type 4)
ayant deux trous de clou sans avant-trou et
une section correspondant aux entailles les
plus élevées des 4 e et 5 e postarios vers
l'arrière. La pièce n° 723 était fixée au même
bordage que la pièce n° 966, et prolongeait la
ligne de cette préceinte vers la voûte de
Tarcasse. Elle était percée d'un trou de clou
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sans avant-trou qui correspondait avec
l'emplacement du 6 e et dernier postario. De
même, la pièce n° 1593 était un fragment de
préceinte « sur bordé » qui prolongeait la
ligne de la pièce n° 808 vers la poupe. Elle
était préservée in situ le long de la pièce
n°436, un bordage dont une extrémité
entaillée en angle correspondait à l'inclinaison de la poupe.
Le modèle de fracture en diagonale des bondages reflète la destruction brutale de la
poupe du flanc tribord de la coque, un
modèle que l'on peut également observer
dans les extrémités arrière des bordages
sous la préceinte principale. Le choc subi par
cette partie de la coque s'est également traduit par l'effondrement vers l'extérieur de la
structure située au-dessus du pont principal
à un niveau vulnérable localisé juste au-dessus des têtes des premières allonges. Les
premières allonges et deuxièmes allonges
fracturées se sont toutes deux trouvées
exposées et vulnérables à la dégradation
provoquée par l'érosion et par les organismes marins. Cet état a constitué un obstacle
aux efforts visant à assembler les éléments
de membrure fracturées à la section flottante
malgré le fait que plusieurs fragments
d'allonge étaient extrêmement proche l'un
de l'autre. Les pièces n o s 675 et 631 ont constitué deux exceptions, toutes deux étant des
têtes de première allonge associées avec la
coque en connexion. Grâce au plan de distribution des fixations caractéristiques, il a été
possible d'établir des relations entre la préceinte principale (n° 568), la virure 20
(n° 961), et un bordage de la section flottante
(n° 732). L'extrémité fracturée d'une allonge,
la pièce n° 975 de la section flottante, est
tombée à quelques centimètres près de
l'extrémité fracturée de la pièce n° 918. En
général, les échantillons des membrures flottantes correspondaient à celles des deuxièmes allonges préservées dans la coque en
connexion. La pièce n° 975 fournit un lien
direct : soit une fixation d'albaola sur sa face
interne qui s'alignait parfaitement avec un
trou correspondant dans Yalbaola du pont
principal (n° 751/789) (voir fig. 15.2.35).

membrures de l'arrière. Ils correspondaient
aux emplacements de cinq des six postarios
tribord du mât principal, les vestiges du
bordé étant interrompus à la membrure 11. Il
est à noter qu'il n'y avait pas d'autres trous
de clou, avec ou sans avant-trou, pénétrant
dans les deuxièmes allonges et associés avec
le bord inférieur de cette virure. Compte
tenu de leur espacement, ces éléments ont
été interprétés comme ayant fixé les extrémités inférieures des postarios à l'extérieur du
bordé (voir les fig. 15.2.34 (C) et 15.2.35).
Une dépression peu profonde dans la surface supérieure de la préceinte principale
(n° 969), reposant directement sous la position suggérée du 4 e postario, ainsi qu'une
absence anormale de brai située plus vers
l'arrière sous le 5 e postario (n° 568), étaient
tous deux cohérents avec la présence d'une
pièce verticale placée à ces endroits.

La virure 20 a également fourni un nombre
de liens déductifs éloquents avec la section
Les relations les plus convaincantes ont en flottante. Le plus remarquable était une
fait été faites par les postarios. Une autre série séquence de trous de broche très rapprochés
de trous de clou sans avant-trou a été décou- repérée le long de la ligne centrale de deux
verte sur les bordages de la virure 20, immé- bordages de cette virure. La pièce n° 135
diatement au-dessus de la préceinte comportait une paire de trous de broche
principale326. Ces trous se trouvaient sur les espacés de 75 cm alors que la pièce n° 788 en
deuxièmes allonges des 3 e , 7 e , 15e, 19e et 22e présentait trois, distants de 75 cm et de
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Figure 15.2.37 : Un
détail de la section
transversale montrant
comment les haubans
du mât principal pourraient avoir été fixés à
des broches à oeil insérées dans la 20 e virure.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M2001-103-1).
Échelle 1:20

90 cm. Un autre trou de broche a été trouvé
dans la membrure (n° 929), dans l'espace
entre les deux bordages. Il se trouvait à une
distance de 78 cm à l'avant du trou de broche le plus près situé dans la pièce n° 788.
Les six broches avaient été placées de 13 cm
à 15 cm au-dessus de la préceinte principale
et fixées dans des premières allonges qui
alternaient. Les emplacements des broches
n'indiquaient pas de relations cohérentes
avec les structures internes 327 , mais semblaient suivre la tonture des préceintes.
Cette disposition suggérait une association
avec les éléments externes. En effet, l'espacement des broches correspondait de très près
aux marques d'usure enregistrées sur l'écotard de tribord (voir fig. 15.2.35). Ces fixations ont été interprétées comme six des sept
broches qui auraient fixé les haubans du mât
principal (fig. 15.2.37)328. L'emplacement
supposé d'une septième broche serait localisé dans une zone où il ne reste pas de vestiges. Les autres broches sont associées aux 4 e ,
6e, 10e, 12e, 14e et 16e membrures à l'arrière.
La figure 15.2.35 montre la quête des sept
haubans du mât principal, établie à partir
des positions de ces broches.

escoperadas entre les membrures et à l'intérieur de leurs entailles respectives dans
Yalbaola (voir fig. 15.1.24). Les clous étaient
petits (5 mm à 6 mm de côté) et pénétraient
dans les membrures avec un angle orienté
vers le bas. Ils étaient parfois accompagnés
par une dépression diagonale ou une marque de brai qui soulignait la position de
Y escoperada. La trace de clou dans la pièce n°
975 se présentait à la hauteur supposée, au
niveau avec l'entaille â'albaola dans la vue
en profil (voir fig. 15.2.35). La distance verticale entre ce clou et le pont du dessus, telle
qu'elle est déduite des courbes verticales
fixées à la section flottante, était cohérente
avec la hauteur traditionnelle de 3 codos
entre les ponts. En comparaison, les deux
autres fixations oYescoperada trouvées sur la
section flottante, toutes deux sur la pièce n°
1133, se situaient à une position relative plus
élevée. Cette hauteur, située à peu près au
niveau de la couture de bordage entre les
pièces n o s 2058 et 756 (voir fig. 15.2.36), suggère que la hauteur entre les ponts était plus
réduite 330 . La différence d'environ 45 cm
tombait à l'intérieur de l'écart envisagé pour
la tonture du pont principal supposée présente dans l'embelle. Aucune donnée ne
Les deuxièmes allonges de la coque en con- suggère un changement de 45 cm pour
nexion présentaient un élément intéressant aucun autre niveau de pont, ce qui souspar rapport au bordage n° 788. Chaque entend que la section flottante est correcteallonge comportait sur sa face externe un ment placée dans la position inférieure.
trou de 25 mm qui s'alignait précisément Selon les données fournies par la section
aurait été situé quelavec le can supérieur du bordage 329 . Cette flottante, ce relèvement
e
e
que
part
entre
les
2
et
3
postarlos, ou les 7 e
hauteur semble correspondre au sommet de
e
331
l'arc du fort de AVi codos que l'on peut discer- et 11 membrures de l'arrière . Les données
ner à la fois dans les premières et deuxièmes présentées dans la section 15.1 placent ce
allonges (voir section 14.2). Par rapport à la changement de niveau à proximité du puisection flottante, ces trous étaient significa- sard, et la pièce n° 1131 sur la membrure 7
tifs du fait que la pièce n° 975 comportait représente la première courbe située à
également un trou de 25 mm exactement au l'arrière de cette position.
même niveau. On peut avancer l'hypothèse
que ces trous ont reçu à l'origine des bou- Un autre facteur de déduction pour la posichons qui servaient à guider la position des tion inférieure a été fourni par les deux fragdeuxièmes allonges sur une lisse de cons- ments de préceinte « sur bordage » situés
truction externe. Il est possible que la pièce près de la poupe. La position de la pièce n°
n° 788 ait servi à cet usage. La position du 723 à l'extrémité arrière de la pièce n° 966 est
trou de 25 mm et de la fixation pour Yalbaola très sûre. Son extrémité avant s'aboute très
sur la pièce n° 975, de même que la corréla- bien contre l'autre préceinte et s'aligne avec
tion de sa section avec l'extrémité fracturée un trou de clou sans avant-trou dans le borde la pièce n° 918, soutiennent fortement dage sous-jacent. Elle possède une section
l'identification de cette pièce comme légèrement en forme de losange qui s'agence
deuxième allonge située directement au-des- bien avec l'extrémité arrière de la pièce n°
sus de la coque en connexion.
996, et de même, sa seule fixation de surface
tombe précisément sur la position du 6 e posLa pièce n° 975 présentait également sur sa tarlo. Il est intéressant de constater que
face avant un clou planté en biais et relié à l'extrémité fracturée de la pièce n° 723 se terune escoperada. Ces fixations bloquaient les mine juste à côté d'une paire de trous de
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III-255

clous fixés à l'origine dans le côté de la jambette de voûte la plus à tribord (n° 705).
Alors qu'un de ces clous fixait vraisemblablement un bordage, l'autre aurait pu être
utilisé pour assembler la préceinte. Le
second fragment de préceinte (n° 1593) provient de la virure de préceinte « sur bordé »
suivante représentée par la pièce n° 808.
Comme dans le cas de cette dernière, le fragment était fixé le long de la ligne centrale du
fragment de bordage sous-jacent (n° 436)332.
Inversement, la préceinte inférieure était
fixée au sommet de la virure 20 le long de sa
couture. Une autre similitude avec la pièce
n° 808 réside dans le fait que la préceinte et
le bordage reposaient ensemble in situ, suggérant qu'eux aussi sont demeurés en connexion au cours de l'effondrement vers
l'extérieur de la coque. Leur provenance les
place juste derrière la pièce n° 808 dans la
sous-opération 6P. Bien que la position de la
pièce n° 1593 directement derrière la pièce
n° 808 dans la figure 15.2.35 soit en partie
une supposition étant donné que les deux
pièces ne sont pas jointives, la signification
de l'association de l'extrémité finie du bordage n° 436 avec cette virure de préceinte
doit être soulignée. L'angle de 58° de l'extrémité de ce bordage est incohérent par rapport à l'angle de 70° de la pièce n° 1599, le
bordage de résineux entaillé d'un sabord
placé au-dessus du quatrième pont. De toute
évidence, ces deux virures ne peuvent pas
provenir du même niveau de la poupe, disposition suggérée lorsqu'on place l'assemblage de porte-haubans au-dessus de la
préceinte du pont principal (voir fig. 15.2.1
[gauche] et 15.2.7).
Il a été établi que les données structurelles et
déductives pèsent lourdement en faveur du
positionnement de la section flottante dans
la position inférieure. Par conséquent, la
position inférieure est adoptée dans le reste
du présent rapport (fig. 15.2.1 [droite]). La
reconstitution des vestiges dispersés et fragmentés a débouché sur de nombreuses discussions; néanmoins, plusieurs éléments
archéologiques restent à intégrer. Il est possible que plusieurs aspects de la reconstitution devront être examinés de nouveau
lorsque de nouvelles pièces de ce puzzle
géant trouveront leur place.

U N E R E C O N S T I T U T I O N DE
L'ACCASTILLAGE

Le château arrière
La limite avant du mur du château arrière se
situait à la 3 e membrure de l'arrière (fig.
15.2.38). Mesurant le long de la ligne du
pont supérieur, le château s'étendait vers
l'arrière sur environ 10 m jusqu'au sommet
de la voûte. La paroi du château arrière
s'élevait à une hauteur estimée de 1,70 m
(environ 3 codos) au-dessus du pont supérieur pour atteindre le niveau du quatrième
pont. Au niveau de l'estain un pavois s'élevait à un peu plus de 2 codos au-dessus du
quatrième pont, mais la distance vers l'avant
de ce pavois et sa hauteur par rapport au
reste du quatrième pont demeurent à ce jour
incertaines. Les parois du château étaient
inclinées vers l'intérieur, selon la rentrée.
Cet angle augmentait régulièrement sur la
longueur du château arrière, passant d'environ 67° au centre du navire jusqu'à 74° juste
derrière le cabestan, pour atteindre 79° aux
estains (fig. 15.2.39). En comparaison, si l'on
se base sur une longueur de mât principal
égale à la longueur totale du navire, soit 3814
codos333, l'angle interne des haubans du mât
principal était d'environ 77°.
Les éléments de porte-haubans qui fixaient
les haubans du mât principal à la coque
étaient montés au-dessus de la préceinte
principale (fig. 15.2.40). Six postarios s'élevaient sur une hauteur de 3 codos jusqu'à la
préceinte du pont supérieur au-dessus de
laquelle ils s'emboîtaient grâce à des
entailles et à laquelle ils étaient fixés. Ils
étaient également fixés au-dessus des deux
préceintes intermédiaires placées sur le bordage et distantes l'une de l'autre de 1 codo.
L'écotard, ou mesa de guarnición, était situé 1
codo au-dessus de la préceinte principale; il
commençait à un point sous l'avant du château arrière et s'étendait vers l'arrière sur
presque 9 m pour s'arrêter juste avant la
voûte. Jusqu'au niveau de la préceinte du
pont supérieur, la coque était bordée en
chêne et fixée avec une combinaison de
gournables et de clous de fer.
Plus haut, le bordé de chêne faisait place à
un type de construction différent composé
de bordages alternés de préceintes en forme
de L, et était fixé exclusivement avec des
clous. Il y a un certain nombre de données
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Figure 15.2.38 : Restitution de l'accastillage
surperposée au profil
des structures internes de tribord. La
ligne de flottaison de
charge est indiquée.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M2001-103-7).
Échelle 1:100
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qui peuvent indiquer à quelle hauteur avait
lieu cette transition. Compte tenu de la profondeur de ses râblures, la préceinte en
forme de T (n° 206) surmontant les éléments
de porte-haubans de tribord du mât principal, montre que la virure immédiatement
supérieure avait une épaisseur de 4,5 cm.
Cette virure correspondrait au niveau du
bordage de chêne du pavois dans l'embelle
(n° 200/2050), qui avait une épaisseur similaire de 4 cm à 5 cm. La pièce n° 2049 (des
sous-opérations 14Q-16Q) est une préceinte
en forme de L, trouvée au même endroit, qui
recouvrait aussi en partie une planche de
4,5 cm (fig. 15.2.41 et 15.2.42). Sa taille plus
petite suggère que cette préceinte provenait
d'au-dessus de la préceinte du pont supérieur et, compte tenu du fait que les bordages de pavois ne présentent aucun signe de
clouage sur leur can qui pourait démontrer
la présence d'une préceinte en forme de L,
cette dernière devrait être probablement
associée à une virure différente située plus
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haut. Les pièces n o s 2759 et 1804 représentent des préceintes en forme de L provenant
du secteur tribord de l'embelle (des sousopérations 18Q-24Q et 18Q-22Q respectivement) qui recouvraient en partie des bordages plus minces d'une épaisseur de 2,5 cm.
Cette déposition côte-à-côte de ces deux longues préceintes (8 m et 6 m de long respectivement) atteste de deux virures différentes
en résineux qui coïncident avec la région de
l'embelle. Cela suggère que la transition du
bordé se situait à mi-hauteur du pavois de
l'embelle, au niveau d'une virure qui s'étendait vers l'arrière jusqu'au sommet d'un présumé second arc de voûte.
Il y a une certaine logique dans cette transition qui survient deux virures au-dessus de
la préceinte du pont supérieur puisque cette
hauteur correspond aux têtes des deuxièmes
allonges et à Yalbaola du pont supérieur. Des
planches de feuillus plus épaisses auraient
renforcé la zone de recouvrement partiel des
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Figure 15.2.39 (Ci-dessus, à gauche) : Plan de
la carène du centre du
navire à la poupe. Les
pointillés indiquent la
forme restituée du
château arrière.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-92103-16c).
Figure 15.2.40 (Ci-dessus, à droite) : Vue restituée de la poupe du
navire 24M. La ligne
de flottaison de charge
est indiquée. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-2001103-2).
Échelle 1:100

troisièmes et quatrième allonges, les prenant
en tenailles contre les gouttières et Yalbaola
de l'autre côté. La construction du château
arrière de la Mary Rose nous fournit un point
de comparaison utile : le bordé à clin plus
léger de son accastillage commence à la hauteur des sabords d'artillerie du pont supérieur334. Le dernier bordage à franc-bord
situé directement sous le sabord était
opposé, à l'intérieur, à une paire de lisses
qui, de la même façon, serrent les têtes des
allonges plus basses dans cette zone de juxtaposition.
Au-dessus de ce niveau, la construction du
château arrière se modifiait pour se composer de bordages de résineux fixés à des troisièmes allonges très espacées. On peut
supposer qu'une préceinte en forme de L
était intercalée entre chaque virure de bois
mou, recouvrant partiellement les planches
du dessous. Cette hypothèse est en partie
suggérée par l'espacement réduit des
entailles pour les préceintes façonnées dans
les postarios avant, mais aussi la pièce n°
1599 dans la poupe (voir fig. 15.2.8). Ce bordage en résineux du château a été préservé
in situ avec une préceinte en forme de L (n°
1600) qui chevauchait son bord supérieur.
De plus, le sabord d'artillerie découpé dans
son can inférieur aurait très vraisemblablement été placé directement au-dessus d'une
autre préceinte, comme le suggère très clairement l'iconographie.

tence de deux écussons disposés à des
angles distincts et, donc, de deux voûtes distinctes336. Alors que la plupart des documents iconographiques représentant des
vaisseaux à deux voûtes montrent des écussons qui sont disposés parallèlement au-dessus des première et seconde voûtes, des
écussons non parallèles ont été représentés
par Mathew Baker et dans le Manuel de pilotage337. On voit sur les documents un angle
intermédiaire au niveau de la partie inférieure de l'arcasse, entre la quête de l'écusson plus bas, et celle de la partie plus
verticale du dessus. Dans le cas de la reconstruction du navire de Red Bay, lorsque le
quatrième pont était placé à une hauteur de
3 codos au-dessus du pont inférieur338, une
correspondance entre la partie supérieure de
la poupe et la ligne supposée de l'estain de
tribord (n° 883) a été trouvée.

À présent, nous ne disposons pas de suffisamment d'information pour déterminer
avec certitude l'étendue du quatrième pont.
Les positions avant-arrière des baux conservés et associés à ce niveau ont été estimées
en comparant leur longueur avec le plan
reconstitué des ponts et en observant les
espacements supposés des courbes (voir fig.
15.1.93). Sur la seule base des pièces conservées, une longueur de pont de 5,5 m à
l'avant de l'arcasse a été restituée. Comme
par hasard, cette longueur coïncide précisément à un quart de la longueur hors-tout de
la coque, ou esloria, soit un quarter deck. Le
Le schéma alterné de bordages de résineux quatrième pont pourrait toutefois s'être proet de préceintes en forme de L dans le châ- longé vers l'avant au-dessus de la zone du
teau arrière semble correspondre à l'icono- cabestan, fournissant un abri pour presque
graphie hollandaise du XVIe siècle, en la moitié du pont supérieur et une surface
particulier les représentations de navires de travail dégagée pour manoeuvrer le gréeespagnols par Pieter Bruegel, qui illustrent ment du mât principal (voir section 17.3). La
le bordé du château arrière335. Par leur fonc- partie abritée additionnelle fournie par un
tion, les préceintes « à clin » pourraient être demi-pont aurait constitué une différence
comparées au bordé à clin trouvé dans le importante pour l'équipage du navire de
château arrière de la Mary Rose, donnant une Red Bay au cours d'une traversée tardive de
légère rigidité à une structure dotée de
l'Atlantique Nord, alors que la plus grande
membrures dispersées.
partie de l'espace sous le pont supérieur
était occupée par la cargaison d'huile. MalLa combinaison des données issues des heureusement, la nature et l'étendue comtypologies du bordé et des préceintes jette plète du quatrième pont ne peuvent être
une certaine lumière sur la configuration de restituées avec l'archéologie. Par conséla poupe. Les pièces n o s 436 et 1599, avec quent, les nombreux détails que cette strucleurs extrémités façonnées, pouvaient être ture aurait pu fournir quant au logement de
précisément reliées à des niveaux spécifi- l'équipage et à d'autres aspects de la vie à
ques de préceinte se terminant à la poupe à bord, dont la préparation des aliments, la
des hauteurs que l'on peut identifier. Le fait manoeuvre des voiles, la position de la timoque les angles de ces deux extrémités de bor- nerie et la forme de la tonture du navire,
dage sont différents est significatif de l'exis- nous échappent encore.
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY
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En ce qui concerne la conception transversale de l'accastillage, notre interprétation
initiale lors de la restitution de la ligne des
membrures supérieures dans la zone de l'arc
du fort était des plus simples : une tangente
droite au-dessus de l'arc du fort. Les allonges de revers indiquent que le pavois du
château arrière était droit et que cette ligne
droite s'étendait vers la poupe au moins sur
une certaine distance en dessous du quatrième pont339. Toutefois, au-dessus de l'arc
de 4*A codos situé au niveau des deuxièmes
allonges assemblées, il n'y a pas de ligne
droite mais un arc très peu marqué qui prolonge la courbure vers l'intérieur340. On peut
voir cet arc dans les allonges de la section
flottante de même que dans une deuxième
allonge déplacée provenant de bâbord (n°
717). Malheureusement, l'interruption dans
l'information disponible pour les membrures entre le pont supérieur et le quatrième
pont
empêche
d'établir
précisément
l'endroit et la façon dont cet arc aurait pu
évoluer avec la rentrée en ligne droite. Il
semble que la conception de l'accastillage
était plus compliquée que nous l'avons tout
d'abord cru. Ceci est également vrai en ce
qui concerne le château avant pour lequel on
a observé
une
courbure
renversée
(« concave ») à l'endroit où le côté de la poulaine joignait le château avant.
L'embelle
Parmi les vestiges qui informent sur l'apparence du pavois, on compte deux bordages
inférieurs, un du côté tribord et l'autre du
côté bâbord, tous deux de chêne et ayant
environ 4 cm d'épaisseur. Le bordage de tribord (n os 200/2050) mesurait 32 cm de largeur et comportait deux ouvertures pour
des dalots de pavois qui mesuraient 87 cm et
128 cm de longueur. Le bordage de bâbord
mesurait 30 cm de largeur et avait des
ouvertures similaires pour les dalots de
pavois du pont supérieur. Les intervalles
caractéristiques des allonges de revers (troisièmes allonges) ont pu être replacés, au
moyen des trous de clou de fer présents
dans ces planches, à des distances variant de
40 cm à 46 cm, certaines atteignant même
52 cm. Une seconde série de trous de clou,
indépendante de la première, correspondait
à l'emplacement des deuxièmes allonges à
des intervalles d'environ 1,6 m, certaines
atteignant même 2,3 m. La variabilité de
l'espacement est digne de mention : alors
que chaque membrure dans le château
arrière pouvait être associée à une deuxième
III-262

allonge, il n'en était pas de même dans
l'embelle et dans la partie plus à l'avant du
château avant, où les deuxièmes allonges
étaient plus dispersées.
Sur le côté tribord, il était possible d'aligner
le bordage du pavois avec la préceinte du
pont supérieur sur la base des espacements
correspondants de fixations et des localisations des dalots de pavois. Qui plus est, un
aspect particulier de la préceinte a permis de
déduire la longueur de l'embelle. Une
entaille biseautée façonnée dans le dessus de
la préceinte (n° 2971) a été identifiée comme
étant le point où la dale traversait et dépassait le pavois. L'emplacement avant-arrière
de la dale et, par extension, celui de l'ensemble de l'assemblage du pavois, pouvait par
conséquent être mis en relation avec le puisard qui est aménagé dans la carlingue. En
s'aidant de l'exemple de la Mary Rose, la face
arrière de la dale a été interprétée comme la
limite de l'extrémité avant du château
arrière341. Cela impliquait que le château
arrière commençait avec la troisième allonge
de la 3 e membrure de l'arrière. Le 1 e r postario
à l'arrière était situé également sur cette
membrure mais était fixé à la deuxième
allonge. Dans la proue, les postarios étaient
fixés aux troisièmes allonges des 15 e , 18 e , 21 e
et 24 e membrures de l'avant342. À en juger
par l'iconographie, et en particulier par les
représentations de Baker et de Bruegel, le 1 e r
postario vers l'avant marquait également la
limite de l'extrémité arrière du château
avant. Cette disposition suggérerait que le
château avant commençait avec la troisième
allonge de la 15 e membrure de l'avant. En
nous basant sur ces suppositions, nous obtenons une longueur de 7,5 m ou 13 codos pour
l'embelle.

La hauteur du pavois de l'embelle n'est pas
connue. Toutefois, selon les contrats de
navire de Gipuzkoa du XVIe siècle, elle est
habituellement établie à 2 codos (1,15 m). On
pourrait atteindre cette hauteur avec quatre
bordages ayant des largeurs variant de
25 cm à 30 cm. Les données citées précédemment relatives aux préceintes semblent compatibles avec ce nombre (voir fig. 15.2.41). La
pièce n° 2759 représente peut-être un platbord en forme de L qui s'étendait sur toute
la longueur de l'embelle. On a trouvé près
du château avant un dogue d'amure (n°
2760, voir la section 17.3) doté de deux trous
par lesquels passaient l'écoute de civadière
et l'amure principale (fig. 15.2.43). Cette
LE VAIGRAGE, LES PONTS ET LES CHâTEAUX

Figure 15.2.43 : Le
dogue d'amure. Sa
provenance dans la
sous-opération 20Q
suggère que son
emplacement d'origine était en avant
dans l'embelle. À
noter les trous qui servaient de conduits
pour les écoutes et les
amures. (Photographie : G. Taudien,
Parcs Canada; 24M6970W).

Figure 15.2.44 : Plan
de la carène du centre
du navire à la proue.
Les lignes hachurées
indiquent la forme
reconstituée du château avant; à noter la
courbe renversée.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-92103-16a).

pièce, longue d'environ 1,14 m (2 codos),
comportait des entailles de façon à s'imbriquer par-dessus trois préceintes, celle du
milieu étant la préceinte du pont principal et
la plus haute une préceinte qui s'étendait le
long du dessus du premier bordage du
pavois. La préceinte inférieure était comparable en taille à la préceinte « sur bordage »
n° 808 située au même niveau dans la partie
de la poupe.

Le château avant
Le peu que l'on puisse dire sur le profil et la
construction du château avant est surtout
déduit de l'assemblage de porte-haubans et
des préceintes qui y sont reliées. Les quatre
postarios avant de chaque côté de la coque

étaient fixés sur le dessus d'une préceinte
située 1 codo sous la préceinte du pont supérieur. À partir de ce point, les postarios s'élevaient de 3 codos à un niveau égal avec la
hauteur suggérée de la lisse dans l'embelle.
On pense que les parois du château avant
s'élevaient plus haut jusqu'au niveau du
pont du château avant et peut-être encore
plus haut pour former un pavois. Le 4 e postario était situé à la 24 e membrure à l'avant,
reflétant vraisemblablement l'étendue du
château vers l'avant. En se basant sur la distance entre le premier et le dernier postario,
on peut estimer la longueur du château
avant à 4 m ou 7 codos. Les limites avant des
préceintes se situaient probablement juste à
l'avant du mât de misaine343.
Le château avant avait une rentrée qui semblait évoluer, vers l'avant, d'une tangente
droite à une courbe renversée (fig. 15.2.44).
Cette courbe avait un rayon de 11 codos et
était tout d'abord apparente au sommet du
2 e postario depuis l'extrémité arrière du château avant. Avec chaque postario suivant
vers l'avant, elle s'allongeait vers le bas.
La

poulaine

On a identifié trois éléments de la poulaine :
une pièce centrale ressemblant à une hiloire
que l'on nomme la pièce principale de la
poulaine (n° 1858); une des deux bauquières
longitudinales fixée sur chaque côté de la
pièce principale de la poulaine (n° 1859); et
une pièce ornementale qui formait l'avancée
extrême de la poulaine (fig. 15.2.45, voir
aussi fig. 15.2.18).
La pièce principale et les deux bauquières
formaient une structure triangulaire mesurant un peu plus de 4 m en longueur, qui se
prolongeait de l'intérieur de la coque
jusqu'à un point situé environ 3,5 m à
l'avant de l'étrave. L'extrémité interne de la
pièce principale reposait sur le sommet de
l'étrave et sur les deux pièces d'écubier qui
s'aboutaient.
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La pièce principale de la poulaine et la bauquière avaient une épaisseur de 17 cm, sauf
pour la partie interne située dans la coque,
laquelle n'avait que 10 cm. La pièce principale mesurait 29 cm en largeur à l'étrave et
21 cm près de l'extrémité avant, alors que la
bauquière retrouvée mesurait 8 cm de largeur.
À son extrémité avant, la pièce principale de
la poulaine portait une râblure destinée à
recevoir les bouts des bordages de la poulaine et des préceintes. Ces éléments étaient
fixés à l'extrémité de la pièce avec des clous
de fer. La pièce principale de la poulaine et
les bauquières étaient jointes à l'extrémité
avant de la structure triangulaire par deux
broches de 30 mm. Comme on n'a pas
trouvé d'empreintes de tête sur les pièces,
les broches traversaient probablement aussi
le bordé. Deux trous verticaux de broche,
percés à 1,05 m et à 1,20 m en avant de
l'étrave, indiquaient où la pièce était fixée à
une gorgère (courbe d'éperon). Encore une
fois, aucune empreinte de tête de clou n'a
été observée.
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La pièce ornementale de la poulaine avait à
une hauteur de 1,15 m (2 codos), ce qui nous
indique la hauteur des lisses de la poulaine
(fig. 15.2.46). Son extrémité inférieure était
fixée avec un tenon à l'extrémité avant de
l'hiloire. Une série de trous de clou de fer et
de gournables observée de chaque côté de la
pièce ornementale nous indique l'endroit où
les bordages avaient été fixés de chaque côté
de la poulaine.
Deux bossoirs se projetaient au-delà de la
poulaine près du point où cette dernière se
joignait au château avant. L'assemblage des
bossoirs était constitué d'un bau transversal
(n° 2099/2706) et du bossoir lui-même
(n° 1573, voir section 17.4). Les extrémités
internes des bossoirs étaient fixées dans le
bau transversal avec une mortaise afin de
s'ajuster sous la lisse de la poulaine. L'angle
formé par cette entaille a établi la ligne de la
poulaine même.
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Figure 15.2.45 : Vue en
plan d'une restitution
de la poulaine. Les éléments qui ont survécu
situés à la base de
l'assemblage sont
indiqués en gris, ceux
situés au sommet en
pointillé grossier. La
forme de la poulaine a
été établie en alignant
trois points connus :
l'extrémité avant de la
pièce principale de la
poulaine (n° 1858); les
extrémités d'un bau
transversal (n° 2099/
2706); et l'entaille en
angle taillée dans la
face supérieure d'un
bossoir de capon
(n° 1573) et dans
laquelle passait le platbord. À noter la bauquière (n° 1859) fixée
dans le côté bâbord de
la pièce principale de
la poulaine. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-2000103-4).
Échelle 1:50

Figure 15.2.46 : La
pièce ornementale
fixée à l'extrémité
avant de la poulaine
(n° 1976). L'extrémité
inférieure est à gauche. À noter le tenon
qui s'emboîte dans
une mortaise dans le
bout de la pièce principale de la poulaine. La
hauteur de la pièce
décorative était de
1,15 m, ou 2 codos, la
même hauteur que
celle avancée pour
plat-bord. Une décoration de poulaine très
similaire peut être vue
sur deux navires dans
des gravures par Frans
Huys d'après Pieter
Bruegel (voir fig.
15.2.18).
(Photographie :
R. Chan, Parcs
Canada; 24M-7722W).
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DISCUSSION
En nous basant sur les représentations des
navires de l'époque, nous avons considéré
les superstructures comme un aspect relativement bien connu des navires du XVIe siècle. Par conséquent, il est important
d'observer que cet exemple archéologique
présente plusieurs éléments qui ne peuvent
être identifiés facilement dans les traités ou
l'iconographie de l'époque. Au regard de la
construction de son accastillage, il n'existe
pas de parallèle archéologique au navire de
Red Bay; nous ne trouvons que quelques
exemples différents, tels les châteaux arrière
à clin de la Mary Rose, et de l'épave de Cavalaire-sur-Mer. L'étude archéologique de
l'accastillage des navires est relativement
inhabituelle comparativement aux éléments
submergés de la coque.
Une comparaison iconographique révèle des
approches différentes quant à la conception
de l'accastillage d'un navire. Par exemple,
une étude relativement simple comme la
comparaison de la ligne de la préceinte du
pont supérieur avec des points particuliers à
la proue et à la poupe, tels la base de la poulaine et le sommet de l'étambot, montre des
différences systématiques entre les illustrations de Mathew Baker, Manoel Fernandes,
Pieter Bruegel et l'école normande de cartographie. De même, si l'on compare l'accastillage du navire de Red Bay avec les traités
anciens espagnol, portugais, français et
anglais, certains éléments ne sont pas nommés alors que d'autres n'ont pas de traduction précise. De tels indicateurs de
différences régionales aident à comprendre
pourquoi les marins du XVIe siècle pouvaient identifier l'origine d'un navire à une
grande distance sur mer. L'uniformité dans
les châteaux et le gréement dormant était
une dimension encore en devenir.
Que pouvons-nous conclure du positionnement étonnamment bas des éléments des
porte-haubans? Est-ce une caractéristique
des navires basques de l'époque ou était-elle
unique aux baleiniers? On peut considérer à
titre d'hypothèse que le niveau bas aurait
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fourni une plate-forme de travail adéquate
pour dépecer une carcasse de baleine le long
du navire, analogue aux plates-formes de
dépeçage aménagées sur les baleiniers des
siècles suivants 344 . Il était alors possible
d'utiliser avantageusement les poulies et le
cabestan du navire (voir la section 2.2 pour
une comparaison des pratiques de dépeçage
à même l'eau avec celles effectuées sur la
rive). D'un autre point de vue, la plateforme basse aurait facilité l'accès aux embarcations et aux tonneaux pleins d'huile qu'on
faisait flotter ou qu'on transportait jusqu'au
navire afin de les hisser à bord. De toute
manière, le manque de parallèles iconographiques pour la position basse de cet écotard suggérerait qu'il pourrait correspondre
à une coutume très spécialisée ou une coutume de courte durée.

Le groupe complexe des éléments de portehaubans et celui tout aussi complexe des
multiples préceintes recouvrantes des châteaux, nous indiquent que la charpenterie de
l'accastillage représentait un art distinct de
celui utilisé pour la carène. Légères, flexibles
et assemblées par le clouage le long des
cans, les parois des châteaux rappellent une
technologie de construction navale plus
ancienne que la structure à franc-bord
robuste du dessous de la coque. L'utilisation
particulière de préceintes partiellement
recouvrantes pourrait avoir constitué une
tradition basque, peut-être même une tradition propre à certains charpentiers. Néanmoins, malgré l'archaïsme et le régionalisme
de sa construction, l'accastillage comportait
des éléments modernes qui sont demeurés
familiers au cours des siècles suivants. Plus
importants encore, les écotards, avec leur
fonction visant à écarter et à épater les
haubans, et l'application subtile de la géométrie circulaire dans la conception des châteaux possédaient peu d'antécédents connus
dans la tradition atlantique du XVe siècle.
Quand la conception des coques et du gréement de la Renaissance est devenue plus élaborée et plus théorique, on a vu émerger une
sophistication similaire dans l'art de la charpenterie des châteaux.
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NOTES
302 Pour ce chapitre, nous sommes très redevables au
travail de Charles Bradley qui a reconstitué le
gréement dormant et les éléments de portehaubans, et de Marc-André Bernier qui a aidé à
comprendre les pièces de charpente éparses de
l'accastillage.
303 Les pièces de charpente qui ont initialement pu être
associées à la « section flottante » étaient les
bordages n os 753, 756, 2058; la courbe n° 1130 et les
allonges n 05 979,1131,1132,1133 et 1153. Les
bordages n os 1154,1060,1137 et 732 ont été ajoutés
par après, tout comme une autre allonge toujours
fixée à une courbe, n° 975.
304 Les bordages n o s 157 et 158 et les allonges n° 159,
160 et 161 (de la sous-opération 12Q).
305 Les deux planches ont été formées en joignant
respectivement les fragments n os 200 et 2050
(tribord), et n 05 602 et 722 (bâbord).
306 De façon similaire, les deux bordages de chêne sur
chaque côté du sabord de la barre du gouvernail,
juste au-dessus de l'arcasse, ont été fixés seulement
avec des clous. Un biseau le long de la rive
supérieure de ces planches (n os 1413 et 1155) a
réduit leur épaisseur à 3 cm ou 4 cm, reflétant peutêtre une transition vers des bordages de résineux
plus minces au-dessus.
307 Le graffiti apparaît sur le bordage n° 2145, trouvé
dans la sous-opération 12P.

tribord, dix fragments ont été identifiés : n os 1447,
1723/2700,1804,1797,1481,2024,2235,2703,2707 et
2759 (31,5 m au total; les trois fragments les plus
longs mesurent de 5,9 m à 7,9 m, les autres ont 4,0 m
ou moins).
313 Des extrémités avec écarts sur les préceintes en
forme de L ont été observées sur les pièces n os 198,
2703, 2707 et 2024.
314 Les pièces n os 745 (de la sous-opération 6P), 1142
(de 8P), 831/1143 (de 10P-Q), 197 (de 12Q) et 2066
(de 12P-14P).
315 Alonso de Chaves, Espejo de Navegantes (1537;
réédition, Madrid : Instituto de Historia y Cultura
Naval, 1983; réédition; Madrid : Museo Naval and
Quinto Centenario, 1992), p. 217 : « Postarios, son
unos maderos que suben por de fuera en los
costados de la nao desde las cintas hasta el bordo de
la nao, y en ambos lados de la nao de proa y de
popa sobre que asientan las mesas de guarnición y
par fortaleza de la nao. » Cf. Vocabulario maritime, y
explicación de ¡os vocablos, que usa la gente de Mar, en
su exercicios del Arte de Marear (Seville : Lopez de
Haro, [1722]; réédition, Seville : 1740; réédition,
Valencia : Librerías Paris-Valencia, 1992), p. 64 :
« Posteleros son unos pedazos de palo corvos. Estos
se afirman desde le superficie de la mesa de
guarnición de costado del Navio, y serven par
mayor sujeción de dicha mesa, y que con el valance
no padezca. »

308 Ce groupe comprenait les pièces n os 1061,1559, et
1560 (de la sous-opération 8P), de même que 195 et
145 (de la sous-opération 12R).

316 En comptant vers l'arrière, les intervalles connus
pour les postarios de bâbord du mât principal sont :
1 er au 2 e postarios, 1,57 m; 3 e au 4 e postarios, 1,52 m;
et 4 e au 5 e postarios, 1,54 m.

309 La porte a été récupérée directement en dessous du
cabestan dans la sous-opération 10Q. Les planches
de cloison probables ont été trouvées à l'avant et à
l'arrière de cet endroit, dans les sous-opérations 8P
et 12R. Il n'est pas possible de déterminer de quel
côté du navire provenaient les fragments de la
cloison qui ont survécu.

317 Mesurés à partir des extrémités arrière des écotards,
les postarios de bâbord et de tribord étaient
respectivement centrés aux distances suivantes :
37 cm et 34 cm; 1,90 m et 1,96 m; 3,35 m et 3,23 m; et
4,69 m et 4,30 m.

311 Les pièces n os 966, 723,808 et 1593 du côté tribord et
2846, 2942 et 2677 du côté bâbord.

318 Les trois bordages originaux sont, de bas en haut :
les pièces n o s 2058, 756 et 753/758 (toutes des sousopérations 8Q-12Q). Les bordages ont été trouvés in
situ, fixés par deux allonges, les pièces n os 1131 et
1133 (toutes deux de la sous-opération 12Q). Les
recherches subséquentes ont permis d'identifier
trois allonges additionnelles : les pièces n os 975 (de
la sous-opération 10P), 1132 (de 12Q) et 1153 (de
12Q).

312 De la poupe sur bâbord : aucun n'a été identifié. De
la poupe sur tribord, dix fragments ont été
identifiés : n os 1534,198, 798, 799, 2097, 885,2049,
1600,841 et 2067 (29,8 m au total; le fragment le plus
long mesure 6,2 m). Pour la région de la proue, de la
proue sur bâbord, trois fragments ont été trouvés :
n o s 1881/1887, 2868 et 2934 (7,5 m au total; le plus
long fragment mesure 4,0 m). De la proue sur

319 Ceci est basé sur le fait que les gournables tirent une
grande partie de leur force de fixation du
gonflement provoqué par la rétention d'eau. Par
conséquent, leur utilisation est de façon
caractéristique limitée à la portion de la coque sous
la ligne de flottaison. La transition des fixations
sous-entendue par la virure du pavois retrouvée
semble être en accord avec celle observée entre le
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310 Les fragments de préceinte principale de bâbord, de
la poupe vers la proue, sont les pièces n0* 1106,
2867, 2917 et 2240 (des tranchées K et L). Leurs
symétriques sur tribord sont les n os 568, 969, 31,
1337, 91 et 2702 (des tranchées P et Q).

bordé de l'arcasse et celui de la voûte, quoiqu'à une
hauteur différente.
320 La maquette est au Museo Naval à Madrid. Une
illustration de la maquette a été publiée dans
Enrique Manera Regueyra et al., El buque en la
Armada Española (Madrid : Silex, 1981), p. 150-151.
D'autres renseignements iconographiques de
l'époque montrent généralement l'écotard arrière
(mesa de guarnición) placé sur la préceinte du pont
supérieur, ou parfois placé sur une préceinte audessus ou en dessous, alors que l'écotard avant est
placé à la même hauteur ou parfois une préceinte
au-dessus.
321 L'information iconographique prise en
considération dans cette section comprend les
profils de navire dessinés par Mathew Baker,
« Fragments of Ancient English Shipwrightry »,
c. 1580, Cambridge, Magdalene College, Pepys
Library, Ms 2820; des profils de navire de Manoel
Fernandes, « Livro de traças de carpintaria », (1616;
réédition, éd. Manuel Leitào sous le titre Livro de
traças de carpintaria de Manuel Fernandes, Lisbonne :
Academia de Marinha, 1989); des images attribuées
à Bruegel publiées dans Irene de Groot et Robert
Vorstman, éd., Maritime Prints by the Dutch Masters
(Londres : Gordon Fraser, 1980); deux images
provenant du Manuel de pilotage (1548) de
Guillaume Brousconet reproduites dans Fernand
Braudel, éd., Le monde de Jacques Cartier : L'aventure
au XVIe siècle (Montréal : Libre-Expression, 1984),
p. 174, fig. 1; et un charmant dessin par Holbien
daté d'environ 1530 et publié dans Frank Howard,
Sailing Ships of War, 1400-1860 (Greenwich : Conway
Maritime Press, 1979), p. 62, fig. 80.
322 En particulier Manoel Fernandes, op. cit., p. 92, 99,
102 et 114; et Mathew Baker, op. cit., fos 78,128-9 et
144.
323 Au centre du navire, la préceinte du pont supérieur
est légèrement en dessous du niveau du pont
supérieur, mais elle s'élève plus rapidement vers les
extrémités du navire. Si la tonture des préceintes à
l'avant continue parallèlement à la préceinte du
pont principal (qui s'élève de 2 1 / 3 codos entre le
centre du navire et l'étrave), alors une préceinte
placée environ 1 codo plus bas que la préceinte du
pont supérieur serait en fait à la hauteur du pont à
la proue, hauteur que l'on estime s'élever de
seulement 1 codo sur la même distance.
324 Les avant-trous permettaient d'éviter que la surface
du bois ne fende lorsqu'on forait des trous,
protégeaient les têtes des clous, fournissaient une
dépression pour le brai afin de sceller la fixation et
niveler la surface, et semblent avoir été toujours
utilisés dans ce navire pour les clous des bordages.
Les empreintes des têtes de clou étaient
généralement visibles dans les avant-trous.
325 Les fragments de bordage: la pièce n° 1154 (de la
sous-opération 8P) est jointive avec la n° 756; la
pièce n° 1137 (de 10P-12P) s'aboute à la n° 2058 et la
pièce n° 1060 (de 8P) suit derrière la n° 1137.
326 N o s 961 (de la sous-opération 8P), 788 (de 10Q), et
135 (de 14Q).
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327 Les six broches passaient à travers le bord inférieur
de Yalbaoia du pont principal, à quatre hauteurs
différentes de la gouttière et entre la gouttière et la
bauquière (voir fig. 15.1.1).
328 On a tout d'abord présumé que ces broches étaient
ancrées à travers une préceinte et non un bordage.
Toutefois, il n'y a pour le site qu'un seul exemple
isolé d'un trou de broche dans une préceinte (n° 31).
Les trous de demi-broche dans les préceintes « sur
bordage » (n os 966, 2942) ont été identifiés comme
étant des fixations des postarios à la hauteur de
l'écotard. Voir la figure 14.5.11 pour une image
d'après Bruegel (c. 1562) montrant les haubans qui
semblent être fixés à la coque au-dessus d'une
préceinte, comme nous le suggérons ici.
329 On trouve les trous dans les pièces n o s 919, 916, 778,
779, 930 et 975. La pièce n" 717 est une deuxième
allonge désarticulée attribuée au côté de bâbord qui
présente également ce schéma de trous particulier.
Cet élément ne semble pas être un phénomène isolé.
330 Des trous de clou inhabituels sur la face interne des
pièces n os 1133 et 1132 semblent être à une hauteur
plus appropriée pour une albaola surélevée, ce qui
est cohérent avec ces escoperadas surélevées.
331 Une élévation dans le pont principal à cet
emplacement approximatif apparaît dans Mathew
Baker, op. cit., f°s 24,125 et 128-9.
332 La pièce n° 436 était fendue sur la médiane le long
de la rive inférieure de la préceinte qui y était
attachée. Le fragment correspondant n'a pas été
retrouvé.
333 Les traités navals de Diego García de Palacio,
Instrucion náutica, para el buen uso, y regimiento de las
naos (Mexico : Pedro Ocharte, 1587; réédition sous le
titre Instrucción náutica para navegar, Madrid :
Ediciones Cultura Hispánica, 1944; réédition sous le
titre Nautical Instruction, 1587, trad. J. Bankston,
Bisbee, Arizona : Terrenate Associates, 1986) et
Thomé Cano, Arte para fabricar, fortificar, y apareiar
naos de guerra, y merchante (Seville : Luys Estupiñan,
1611; réédition sous le titre Tomé Cano, Arte para
fabricar y aparejar naos, éd. Enrique Marco Dorta, La
Laguna, Tenerife : Instituto de Estudios Canarios,
1964), prescrivent que la longueur du mât principal
devrait être égale à la longueur hors-tout (eslorià) du
navire.
334 Margaret Rule, The Mary Rose: A Guide
([Portsmouth] : The Mary Rose Trust, 1995), p. 15,
19; Margaret Rule, The Mary Rose: The Excavation and
Raising of Henry VIII's Flagship (Londres : Conway
Maritime Press, 1982), p. 111.
335 Notre comparaison a été faite avec des gravures
plus tardives basées sur les travaux de Bruegel.
Irene de Groot et Robert Vorstman, op. cit., fig. 2, 3,
4a et 4.
336 L'extrémité en angle de la pièce n° 436 mesure 58°,
alors que celle de la pièce n° 1599 mesure 70°. Les
angles font référence à la tonture du bordé, et sont
incorporés dans les dessins de la reconstitution du
profil (voir fig. 15.2.1 [droite], 15.2.38).
L'information archéologique d'une deuxième voûte
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plus haute était jusqu'ici limitée à deux pièces
courbes (n os 996 et 714) que l'on croit être des
jambettes de voûte mais qui ne sont pas conformes
à la position de la voûte inférieure.
337 Mathew Baker, op. cit. fos 24 et 125; Guillaume
Brouscon dans Fernand Braudel, ¡oc. cit.
338 Cette convergence est un autre élément noté en
particulier dans les dessins des profils de Baker et
Fernandes dans lesquels l'angle de l'étambot/
estain, étendu au-dessus du pavois, coupe l'apex de
l'arcasse supérieure et de la lisse du plat-bord, à
l'extrémité supérieure et la plus en arrière du
navire.
339 Les allonges identifiées comme allonges de revers
provenaient toutes de la zone entre l'embelle et la
poupe. Parmi elles, on compte les pièces n os 1671,
883 (allonge de revers d'estain) et, de façon moins
certaine, les pièces n os 1772 et 2142 (voir la section
17.3).

341 Margaret Rule, The Mary Rose : A Guide, p. 18-19.
342 Ces associations de membrures nous sont révélées
par un espacement diagnostique des entailles pour
postario d'écotard de tribord qui s'alignent
parfaitement avec les positions des quatre 3 e
allonges indiquées sur les pièces n os 1339 et 1449 de
la virure 17. Le postario le plus à l'avant était, de
façon moins appropriée, fixé à la 25e membrure vers
l'avant.
343 Trois préceintes en forme de L trouvées dans la
zone de la proue mesuraient environ de 3,8 m à
4,0 m en longueur (n05 1881/1887,1723/2700,1447).
Elles étaient toutes façonnées de manière à
recouvrir en partie des bordages de 2,5 cm
d'épaisseur et semblent corroborer la longueur de
4 m proposée pour le château avant.

340 L'arc semble représenter une courbe quelque peu
moins prononcée que l'arc de 11 codos noté dans la
partie inférieure de la coque.

344 La figure 2.2.13 reproduit une gravure du XVIIe
siècle montrant une baleine en train d'être dépecée
le long d'un navire basque. On y voit un contenant
que se passent un marin debout sur la carcasse et un
autre se tenant sur le flanc du navire, les deux dans
une position précaire. Cette gravure suggère de
quelle manière une plate-forme placée plus près de
la ligne de flottaison aurait pu être utile.
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16 L E NAVIRE DE RED BAY ET
LES STRUCTURES DE LA
CONSTRUCTION NAVALE BASQUE

16.1 Les métiers de la construction navale basque :
conception, foresterie et charpenterie
Brad Loewen

Le travail qui nous a permis de reconstituer
et de comprendre le navire de Red Bay nous
a naturellement amenés à jeter un regard
nouveau sur les documents écrits concernant la construction navale basque du XVIe
siècle. Les principales conclusions issues de
l'étude archéologique comprennent six
aspects clés, qui sont devenus à leur tour nos
questions de recherche lorsque nous avons
entamé l'étude archivistique.
Premièrement, l'analyse de la forme des éléments de membrure montre que la carène a
été conçue selon une méthode qui, au
moment où cette étude a été entreprise,
n'avait jamais encore été documentée dans
les contextes atlantiques antérieurs aux
années 1570 et 1580, la période où elle apparaît dans les traités de construction navale
de Fernando Oliveira, Mathew Baker et
Diego García de Palacio. Par conséquent,
grâce aux données archéologiques de Red
Bay, nous avons pu faire reculer ce développement dans l'architecture navale moderne
au-delà de sa première apparition dans les
documents.
Deuxièmement, la méthode de conception a
été adaptée à une technique de construction
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dans laquelle les membrures ne formaient
pas une structure autonome, mais consistait
plutôt en un agencement de pièces non
assemblées ou flottantes maintenues en
place uniquement par les éléments longitudinaux internes et externes de la coque.
Durant la construction, des lisses temporaires étaient utilisées pour déterminer la
forme de la carène et initialement tenir les
éléments de membrure en position. Ces lisses, similaires à celles illustrées dans le traité
de Joâo Baptista Lavanha, suivaient des
lignes longitudinales de référence et
jouaient, dans la conception de la carène, un
rôle comparable à celui que remplissaient
certaines virures dans la construction antique et médiévale sur bordé premier345.
Troisièmement, on cultivait les bois courbes
destinés à la membrure en les faisant pousser presque dans la forme, la longueur et le
diamètre exacts exigés pour le navire, apparemment en guidant artificiellement la croissance des chênes jusqu'à ce qu'ils atteignent
les formes désirées. La pratique consistant à
faire pousser des bois tors selon les formes
prédéterminées a permis à la foresterie
navale basque (exploitation et gestion de la
forêt ayant comme but la production de bois
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servant à la construction des navires) d'évoluer vers une industrie intensive et efficace,
mais les décennies investies à produire de
telles pièces de bois a perpétué le mode
structurel de membrures flottantes, fixant
ainsi les ponts pour tous les navires à des
hauteurs standards et, en fin de compte,
limitant l'innovation dans la conception des
carènes.
Quatrièmement, on procédait à l'assemblage
des éléments de la coque selon une séquence
qui n'était ni vraiment « bordé premier » ni
vraiment « membrure première », mais plutôt alternée. Chaque niveau de membrures
était érigé et ajusté avec l'aide de lisses, pour
être ensuite fixé par les structures internes et
les bordages, ce qui permettait ensuite d'ériger le niveau suivant de membrures. Cette
séquence d'assemblage suscite une comparaison avec la construction alternée trouvée
dans d'autres contextes, dont, et non la
moindre, l'épave de Kyrenia du 4 e siècle av.
J.-C. et la construction hollandaise du XVIIe
siècle, où l'assemblage de la coque avançait
aussi niveau par niveau selon une séquence
alternée mais où les éléments du bordé précédaient ceux de la membrure, contrairement à l'exemple de Red Bay346.
Cinquièmement, un tel ordre d'assemblage
alterné aurait entravé une division nette du
travail dans le chantier naval entre les charpentiers et les poseurs de bordages. Alors
que les traces d'outils et les données sur
l'assemblage témoignent d'une certaine spécialisation de la main-d'œuvre sur le chantier, par exemple pour le travail du fer et le
travail de précision à l'herminette, l'équipe
de travail faisait appel de toute évidence à
un large éventail d'habiletés et était divisée
en unités informelles selon la nature des
tâches à accomplir.
Enfin, d'un autre côté, les ponts étaient construits en deux opérations distinctes. Les éléments majeurs (bauquières, baux) étaient
d'abord installés au cours de l'assemblage
de la coque et aidaient à maintenir en place
chaque nouvelle rangée d'allonges. On ajoutait ensuite les composantes mineures (hiloires, barrotins, planches) après avoir réglé les
questions comme la répartition de la cargaison, les quartiers de l'équipage et l'emplacement des apparaux de mouillage et de
levage et cela, en ayant en tête la fonction de
baleinier du navire. De même, les châteaux
étaient construits selon un style distinct et
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avec des matériaux différents de ceux utilisés pour la coque, ce qui suggère que leur
construction constituait également une opération distincte qui n'était engagée qu'après
l'établissement du plan de gréement.
La formulation des conclusions archéologiques sous la forme de nouveaux problèmes
à résoudre à conduit à faire une nouvelle
évaluation des sources archivistiques portant sur l'industrie de la construction navale
basque 347 . À l'instar du navire même, les
fonds d'archives ont imposé une organisation « naturelle », suivant l'ordre de la production des documents, c'est-à-dire selon les
étapes de la chaîne opératoire de la construction navale. Ainsi, après avoir présenté un
bref survol de la construction navale sur la
côte basque au début de l'époque moderne,
nous suivrons les trois grandes divisions
professionnelles d'un projet de construction
navale : la conception de la carène, la gestion
des forêts ou foresterie maritime et la charpenterie de navire. Chacune de ces divisions
apporte des informations nouvelles à nos
conclusions archéologiques.

L A C O N S T R U C T I O N NAVALE SUR
LE LITTORAL BASQUE
Le Moyen-Âge a vu émerger sur le littoral
basque une industrie navale autosuffisante
qui s'est progressivement raffinée et intensifiée, atteignant ainsi un haut niveau de cohérence interne entre ses composantes liées à la
conception, à la foresterie et au chantier de
construction. Ses succès ont attiré l'attention
d'autres régions. Des charpentiers basques
ont été embauchés pour lancer l'industrie de
la construction navale à Bordeaux348 et
étaient même réputés pour avoir fourni à
l'Angleterre des navires et leur expertise de
construction navale349. Au début du XVIe
siècle, la province de Gipuzkoa a commencé
à vendre des navires au florissant marché de
Seville350. Dans la seconde moitié du siècle,
cependant, certaines limites inhérentes au
mode de fonctionnement de cette industrie
semblent avoir été atteintes. Une crise est
survenue lorsque la demande pour le chêne
de marine, stimulée par les subventions de
construction, devança l'offre351. Toutefois,
comme le démontrent les données de Red
Bay, le bois des forêts naturelles n'aurait pu
être utilisé sans obliger les charpentiers à
modifier leurs méthodes traditionnelles, qui
étaient basées sur des approvisionnements
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de bois standardisé. Vers le tournant du
XVIIe siècle352, il s'en est suivi une période
de crise et d'ajustements, d'où la construction navale basque émergea transformée;
cette industrie utilisait désormais des technologies similaires à celles trouvées ailleurs
en Europe, où les techniques de la gestion
forestière et du chantier naval étaient moins
étroitement liées et suivaient des trajectoires
de développement indépendantes aux plans
géographique et technologique.
Lorsqu'il s'agit de distinguer des vestiges
archéologiques liés aux anciennes et aux
nouvelles pratiques de construction navale,
on peut proposer une distinction simplifiée.
Dans les épaves du XVIe siècle, on observe
généralement la présence d'allonges flottantes. Par la suite, les membrures à double
épaisseur sont devenues d'un usage général
pour les navires de taille moyenne et
grande. Cette transition reste à dater et a certainement été progressive, mais il semble
que pour les grands navires utilisés sur la
route des Indes occidentales, elle s'est produite entre 1575 et 1625353.

Le navire de Red Bay, caractéristique à plusieurs égards de la construction navale du
XVIe siècle dans plusieurs régions atlantiques, constituait également un exemple
témoignant des méthodes basques. Ces
méthodes s'enracinaient dans un paysage
dramatique de rivières courtes et profondes
entaillant un terrain montagneux qui fut
également une des principales régions
métallurgiques de l'Europe médiévale354.
Les six vallées de Gipuzkoa, entre la frontière française et la province voisine de Vizkaia, étaient le foyer des industries de la
construction navale articulée autour des
ports situés à l'embouchure des rivières355,
des estuaires dont les marées pouvaient
pénétrer jusqu'à 6 km dans les terres et qui
étaient utilisés pour le transport du bois, et
des forêts de chêne situées dans les hautes
terres environnantes. Les ports étaient séparés par des falaises côtières et des hautes terres peu propices pour l'agriculture et le
transport, ce qui stimula le développement
autonome des métiers de la construction
navale dans chacune des vallées356.
Emaillant la côte à des intervalles réduits de
5 km à 12 km, les ports partageaient une histoire commune de commerce maritime et de
navigation qui émergea au cours du XIIIe
siècle et qui se développa sans doute en
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parallèle avec la montée de la construction
navale basque357.
Non seulement les navires médiévaux basques ont-ils transporté du fer aussi loin que
Seville et la Bretagne, mais ils ont aussi
transporté de la laine de la Castille et du vin
de l'Aquitaine jusqu'aux prospères régions
textiles des pays de la Manche. Les marins
basques étaient chez eux dans les eaux de
l'Atlantique Nord et, au XVe siècle, alliés
sous la cofradía, ils se sont opposés à l'expansion de la ligue hanséatique à l'ouest des
Flandres. Dans les ports flamands bourdonnants, marins biscaïens et allemands avaient
recours aux armes pour se disputer la priorité de déchargement aux quais. Après que
les pêcheurs hanséatiques eurent commencé à prendre du sel à La Rochelle, une
force basque les a expulsés en 1443-1444358.
Les pêcheurs biscaïens se sont dirigés vers
l'Atlantique nord à la recherche de morue,
de merlu et de baleines, atteignant l'Islande
tôt au XVe siècle et contribuant à la désintégration du monopole hanséatique du stockfisch dans ces eaux359. Alors que la
navigation basque était surtout orientée vers
le nord, un certain nombre de navires se sont
également dirigés vers la Méditerranée.
Depuis le XIIIe siècle, ils avaient trouvé un
créneau pour convoyer l'alun d'Ostie vers
l'Angleterre. De 1450 à 1475, un groupe de
capitaines approvisionnait Gênes en blé de
la Sicile360 et, dans les décennies qui ont
suivi, des pirates basques ont fait leur proie
des navires de la cité de Venise361. Dès que
Seville fut conquise par les forces chrétiennes à la fin du XVe siècle, les navires basques
y ont afflué pour prendre part au riche commerce maritime de cette cité.
Sous l'égide des Habsbourg d'Espagne, les
activités maritimes basques ont lentement
pris la couleur de l'empire. La navigation
biscaïenne a connu ses plus grands succès à
la suite de l'ouverture des pêcheries de Terreneuve et de la Carrera de Indias. La construction navale, auparavant une activité artisanale exercée sur les plages municipales,
est devenue une entreprise capitaliste viable362. Des chantiers de construction navale
privés permanents et dotés de cales de lancement sont apparus à Gipuzkoa au cours
des années 1570363, encouragés par une augmentation des subventions d'Etat pour la
construction navale en 1563364. Ces chantiers
étaient fondés par des marchands de bois
qui ont également profité de subventions
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d'État pour le reboisement de leurs terres365.
La concentration du capital rompait avec
l'organisation traditionnelle de la construction navale, où un armateur embauchait un
charpentier et achetait le bois pour construire un navire, et le charpentier exécutait
ce contrat sur la plage municipale. Dans les
nouveaux chantiers privés, on pouvait percevoir une intensification de la division du
travail. Les charpentiers et les poseurs de
bordages se présentaient séparément dans
les chantiers, ce qui indique une séquence
d'assemblage « membrure première », et le
maître charpentier local devait se soumettre
aux ordres d'un constructeur familier avec
les normes architecturales de l'État, ce qui
suggère qu'une nouvelle méthode de conception des carènes faisait tranquillement
son chemin dans la construction navale basque366.
Ces innovations survenaient même si l'offre
du bois avait commencé à décliner, et semblent représenter un sommet dans l'économie de la construction navale. Des signes
d'essoufflement sont apparus au cours des
années 1580, et dans la première décennie
du XVIIe siècle, l'industrie navale biscaïenne
s'enlise dans une véritable crise. À mesure
que la construction navale ralentissait,
l'industrie du fer qui y était associée n'a pu
se maintenir au fait des innovations techniques développées à l'étranger. Le laminoir,
qui a permis d'industrialiser la production
de fer en Angleterre et dans le Rhin inférieur
dans les années 1580, n'a pas atteint
Gipuzkoa avant les années 1620367. Le front
anglo-hollandais représentait plus qu'un
défi industriel : les cuisantes défaites navales infligées par ces pays en 1588 et en 1593
ont ébranlé l'économie biscaïenne. Peu
après, l'implantation des colonies anglaises,
hollandaises et françaises a anéanti tout
espoir de relancer la navigation basque
espagnole de l'Atlantique Nord. Par contre,
les activités reliées à la construction navale
ont continué à se développer. Les années
1610 semblent avoir été une période de rétablissement, qui se caractérise également par
de nouvelles méthodes de conception des
carènes dérivées des modèles méditerranéens368 et, peut-être, par l'adoption du système de membrure en couples et du plein
développement
de
la
construction
« membrure première ».
Le navire de Red Bay, datant du troisième
quart du XVIe siècle, est donc représentatif
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d'un apogée dans la construction navale
basque. La conception de la carène et les
méthodes de construction apparentes dans
les vestiges archéologiques constituent des
indices importants pour comprendre le succès de la construction navale basque au XVIe
siècle.

L'interprétation des documents
archivistiques
Les données archéologiques nous conduisent vers une nouvelle interprétation des
documents sur lesquels se fondaient les connaissances antérieures du sujet traité ici : les
actes notariés des archives de Gipuzkoa
datant environ de 1550 à 1600, et les traités
ibériques de construction navale datant
environ de 1570 à 1620. Les actes notariés
témoignent d'une économie préindustrielle
caractérisée par une production décentralisée. Les contrats commerciaux entre les
affréteurs, les charpentiers et les marchands
de bois et de fer ne constituent que la partie
la plus visible d'une toile plus vaste d'obligations personnelles parmi les représentants
des petits métiers apparentés, dont l'existence est révélée en particulier dans les
documents judiciaires.
Les fonds d'archives subsistants sont concentrés dans la partie ouest de Gipuzkoa, de
la vallée de l'Artibai qui forme la frontière
avec Vizkaia, à travers les vallées de la Deba
et de l'Urola, aussi loin à l'est qu'à celle de
l'Oria. À l'intérieur de cette région, les documents les mieux préservés traitent de la vallée de l'Urola et de son port de Zumaia. Les
fonds notariés de la partie est de Gipuzkoa,
regroupés à San Sebastián, ont été perdus
lors d'un incendie au XIXe siècle et, par conséquent, il existe peu d'information provenant des vallées des rivières Urumea,
Oiartzun et Bidasoa. Alors que les fonds
judiciaires de Tolosa comblent des vides, la
connaissance des activités reliées aux industries du bois et navales dans l'important
port baleinier de Pasajes demeure nébuleuse. Toutefois, le portrait relativement
détaillé de la partie ouest de Gipuzkoa fournit une idée de la façon dont l'industrie était
organisée dans l'ensemble de la province.
Le second type de sources écrites, les textes
sur la construction navale de la fin du XVIe
et du début du XVIIe siècles, est apparu
dans un contexte historique distinct, caracté-
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rise par la construction navale d'État. Plutôt
que de décrire un réseau décentralisé de
maître charpentiers, d'armateurs et de marchands de bois, ils supposent la direction
éclairée par un constructeur naval assurant
la coordination d'un arsenal étatique. Alors
que ces documents renferment les seules
descriptions qui nous restent des méthodes
de conception des carènes, ils se basaient
sans nul doute sur l'expérience pratique des
charpentiers artisanaux régionaux. Ces traités ont adapté les méthodes traditionnelles
de conception aux besoins des entreprises
de construction navale complexes et centralisées qui ont émergé partout en Europe.

un point situé à 3/7 de cette longueur, légèrement à l'avant du milieu, et la tranche
avant de l'emplanture du mât principal était
placée au même endroit. Le maître-couple
était situé au milieu de la longueur du pont
supérieur telle que mesurée de l'étrave à la
voûte de l'arcasse. Le long de cette dernière
distance, cinq points divisaient la longueur
du navire : l'avancée maximale avant de
l'étrave, la jonction de l'étrave avec la quille,
le maître-couple, la jonction de la quille et de
l'étambot, et l'avancée maximale arrière de
la voûte de l'arcasse. Formant quatre divisions, les distances entre ces points, de
l'avant vers l'arrière, constituaient une proportion en 12 parties de 3 : 3 : 4 : 2.

L A CONCEPTION DES CARèNES

Enfin, les mesures transversales étaient définies depuis un plan vertical courant longitudinalement le long du centre de la quille,
formant un axe sur le centre du navire. Les
dimensions étaient projetées sur bâbord et
sur tribord à partir de cet axe central.

Les traités atlantiques de construction
navale indiquent que pour la conception des
carènes au XVIe siècle, on procédait selon
trois grandes étapes : l'établissement des
dimensions d'ensemble de la carène; la conception du maître-couple; et la conception
des autres membrures à l'avant et à l'arrière
du maître-couple. À chaque étape, le constructeur suivait un procédé basé en partie
sur les règles standards attestées dans beaucoup de régions en Europe, et en partie sur
les préférences du charpentier et sur le
navire particulier en question. Toutefois, le
navire de Red Bay comportait certains éléments de conception qui semblent avoir été
spécifiques à la côte basque.
Le constructeur utilisait trois lignes de base
distinctes à partir desquelles il définissait les
mesures verticales, telles qu'elles sont illustré par les dessins de Manoel Fernandes.
Pour les dimensions d'ensemble, la ligne de
base était la face inférieure de la quille, alors
que les membrures étaient définies à partir
de la face supérieure de cette quille, au maître-couple. Pour la hauteur des ponts et
autres mesures internes, la ligne de base
était la face supérieure de la maîtressevarangue. En étudiant la conception du
navire de Red Bay, il s'est avéré constamment nécessaire de se référer à la ligne de
base appropriée pour comprendre le plan
du constructeur.
Les mesures longitudinales étaient définies à
partir des extrémités de la quille qui étaient
représentées par les points de contact avant
et arrière de la râblure de la quille, distants
de 25Vá codos. Le maître-couple était placé à
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

Les dimensions d'ensemble
Selon les traités ibériques de construction
navale datant environ de 1570 à 1620,
lorsqu'on concevait un navire, le point de
départ consistait à établir les dimensions
d'ensemble, exprimées en proportions entre
la largeur, la longueur de la quille et la longueur hors-tout. Cette dernière était définie
comme la distance entre l'élancement maximal de l'étrave et la quête de l'étambot.
Même dans les textes écrits par des marins
professionnels369, par opposition aux constructeurs de navires370, l'auteur engageait
toujours une discussion sommaire sur les
proportions de coque avant de discuter du
gréement, préoccupation plus familière aux
marins.
Selon Thomé Cano, il existait une vénérable
règle de proportion biscaïenne selon
laquelle le navire parfait suivait une proportion de as, dos, tres (un, deux, trois) entre ces
dimensions 371 . Les contrats basques de construction navale de la période 1550-1600 confirment que cette règle biscaïenne de Cano
était relativement bien respectée372. Toutefois, la même règle s'appliquait aussi au
navire de 400 toneladas de García de Palacio373, et aux navires décrits par les auteurs
portugais Oliveira, Fernandes et Lavanha.
Le navire de Red Bay révèle les points où ces
dimensions étaient mesurées. Des proporIII-275

tions comparables peuvent être construites à
partir de la largeur de 7,56 m (13 codos +
7 cm), de la longueur de quille 14,73 m
(25Vi codos), et de la longueur totale, du sommet de l'étambot à la proue, de 21,97 m
(3814 codos).

Cano a cependant suggéré que la règle biscaïenne n'était plus préférée pour la navigation transatlantique
vers
les
Indes
occidentales. Il défendait des proportions
qui donnaient une carène plus élancée, similaire à celles décrites dans les ordonnances
de construction navale de 1607, de 1613 et de
1618. Un autre texte, écrit en 1575 par Juan
de Escalante de Mendoza, un pilote andalou
de la Carrera de Indias, a donné une préférence aux proportions de 2 : 5 : 7374. Selon
cette proportion, la quête de l'étambot et
l'élancement de l'étrave étaient proportionnellement plus courts que ceux de la règle
biscaïenne, et la carène était plus longue par
rapport à sa largeur. Ces textes ont et interprétés comme l'influence d'une forme de
carène méditerranéenne sur les formes
atlantiques traditionnelles en contexte espagnol375.

tenter de réparer les dommages avant
d'accepter, que son navire soit tiré, en dernier recours, sur les berges de la rivière380.
Ainsi, bien que la règle de Cano soit corroborée par de nombreux contrats de construction navale et qu'elle concorde avec les
proportions du navire de Red Bay, son raisonnement reste à être validé.

Un autre point de vue peut être avancé. Les
navires basques et portugais, selon la documentation disponible, étaient caractérisés
par une étrave qui formait un arc tangentiel
avec la quille. Tout au long du Moyen-Âge,
de telles proues étaient communes dans la
construction atlantique, à commencer par
l'épave de Nydam; seule la cogue hanséatique constituait une exception. Dans les navires de forte taille, ce style donnait un
élancement important à la proue, de sorte
que le mât de misaine était implanté au
niveau du premier pont, près de l'étrave.
D'un autre côté, les auteurs andalous décrivent une étrave qui montait brutalement,
formant un angle à la jonction avec la quille,
telle qu'illustrée par García de Palacio. Le
mât de misaine pouvait être implanté au
fond de la cale, quitte cependant à être
reculé plus près du mât principal que dans
Les documents renseignent également sur
le cas de la tradition basque. Lorsque les
les raisons pour lesquelles les gens de mer
proportions de carène et les plans de voilure
de chaque littoral privilégiaient leur propre
sont considérés ensemble, un contraste se
système pour déterminer les proportions de
dessine. La façon andalouse avait une
carène. Selon les ordonnances royales, les
carène allongée avec un gréement relativequilles plus longues et les fonds plus larges
ment réduit, comparé au style biscaïen de
augmentaient la capacité de charge du
carène ronde avec un déploiement avantnavire et amélioraient son assiette longitudiarrière maximal de la voilure. Pour un marin
376
nale dans les longues houles de l'océan .
comme Cano, la différence dans la manoeuEn ce qui a trait aux proportions as, dos, tres
vre des navires aurait été importante, ce qui
utilisées en Biscaye, en France et ailleurs le
explique pourquoi les proportions de carène
long de l'Atlantique, Cano explique qu'elles
faisaient partie de son savoir professionnel.
étaient liées à la coutume d'échouer les navi377
res par basse mer . Les marnages de quatre
mètres en Atlantique ont fait de l'échouage
des navires une pratique commune, contrai- Le maître-couple
rement à ce qui se faisait dans la Méditerranée où il n'y a pratiquement pas de marées. Le second aspect de la conception d'un
En considérant que la grève pouvait être iné- navire était le maître-couple. Ses dimensions
gale ou rocheuse, il pourrait avoir été préfé- étaient fixées par le bau (la largeur maxirable de limiter la surface sur laquelle male), telles que définies par les dimensions
reposait la coque. Toutefois, l'échouage des d'ensemble de la carène, et par le creux (la
grands navires n'est pas attesté sur la côte profondeur de la cale ou puntal), qui dans un
basque; entre les voyages, les naos navire de trois ponts exprimait à la fois la
mouillaient dans les rades profondes de hauteur du pont principal au centre du
Pasajes et de Getaria378 et, pour leur radoub, navire et la hauteur du bau du maître-couon les carénait en déplaçant le lest379. Un ple. Il était ainsi défini en conjonction avec
capitaine de baleinier qui a encouru des dif- les hauteurs de pont, lesquelles, dans la
ficultés à Lisbonne à cause d'un gouvernail construction navale de Gipuzkoa, étaient
brisé a d'abord engagé un plongeur pour relativement constantes, quelle que soit la
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taille du navire, entre 4, 7 et 10 codos381. Le
navire de Red Bay correspondait bien à cette
règle confirmée par les contrats basques de
construction navale du XVIe siècle, puisque
ses ponts étaient à des hauteurs de 4, 7 et
10 codos, mesurées depuis le dessus de la
maîtresse-varangue jusqu'au dessus des
baux.
García de Palacio, en suivant la même règle,
a expliqué que les hauteurs des ponts étaient
basées sur l'espace requis pour une cargaison caractéristique de pipas, des tonneaux
d'une demi-tonne 382 . En effet, un intervalle
de 3 codos, moins les baux et les planches,
créait entre les ponts un espace d'environ
1,56 m, alors que deux rangées de pipas s'élevaient à 1,46 m et pouvaient ainsi bien se
placer entre les ponts. L'explication de Garcia de Palacio est peut-être moins convaincante pour le littoral basque où la barrica
d'un quart de tonne était l'unité de cargaison habituelle; deux rangées de celles-ci ne
cumulant que 1,29 m laissaient un espace
mort de 27 cm sous le pont. Toutefois,
comme Ta démontré Jacques Bernard, la barrica utilisée pour la pêche de la baleine au
XVIe siècle n'entra dans l'usage populaire en
Atlantique que vers 1425-1475, alors qu'elle
supplanta la pipa plus ancienne383. Les contrats de construction navale du XVIe siècle
indiquent que l'ancienne coutume de baser
les hauteurs de pont sur les diamètres de
pipa a persisté, bien que la pipa elle-même
n'ait survécu que dans le commerce de
Seville384. Dans le navire de Red Bay, la hauteur du pont principal de 7 codos pourrait
avoir été modifiée lors d'une réparation afin
d'éliminer l'espace mort situé en dessous.
Les hauteurs standards de pont suscitent
des interrogations liées à la conception des
carènes. Elles peuvent être mises en rapport
avec les dimensions du bau, de la longueur
de quille et de la longueur totale des navires
basques qui étaient proportionnelles au tonnage. Le résultat est apparent dans les contrats pour des navires d'environ 180 à 300
tonneaux, qui avaient tous trois ponts et une
profondeur de cale d'environ 7 codos, mais
qui variaient en largeur d'environ 11 à
16 codos. Une telle approche comportait des
limites pratiques évidentes, qui se manifestent rapidement dans toute étude sur le
commerce ou la construction navale basques
du XVIe siècle : on ne trouve presque aucun
navire dans l'intervalle de 130 à 180 tonneaux, ni dans l'intervalle de 300 à 400 tonL'ARCHéOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

neaux. Ces tonnages moins populaires
séparaient les navires à trois ponts, d'une
part de ceux à deux ponts dans l'intervalle
de 80 à 130 tonneaux et, d'autre part, de
ceux à quatre ponts dans l'intervalle de 400 à
650 tonneaux.
Cette approche archaïque pour définir les
dimensions verticales du maître-couple peut
avoir été perpétuée par le commerce du
bois, la composante la plus conservatrice de
l'industrie basque de la construction navale
du XVIe siècle. Les hauteurs de pont étaient
déterminées par les juntas, ou zones où les
niveaux successifs d'éléments de membrure
flottants se croisaient. La hauteur de ces
zones, à son tour, était déterminée par la longueur des pièces de membrures disponibles
sur le marché. Dans les navires de la route
des Indes occidentales, les hauteurs de pont
étaient proportionnelles au tonnage du
navire. Les ordonnances de 1607 à 1618 augmentaient la hauteur de pont pour chaque
codo de largeur du navire. En Angleterre, de
façon similaire, Matthew Baker intégrait la
hauteur de pont dans ses échelles complexes
de proportion qu'il utilisait pour augmenter
une conception de modèle de carène standard à tout tonnage désiré383. Cette voie
serait celle de l'avenir. Les types de cargaison de plus en plus diversifiés sur les routes
du commerce atlantique ont rendu désuet le
concept de hauteurs fixes de pont ainsi que
les pratiques forestières associées qui consistaient à contrôler la pousse des arbres pour
produire des formes spécifiques de membrure et pour assembler les pièces selon le
principe des membrures flottantes.

Les arcs du maître-couple
Une fois que la largeur et la profondeur de la
coque avaient été déterminées, le constructeur définissait les arcs, ou courbures, du
maître-couple. Les illustrations des méthodes pour concevoir un maître-couple montrent deux, trois ou quatre arcs tangentiels
consécutifs. L'exemple de Red Bay était basé
sur un système de quatre arcs nommés, de
bas en haut, Tare du bouchain, Tare du
genou, Tare du fort et Tare de rentrée. Ces
arcs utilisaient trois rayons de 4Vi codos,
6V2 codos et 11 codos (fig. 16.1.1), ce qui produisait des courbures qu'on peut appeler
respectivement « forte », « modérée » et
« faible ». À chaque extrémité de cette
séquence d'arcs se trouvait une ligne droite.
III-277

La ligne la plus basse, le plat, s'étendait horizontalement du dessus de la quille jusqu'à
sa jonction avec l'arc du bouchain. La ligne
supérieure, ou rentrée, avait un angle vers
l'intérieur et vers le haut à partir de sa jonction avec l'arc de rentrée, aussi loin que le
dessus du pavois de l'embelle.
Parmi les illustrations de maîtres-couples de
l'époque les plus utiles, se trouvent celles de
Baker qui comprennent toutes les lignes de
conception, permettant d'en restituer la conception géométrique (fig. 16.1.2)386. Fernandes (fig. 16.1.3) et Lavanha en présentent des
variations intéressantes, tandis que les
ordonnances espagnoles et le livre d'Oliveira offrent des détails additionnels. Plusieurs textes font référence à la méthode de
localisation des points de tangence entre les
arcs, essentielle à la conception du maîtrecouple. Dans le cas du navire de Red Bay, les
quatre points de tangence inférieurs ont été
définis par leur demi-largeur, mesurés à par-
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tir de l'axe central du navire. Le point de
tangence plat-bouchain était situé à une
demi-largeur de 1 codo, au niveau de la surface supérieure de la quille; le point de tangence bouchain-genou était situé à 4V¿ codos;
le point de tangence genou-fort était à
6 codos, de niveau avec les extrémités des
baux du premier pont; et le point de tangence fort-rentrée avait une demi-largeur de
6V2 codos. Fait qui contraste avec la logique
apparente de ces demi-largeurs, la hauteur
des points de tangence au-dessus de la
quille ne correspondait pas à des codos ou
des fractions simples. Toutefois, leurs cordes, ou lignes droites entre les points de tangence, correspondaient de près à des unités
entières ou des fractions simples du codo de
ribera. Par conséquent, ces cordes semblent
avoir joué un rôle dans la conception du
maître-couple, comme point d'origine à des
ajustements des longueurs de corde dans la
modification nommée « recalement ».
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Figure 16.1.1 : La définition du maître-couple du navire de Red
Bay. (Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-95103-20).

La plupart des illustrations de la période sur
lesquelles on peut voir des maîtres-couples
présentent un détail qui étonne : le bau
déborde légèrement les lignes perpendiculaires établies pour indiquer la largeur désirée. Une telle largeur hors gabarit, dérivant
peut-être du contrôle des positions de point
de tangence par rapport au profil exact des
arcs qui en résultaient, était préférable à
l'éventualité de concevoir un navire de taille
plus réduite que celle des spécifications
reçues. Le même phénomène peut être
observé sur le navire de Red Bay. Alors que
les points de tangence correspondent à des
demi-largeurs logiques, la plus grande largeur, à 13,15 codos (7,56 m), dépasse légèrement la largeur officielle présumée de
13 codos. La hauteur du fort, par contre,
tombe exactement à 7 codos au-dessus de la
quille.
Enfin, le constructeur positionnait les deux
points nommés « bouchain » (turn of the
bilge), à une demi-largeur de 2 codos, qui se
situait à même l'arc de bouchain, environ à
la moitié de l'empature de la varangue et du
genou. Ces points étaient utilisés pour régler
l'acculement et la réduction du plat, de
même que le recalement de l'arc du genou.
Une fois ces points en place, la conception
du maître-couple était achevée (voir fig.
16.1.1,16.1.2 et 16.1.3).
Les dimensions

en largeur

Une information majeure reliée à la conception du maître-couple provient des mesures
de sa pleine largeur prisent à différents
niveaux de référence :

Les hauteurs, en contraste avec l'intention
claire qu'on perçoit derrière la largeur du
maître-couple à ces emplacements, ne suivent aucune logique. Elles laissent l'impression que la mesure horizontale, et non leur
hauteur, était utilisée pour situer ces points.
Dans la pratique vénitienne du XVe siècle, le
contraire peut avoir prévalu, car les distances verticales dans le maître-couple étaient
fixes (trepié, seipié, etc.), alors que les distances horizontales variaient387.
Tracer point par point sur le plan horizontal
ou sur le plan vertical : le choix était-il aussi
simple que de tirer à pile ou face? Cela est
peu probable, car la méthode basque de conception était porteuse d'une logique interne
puissante qui peut être suivie dans plusieurs
directions. Un exemple hypothétique peut
être ici utilisé. Compte tenu du fait que les
hauteurs de pont étaient prédéterminées et
que seules les largeurs pouvaient varier
lorsqu'on concevait le maître-couple d'un
navire à trois ponts, nous pouvons imaginer
un constructeur recevant une commande
pour un navire de 15 codos de large. On pouvait obtenir une série de codos entiers,
comme celle qui est présentée ci-haut, en
élargissant simplement le plat à 4 codos, sans
modifier les autres points de quelque façon
que ce soit. Le constructeur pouvait donc
utiliser la même conception (à l'exception de
la partie reliée au plat) que celle du navire
de Red Bay. En théorie, on pouvait utiliser le
même gabarit pour construire un navire de
trois ponts quel que soit le tonnage!

1.

au point de tangence plat-bouchain :
1,14 m (2,0 codos)

2.

au bouchain : 2,30 m (4,0 codos)

3.

au bord du vaigrage : 4,02 m (7,0 codos)

4.

au point de tangence bouchain-genou :
5,18 m (9,0 codos)

5.

au point de tangence genou-fort : 6,90 m
(12,0 codos)

6.

au point de tangence
7,48 m (13,0 codos)

7.

à la rive du pont supérieur : 6,33 m
(11,0 codos)

Alors que cette idée éclaire l'art du constructeur naval à la Renaissance d'un point de
vue très moderne, voire industriel, l'information provenant des sources de Gipuzkoa
qui traitent du bois de marine, présentée
plus loin, vient appuyer un tel scénario de
navires conçus à l'« emporte-pièce ». L'efficacité de la construction navale basque
dépendait du respect d'une même standardisation à travers toute l'industrie. Une conception standardisée des navires permettait
aux producteurs de bois de marine de faire
pousser les arbres selon les formes requises,
et de les couper dès qu'ils avaient atteint les
dimensions adéquates. Les gains dans l'efficacité se mesuraient en termes de cycles de
coupe plus courts et de nombre plus grand
d'arbres comportant des arcs utilisables.
Cette standardisation faisait toutefois que le
processus de conception des carènes n'était
pas seulement localisé auprès du construc-
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Figure 16.1.2 (Page
opposée) : Un maîtrecouple tiré de Fragments of Ancient
English Shipwrightry
(c. 1580) de Mathew
Baker. (Gracieuseté :
Pepys Library, Cambridge, MS 2820).
Figure 16.1.3 (À
droite) : Un maître-couple tiré du Livro de tracas de carpintería (1616)
de Manoel Fernandes,
montrant le centre, ou
roi, de chaque arc.
(Gracieuseté : Ajuda
Library, Portugal, Cod.
Ms. 52-XIV-21).

teur naval et du chantier naval mais se
déplaçait aussi vers les plantations de chêne
dans les montagnes. L'innovation dans la
conception des carènes était ralentie voire
découragée car il fallait au moins 40 ans
pour produire les formes des pièces de bois,
et les puissants propriétaires forestiers
auraient résisté à toute innovation qui aurait
pu mettre en péril la valeur d'une chênaie
encore debout. Ainsi, dans la foresterie et la
conception des carènes basques au XVIe siècle, efficacité et conservatisme étaient les
deux côtés d'une même médaille.

La conception des membrures vers
l'avant et vers l'arrière
Le constructeur concevait la forme des
autres membrures, à partir du maître-couple
vers la proue et vers l'arcasse, en utilisant le
maître-couple comme point de départ pour
modifier progressivement la position du
bouchain et pour ajuster progressivement
les cordes des arcs. Il exécutait ces deux
modifications de manière précise.
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Pour effectuer la première modification, le
constructeur allait de membrure en membrure, remontant le bouchain un peu plus
haut au-dessus de la quille, et le déplaçant
plus près de l'axe central du navire. Les
effets obtenus par ce double ajustement
étaient appelés respectivement l'acculement
et la réduction du plat. Comme l'acculement
de chaque membrure s'opérait sur un plan
vertical et la réduction sur un plan horizontal, le bouchain suivait une progression vers
le haut et vers l'intérieur suivant la succession des membrures. La ligne longitudinale
formée par ces points à partir de la râblure
de l'étrave, à travers le maître-couple, et
jusqu'à la râblure de l'étambot, était nommée la ligne des fleurs et en anglais flower
line, une orthographe phonétique du XVIe
siècle de «floor line »388.
Toutefois, la ligne des fleurs ne formait pas
une diagonale droite à l'avant et à l'arrière
du maître-couple. Elle se courbait plutôt,
évoluant progressivement de l'étrave
jusqu'à l'arcasse et créant la forme régulière
associée aux carènes de navire. Le constructeur naval obtenait cette courbe en variant la
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valeur de l'acculement et de la réduction
appliquée à chacune des membrures. Près
du maître-couple, cette valeur propre était
plutôt petite, augmentant géométriquement
dans les membrures plus à l'avant et plus à
l'arrière. Le constructeur déterminait la
valeur propre pour chaque membrure en
construisant deux échelles aussi longues que
l'acculement total et la réduction totale, divisées selon une progression géométrique par
le nombre de membrures. Il obtenait cette
progression en établissant un graminho, ou
règle, basé sur un demi-cercle dont le rayon
était égal à l'acculement total et la réduction
totale, tel que l'illustre Oliveira389.

tefois, les données de Red Bay nous indiquent que ces méthodes ne se limitaient pas
au façonnage empirique des pièces de membrure en ajustant leur forme selon les contours délimités par les lisses. La présence
fréquente d'arcs identiques dans les membrures situées dans la zone des lisses atteste
de l'utilisation d'un ou de plusieurs gabarits, et l'étroite coïncidence entre les formes
naturelles des pièces de membrure montrent
qu'il était possible de prévoir la forme que
prendrait chacune des membrures à même
la forêt et sans avoir eu accès préalablement
aux lisses (fig. 16.1.4).
L'ajustement

Si le graminho basé sur un demi-cercle permettait au constructeur d'amorcer une
courbe convexe quasi imperceptible de chaque côté du maître-couple, il avait ses limites puisque la courbe se terminait par une
série d'augmentations relativement grandes
et s'accroissant constamment. En d'autres
termes, il était impossible de transformer
une courbe convexe en une courbe concave,
ce qui était essentiel pour former les façons
de l'avant et de l'arrière. Ainsi, le constructeur déterminait deux membrures intermédiaires, les almogamas, appelées tailframes
(couples de balancement) par Baker390, là où
il terminait ses augmentations convexes
pour l'acculement et la réduction. Il n'existe
pas de règles documentées définissant
l'acculement et la réduction au-delà des couples de balancement, mais Oliveira a indiqué que le charpentier utilisait son
jugement, Lavanha a décrit le positionnement de lisses qui définissaient la ligne des
fleurs aussi loin que l'étrave et l'étambot, et
les données de Red Bay nous révèlent que
les lisses étaient utilisées en conjonction avec
un système de gabariage élaboré.
Fait significatif, dans les traités d'époque, les
échelles pour l'acculement et la réduction
n'étaient mentionnées qu'en conjonction
avec l'emploi de couples de balancement.
Puisque ces échelles, ou graminhos, ne permettaient pas de générer une courbe complexe, il était nécessaire d'avoir des
membrures de référence telles que le maîtrecouple et les couples de balancement, à partir desquels une nouvelle courbe pouvait
être définie. Dans les parties de la carène
vers la proue et vers l'arcasse, où la conception était laissée au jugement du charpentier,
les méthodes pour déterminer la forme des
membrures demeurent peu comprises. TouIII—282

des cordes de l'arc

Le second type de modification, qui consistait à ajuster progressivement les cordes de
l'arc sur chaque membrure, était appelé
« hauling down » (recalement) dans les
manuscrits anglais391. On l'utilisait spécifiquement pour allonger l'arc du genou vers
le bas, tout en raccourcissant de façon réciproque l'arc du bouchain. De cette manière,
l'arc important situé au bouchain du maîtrecouple laissait progressivement sa place,
vers l'avant et vers l'arrière, à un arc plus
réduit localisé dans le genou du maître-couple. L'arc réduit du genou s'étendait finalement de la ligne des fleurs jusqu'à l'arc du
fort. De même, en déplaçant le point de tangence bouchain-genou vers le bas, la tangente partant de l'arc du genou avait un
angle qui s'inclinait progressivement vers
l'extérieur. Ainsi, la largeur du plat se réduisait plus rapidement que celle du fort.
Bien que la procédure de hauling down ait été
trouvée surtout dans les manuscrits
anglais392, elle est similaire à une méthode
nommée cancomo par Fernandes 393 et
« recalement » dans les traités français plus
récents394. Il existe toutefois une différence
importante. Le cancomo ou « recalement »
constituait un ajustement secondaire correctif utilisé en conjonction avec une méthode
primaire qui consistait à incliner vers l'extérieur la totalité de la membrure latérale,
nommée la balisa, à partir du bouchain et
sans en modifier les arcs la composant 395 . De
cette manière, le rétrécissement de la largeur
au fort (bau) était moindre que celui du plat,
un résultat comparable à celui obtenu par la
méthode de hauling down. Cette procédure
par inclinaison, nommée joba en espagnol,
comportait deux désavantages notoires. Premièrement, elle laissait au niveau du bouchain une aspérité qui devait être nivelée.
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Figure 16.1.4 : La
maquette du navire de
Red Bay, vue le long de
la quille depuis la
poupe.
(Photographie :
C. Moore, R. Chan,
Parcs Canada;
RD1106W).

Les ordonnances espagnoles recommandaient de laisser un peu de bois sur les têtes
des varangues, 1/32 de la largeur de la
varangue, qui serait utilisé plus tard pour
niveler l'aspérité. Antonio de Gaztañeta
Yturribalzaga nommait ce nivellement desfaldar396. Deuxièmement, si la joba permettait
de réduire de façon indépendante les largeurs du plat et du fort, il n'en demeurait
pas moins que le relèvement de la ligne du
fort, ou tonture, restait dépendante de celle
du plat. Comme mesure corrective, on raccourcissait la membrure latérale; c'est le rôle
que jouait le cancomo de Fernandes. Toutefois, comme l'a noté Eric Rieth, lorsqu'on
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l'appliquait correctement, le « recalement »
éliminait également l'aspérité au bouchain397.
Par conséquent, nous voyons émerger deux
approches servant à modifier la membrure
au-dessus de la ligne des fleurs : une est
basée sur le recalement (hauling down) de
Tare du genou au-dessus de Tare du bouchain, l'autre, nommée joba, est basée sur
l'inclinaison de la membrure latérale vers
l'extérieur. La première est mentionnée principalement dans les textes anglais398, alors
que la seconde est citée par Baker comme
une méthode inconnue de ses compatrio-
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tes399 et se trouve géographiquement confinée, du moins avant 1620, à des documents
originaires de Venise, Seville et Lisbonne. La
détection dans une épave basque de la pratique du recalement suggère qu'il ne s'agissait
pas seulement d'une méthode anglaise vers
1600, mais plutôt d'une pratique plus répandue en Atlantique, en opposition à la
méthode nommée joba, provenant de la
Méditerranée et du sud de la péninsule ibérique. Les deux méthodes pourraient représenter
des
cultures
technologiques
différentes, dont la frontière dans le
domaine maritime pourrait être significative.
L'origine géographique ne constitue pas le
seul contraste entre les deux méthodes. La
joba semble être apparue en Atlantique par
la voie des programmes d'État de construction navale. Elle était utilisée dans les chantiers navals royaux de Colindres en Asturies
en 1680, sous la direction du maître constructeur naval basque Gaztañeta Yturribalzaga, de Mutriku 400 . À peu près à la même
époque, dans les années 1670, elle a été
introduite dans les arsenaux royaux français
de Rochefort, Brest et L'Orient par les constructeurs de Toulon401. Il est possible qu'un
transfert similaire Tait introduite de la Ligurie à Lisbonne au début du XVIe siècle402. La
France, l'Espagne et le Portugal avaient tout
à la fois des cultures maritimes atlantiques
et méditerranéennes et, quand est venu le
temps de standardiser leur approche de la
construction navale, ces États ont tous choisi
la méthode de la joba. Toutefois, la méthode
s'est éteinte dans la première moitié du
XVIIIe siècle lorsque la conception des
coques a commencé à évoluer de façon plus
rapide403. Pendant ce temps, la méthode de
hauling down s'était raffinée au cours du
XVIIe siècle en Angleterre. Son approche
géométrique était liée à de nouvelles méthodes mathématiques, en particulier la trigonométrie et les logarithmes, qui pouvaient
traduire mathématiquement le recalement et
les graminhos utilisés par les architectes
navals404. Vers la fin du siècle, les architectes
navals français et hollandais étaient étonnés
de voir leurs collègues anglais élaborer des
plans de coque en n'utilisant que des chiffres405. En plus de leur caractère régional, les
deux approches de conception des membrures vers l'avant et vers l'arrière du maîtrecouple ont joué des rôles différents dans le
développement général de l'architecture
navale. Dans les années 1560, la méthode
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géométrique raffinée du recalement a été
pleinement développée sur le littoral basque.

Une ordonnance hypothétique
pour le navire de Red Bay
Un des principaux objectifs de l'analyse de
Red Bay était de situer les découvertes dans
le cadre de la construction navale atlantique
du XVIe siècle, telle qu'elle est connue grâce
aux traités navals ibériques et anglais. Certains traités, aussi appelés ordonnances, prenaient la forme de lignes directrices
techniques pour la construction d'un navire,
comme dans le cas des ordonnances d'Antonio de Aroztegui et de Martin de Aroztegui
(1607 à 1618), de Fernandes (1616), et du
document anonyme (vers 1600) copié par
Isaac Newton. En s'inspirant du style de ces
documents, nous avons reconstruit une
ordonnance hypothétique pour le navire de
Red Bay.
La quille a une longueur de
2514 codos (du point de contact de la
râblure de Tétambot à celui de la
râblure de Tétrave).
L'étambot a une hauteur de 10 codos
et a une quête de 3% codos.
L'étrave a une hauteur de 12 codos et
son élancement maximal est de
9 codos à une hauteur de 9 codos, et
elle forme un arc dont le centre est
situé à 9 codos au-dessus du point de
contact de la quille et de Tétrave.
La longueur totale est de 3814 codos,
du sommet de Tétambot au point
d'élancement maximum de Tétrave.
Le maître-couple est situé à 3/7 sur
la longueur de la quille entre
Tétrave et Tétambot.
Le fort du maître-couple est d'au
moins 13 codos à la hauteur de
7 codos au-dessus de la quille.
Le plat est large de 4 codos, et le bouchain est à environ deux dedos
(5 cm) au-dessus de la quille.
Le point au milieu du genou a une
demi-largeur de 414 codos.
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Le point au sommet du genou a une
demi-largeur de 6 codos.
Le point au sommet de la première
allonge est Vi codo au-dessus du
pont principal.
Le plat du maître-couple est plat
jusqu'à 1 codo du centre du dessus
de la quille.
L'arc du bouchain a un rayon de
4V£ codos et son centre est à la demilargeur de 1 codo.
L'arc de la moitié supérieure du
genou a un rayon de 11 codos.

La largeur de la voûte est de
5% codos. Le pont supérieur touche
l'arcasse au-dessus de la voûte.
Les 15e membrures sont établies à
environ 10 codos à l'avant et à
l'arrière du maître-couple.
L'acculement arrière (talon) commence à la 7 e membrure et est de
quatre dedos (1/6 codo) à la 15e
membrure.
L'acculement avant (talon) commence à la 7 e membrure et est de
six dedos (Vi codo) à la 15 e membrure.

L'arc au fort a un rayon de 6V2 codos.
L'arc entre le fort et la rentrée a un
rayon de 4Vi codos.
Les oeuvres mortes ont une rentrée
en ligne droite.
Le premier pont (inférieur) a une
hauteur de 4 codos au-dessus du
vaigrage.

L'acculement du plat à l'arrière
commence à la 7 e membrure et est
de 0,75 m à la 15 e membrure.
L'acculement du plat à l'avant commence à la 7 e membrure et est de
0,45 m à la 15 e membrure.

Le pont principal (deuxième pont) a
une hauteur de 7 codos au-dessus du
vaigrage.

La réduction du plat à l'arrière commence à la 2 e membrure, et est de
0,10 m à la 6 e membrure et de
0,52 m à la 15 e membrure.

Le pont supérieur (troisième pont) a
une hauteur de 10 codos au-dessus
du vaigrage, et le maître-couple a
une largeur de 11 codos au troisième
pont.

La réduction du plat à l'avant commence à la 2 e membrure, et est de
0,13 m à la 6e membrure et de
0,62 m à la 15 e membrure.

Le pavois dans l'embelle s'élève à
2 codos au-dessus du pont supérieur.

La largeur au sommet des genoux à
la 15 e membrure vers l'avant est de
8 codos et de 9 codos à la 15e membrure vers l'arrière.

Le rase/ (façons arrière) est 3 codos
au-dessus de la quille.
La barre d'arcasse est large de
6V2 codos.

Le fort à l'arcasse est de 7 codos à
une distance de IV2 codos sous la
barre d'arcasse.
La voûte de l'arcasse s'élève à
VA codos au-dessus de la barre
d'arcasse et s'étend sur IV2 codos
vers l'arrière.
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Le fort aux 15 e membrures avant et
arrière est d'environ 3 codos de
moins qu'au maître-couple.
La tonture de la préceinte du pont
principal est de 2a codos à l'avant (à
l'étrave) et de 2 codos à l'arrière (à
l'arcasse).
La tonture du premier pont est de
IV2 codos à l'avant et à l'arrière.
III-285

La tonture du pont principal est de
VA codos à l'avant (à l'étrave) et de
lVi codos à l'arrière (à l'étambot).
La tonture du pont supérieur est de
1 codo à l'avant et à l'arrière.
On utilisera l'arc du genou pour
définir les varangues acculées, et le
gabarit sera retourné de façon à ce
que le point du bouchain corresponde au point du milieu du genou.

13 codos du château arrière au château avant.
Le pavois du quatrième pont a une
hauteur de 2% codos à la poupe.
La poulaine s'étend 6 codos en avant
de l'étrave, et ses pavois ont 2 codos
en hauteur.
Le face avant de la mortaise
d'emplanture du mât principal se
situe au maître-couple.

On utilisera l'arc du genou pour
définir les fourcats de la proue et de
la poupe, mais on l'inversera pour
former un arc concave.

Le mât de misaine est emplanté sur
le premier pont, environ 3 codos derrière l'étrave.

L'arc du genou est recalé vers le bas
dans les genoux des 7 e aux 12e
membrures.

Le mât d'artimon est emplanté sur
le pont supérieur au-dessus du
sommet de l'étambot.

La moitié supérieure du genou est
invariable dans les membrures de la
proue à la poupe.

Le beaupré est emplanté sur le pont
principal.

La première allonge est invariable
du maître-couple aux 15e membrures vers l'avant et vers l'arrière.
L'arc de rentrée est recalé vers le bas
des 16e aux 20e membrures.
Les allonges supérieures du château
avant ont une courbe de revers qui
est obtenue avec l'arc du genou.
L'arc est recalé vers le bas des 16e
aux 20e membrures.
Les varangues plates et leurs
genoux sont bien empattés avec une
mortaise au bouchain.
Les armadouras (lisses de construction) au bouchain commencent aux
varangues qui s'acculent, autant à
l'avant qu'à l'arrière.

Les grandes bittes sont sur le pont
supérieur à 7 codos derrière l'étrave,
et emplantées sur le pont principal
avec le beaupré.
Les écubiers sont juste au-dessus du
pont supérieur, sous la poulaine.
La pompe est environ VA codos derrière le maître-couple, entre les 2 e et
3 e varangues vers l'arrière.
Le cabestan est sur le pont supérieur, 5 codos derrière la pompe, et
est emplanté sur le pont principal.
Le mât principal a sept haubans sur
chaque côté, placés à des intervalles
d'environ VA codos, et ses écotards
ont une longueur de 15% codos.
Le mât de misaine a quatre haubans
sur chaque côté, espacés d'environ
VA codos, et ses écotards ont une
longueur de 8 codos.

Les armadouras (lisses de construction) sont situées au sommet des
genoux, des premières allonges, et
ainsi de suite.

L E C O M M E R C E DU BOIS

Le château avant commence au-dessus de l'écart quille-étrave, le château arrière commence au dalot
transversal, et l'embelle mesure

L'étude microscopique des pièces structurelles de Red Bay comprenait l'identification
des espèces forestières, ce qui a révélé qu'on
avait utilisé exclusivement du chêne euro-
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Figure 16.1.5 : Sites de
production de bois et
de construction navale
dans la partie ouest de
Gipuzkoa, vers 15451600. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada; 24M-92-1012).

péen pour la totalité de la coque (Quercus
robur), à l'exception de la quille en hêtre
(Fagus sylvatica), alors que la plus grande
partie de l'accastillage avait été fabriquée
avec des essences de bois de résineux. L'analyse macroscopique, par contre, a fourni des
données significatives sur la corrélation
entre les formes naturelles et finies des pièces, sur la taille et l'apparence des arbres
d'origine, sur la métrologie forestière et, surtout, sur la chaîne opératoire depuis l'abattage des arbres jusqu'au façonnage des
pièces. Ces données suggèrent fortement
que le commerce du bois n'était pas un élément passif dans l'industrie de la construction navale, mais qu'il déterminait un
certain nombre de décisions relatives à la
conception de la carène de même que certaines opérations du travail du bois qui étaient
exécutées avant que les pièces soient finies
et assemblées. Nous avons abordé l'histoire
de la foresterie navale basque en nous
posant de nouvelles questions, la première
d'entre elles étant de découvrir jusqu'à quel
point le commerce basque du bois a joué un
rôle actif dans le processus de la conception
et de la construction des navires. Ce commerce englobait tous les aspects de la production et de la livraison du bois de marine
qui se trouvaient sous la direction du propriétaire de la forêt.

Les emplacements et les types de
forêt
En Gipuzkoa, les chênaies plantées et gérées
remontent au moins au XIIIe siècle, et rien
n'était laissé au hasard en ce qui concerne la
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culture et la coupe du bois de marine. Sous
la pression de la demande pour le bois du
XVIe siècle, divers programmes ont été élaborés sous les Habsbourg afin d'encourager
le reboisement et l'ensemencement des chênaies destinées à être utilisées comme bois
de marine 406 . La figure 16.1.5 montre l'étendue géographique du commerce du bois de
marine dans la partie ouest de Gipuzkoa
dans la seconde moitié du XVIe siècle. Les
forêts productrices de bois dans les hautes
terres, ou montes étaient situées à moins de
huit kilomètres de la mer. Cette bande
côtière correspondait à la limite de deux
lieues de la mer (11,1 km), zone dans
laquelle la culture du chêne à des fins navales était encouragée et subventionnée par
l'État espagnol. En règle générale, le bois
provenait de la même vallée où un navire
était construit, même si les matériaux pour
un navire provenaient souvent de deux à
quatre fermes distinctes à même la vallée407.
De rares exceptions confirment la pratique
générale consistant à utiliser le bois produit
à proximité. Les constructeurs de Mutriku,
un port sans rivière, recevaient le bois par
voie de mer de la vallée de l'Artibai, située à
quelques kilomètres à l'ouest408. De même, à
Getaria, un autre port sans rivière, on obtenait le bois de la vallée de l'Urola, immédiatement à l'ouest. Toujours en vertu de ce
transport du bois vers l'est, le long de la
côte, on note des cas où la vallée de Deba
exportait le bois à Zumaia, une vallée plus à
l'est409, et un exemple de planches provenant
de Vizkaia arrivant à Deba410. Lorsque le
bois arrivait par voie de mer, il arrivait donc
de l'ouest, aidé par les vents dominants 411 .
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Malgré ces exceptions, les constructeurs affichaient une forte préférence pour l'achat du
bois à l'intérieur de la vallée où ils résidaient
et où le navire devait être construit. De toutes les rivières de Gipuzkoa, l'Oria était la
plus grande et abritait la plus grande concentration d'activités reliées à la construction navale, réparties entre Orio près de la
mer et le port d'Usurbil situé à la limite des
marées. Les constructeurs d'Orio étaient les
chefs de file en matière de navires pour la
route des Indes occicentales412, tandis que
plusieurs armateurs de San Sebastián faisaient construire leurs navires à Usurbil 413.
Toutefois, même dans les chantiers très fournis de TOria, le bois provenait uniquement
des plantations situées en amont (fig. 16.1.6).
Alors que la plupart du chêne de marine
était cultivée à moins de huit kilomètres de
la côte, les deux ou trois kilomètres les plus
bas de la vallée ne produisaient pas de bois.
Cette zone correspondait approximativement au point limite de remontée des
marées dans l'estuaire, de même qu'à la
limite de la juridiction du port. Cette zone
pourrait avoir été dénudée de son couvert
sylvicole, et convertie en jardins et en pâturages desservant la ville.
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Les chênaies des montes étaient normalement situées sur des domaines privés, ou
casas, dont les emplacements peuvent être
facilement retrouvés. Historiquement, la
casa rurale basque est une institution très
stable géographiquement, établie comme un
siège familial au Moyen-Âge et connue
encore aujourd'hui sous son nom d'origine.
Ses limites modernes reflètent de près les
frontières du XVIe siècle, car les terres
n'étaient pas subdivisées lorsqu'une casa
passait d'une famille ou d'une génération à
une autre. L'emplacement de la maison et de
ses dépendances, la casa proprement dite, est
également demeuré inchangé au cours des
siècles. Un exemple typique de contrat de
fourniture de bois spécifie que le bois devait
être obtenu dans los montes de la casa de Dormutegui4U, ce qui nous indique avec une
grande précision l'endroit où se trouvaient
les arbres (fig. 16.1.7).
Un autre terme servant à décrire l'origine du
bois était celui de tierra. Il était utilisé pour
désigner les hautes terres plus éloignées,
comme dans les exemples de la tierra de
Arrona, un large vallon surplombant la vallée de l'Urola415, ou de la Tierra Llana en
amont du port de Lekeitio en Vizkaia416. Les
tierras pouvaient dépendre soit d'un conseil
municipal soit d'une casa, mais elles se
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Figure 16.1.6 : Sites de
production de bois,
lieux de transbordement et chantiers de
construction navale
dans les vallées de
l'Oria, de l'Urumea et
de l'Oyarzun, vers
1550-1600. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada; 24M-92-1015).

situaient souvent à une certaine distance du
port et pouvaient être exploitées à la fois
comme pâturage et pour le bois de marine et
le bois en général417. Quant au terme tierra y
monte, il désigne les forêts appartenant à une
casa ou à un particulier418. Enfin, le terme terreno correspond plus ou moins à un lot individuel de bois, comme dans le cas du
te[rre]nos de la casa de Lili, près de Cestona
dans les terrasses de la vallée moyenne de
l'Urola419.
Ces terres n'étaient pas nécessairement visitées par l'acheteur de bois, qui pouvait confier cette tâche à un négociant spécialisé en
bois. Dans ce type d'arrangement, le contrat
était signé par l'armateur et le négociant,
lequel acceptait de fournir tout le bois nécessaire à un navire, à l'exception des mâts420.
Ceci permettait au négociant d'acquérir le
bois là où c'était possible et, dans certains
cas, il est clairement énoncé que ce dernier
allait se procurer le bois en plusieurs
endroits421. Ces contrats font part de la complexité du commerce qui permettait à des
spécialistes de jouer un rôle intermédiaire
entre l'armateur et le propriétaire forestier.

bois de marine disponible à l'intérieur d'une
forêt donnée, ce qui suggère qu'il s'agissait
d'une forêt plus hétérogène 426 . Ailleurs, on
voit une forêt clairsemée qui était gérée de
façon mixte comme pâturage et comme
taillis sous futaie, dans laquelle les branches
étaient périodiquement coupées à partir
d'une hauteur hors d'atteinte du bétail. Le
propriétaire désirait vendre des arbres étêtés
(robles trasmochos) pour la construction
navale. Les branches pouvaient aussi être
vendues pour le charbon427 ou pour les
membrures de petite embarcation.

L'utilisation que l'on faisait de ces forêts
révèle habituellement le type d'arbre
qu'elles contenaient. Les troncs longs et
massifs des arbres matures, recherchés pour
les bordages, étaient obtenus en obligeant
les jeunes arbres à chercher la lumière, de
façon à ce qu'ils s'élancent rapidement vers
le haut et qu'ils ne produisent des branches
qu'au sommet. Un tel arbre pouvait atteindre une hauteur importante, atteignant la
maturité comme un « baliveau » (roble bravo)
qui forçait ses voisins plus petits à pousser
vers le haut de la même manière. Les arbres
plus ramassés avec de nombreuses branLes achats de bois conclus directement avec ches, requis pour les courbes, poussaient
les producteurs de bois révèlent que les dans des lieux plus ouverts. Les troncs courplantations d'arbres n'étaient pas toutes bés plus minces des arbres plus jeunes, tels
identiques. Il existait quatre types de bois de que ceux utilisés pour les membrures de Red
navire : le maderamiento, ou le bois tors pour Bay, étaient les plus difficiles à obtenir, car
les membrures; le tablazón, ou le bordé; les ils nécessitaient un suivi minutieux et intenmâts et les vergues; et les materiales ou pieças sif. Les lots où ils poussaient portaient le
principales, une catégorie variée de pièces nom particulier de terrenos de maderamiento.
difficiles à trouver, telles que les courbes, les Une telle attention accordée aux différents
étambrais de mât, les cabestans et les bittes, types de bois était signe d'un propriétaire
de même que la quille, l'étrave, l'étambot, le forestier habile, comme dans les cas où les
safran et les baux. Ces types de bois de terres boisées d'un seul producteur poumarine faisaient souvent l'objet de contrats vaient fournir à l'inspecteur attentionné tout
distincts pour les bordages 422 , pour les mem- le bois tors et droit (maderamiento tuerto y
brures 423 , ou pour les pièces spécialisées424. derecho) requis pour un navire.
Les contrats signés par les producteurs de
bois spécifiaient habituellement la provenance du bois sur une casa spécifique ou à
La gestion des forêts
l'intérieur d'une chênaie précise. Alors que
différents types de forêt étaient identifiés
selon le type de bois de marine s'y trouvant, À cette histoire de la gestion intensive du
chacun avait une apparence homogène et bois, les données de Red Bay viennent ajouune fonction spécialisée. Un contrat, par ter des détails sur la façon dont on gérait les
exemple, spécifie que les membrures devai- chênaies maritimes, et sur la façon dont les
ent provenir du terreno de maderamiento, ou propriétaires de plantation anticipaient les
besoins spécifiques de l'industrie de la conslot de bois tors, de la Casa de Lili425.
truction navale. Les pièces de charpente de
Red Bay peuvent être divisées en groupes
Malgré leur spécialisation, les forêts sur la base des conditions dans lesquelles les
n'étaient pas limitées à un seul usage. Il arbres ont poussé. Tout d'abord, le navire
existe des contrats pour la coupe de tout le contenait plus de 250 pièces de membrure,
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY
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Figure 16.1.7 : Sites de
production de bois,
lieux de transbordement et chantiers de
construction navale
dans la vallée de
l'Urola, vers 15501600. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada; 24M-92-1014).

dont presque 200 étaient courbes (toutes
sauf les allonges supérieures). De plus, 20
varangues dans la partie centrale du navire
provenaient de troncs d'arbres de taille et de
forme similaires. Selon le décompte visuel
des cernes de croissance, les allonges et
genoux étaient tirés d'arbres âgés d'environ
35 à 40 ans. On gaspillait très peu de bois
lors du façonnage des pièces courbes : le diamètre de l'arbre était tout juste suffisant
pour donner une pièce de 14 cm à 20 cm de
côté. Aucune branche n'était visible sur les
genoux et les allonges, c'est-à-dire que ces
troncs n'avaient pas de branches jusqu'à une
hauteur de 3,5 m à 4,0 m. L'âge uniforme, la
courbure presque parfaite et les dimensions
exactes de ces arbres nous indiquent que les
pièces de membrure de Red Bay étaient produites de façon contrôlée. Il s'agit d'exem-
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ples de pièces de membrure produites dans
les terrenos de maderamiento, ou lots de bois
tors.
Les bordages, provenant de chênes âgés de
80 à 150 ans, formaient un autre groupe
important de pièces. Les troncs étaient assez
longs pour produire des planches de 10 m à
11 m de longueur, et sans noeuds associés à
des branches. D'une largeur variant entre
33 cm et 39 cm, les planches représentaient
parfois la moitié du diamètre de l'arbre. Ces
dimensions révèlent la stature impressionnante des arbres qui ont donné ces bordages.
De tels arbres étaient sans doute issus de
forêts gérées de façon moins intensive, où la
compétition pour la lumière du jour a forcé
les jeunes arbres à s'élever sans développer
des branches dans leur partie inférieure. Ces
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arbres étaient les robles bravos, les chênes
baliveaux réservés pour les bordages. Il fallait de 25 à 35 de ces arbres pour fournir les
planches de la coque et des ponts du navire
de Red Bay.
Les fourcats et les courbes, dont le nombre
s'élève respectivement à 28 et à un peu plus
de 60, proviennent du tronc et d'une branche adjacente d'arbres plus âgés. Comme
dans le cas des genoux et des allonges, on
gaspillait très peu de bois et le fil du bois
correspondait de très près à la forme finale
de la pièce. Les fourcats se divisaient en
deux groupes : ceux dont l'angle était de 90°
ou plus, qui provenaient du tronc et d'une
branche, et ceux en forme d'Y, situés tout à
l'avant et tout à l'arrière, qui provenaient
d'une fourche dans l'arbre. Les grandes
courbes qui renforçaient l'arcasse et le premier pont avait un bras dont la longueur
variait de 1,6 m à 2 m, alors que l'autre bras
avait au moins 1 m de long. Les courbes plus
petites du pont supérieur avaient des bras
de 1 m de long, alors que les courbes à angle
droit du pont principal ne mesuraient que
60 cm de chaque côté.
La quille de hêtre, la carlingue et d'autres
grosses pièces de structure telles que les
mâts, l'étambrai du mât de misaine, le
cabestan, les assemblages des écubiers,
l'éperon, l'emplanture des bittes et l'emplanture du mât de misaine auraient toutes été
tirées d'arbres de forte taille, spécialement
choisis.
Depuis que l'étude archéologique de Red
Bay a suggéré l'utilisation de bois à croissance contrôlée pour les éléments de membrure dans la forêt basque, ce qui semble
être confirmé par les documents d'archives
basques, Richard Barker a étudié le
« dressage » des arbres pour les besoins de
la construction navale dans d'autres régions
d'Europe. On a découvert plusieurs illustrations historiques, dont l'une publiée au
début du XXe siècle par Robert Albion, sur
lesquelles on peut voir comment la direction
de croissance des arbres était guidée. Nous
en connaissons d'autres qui proviennent
d'Italie et qui remontent au XVIIIe siècle.
Elles illustrent deux techniques de base :
l'incision des branches de façon à produire
des angles non naturels en vue d'obtenir les
formes adaptées aux courbes et fourcats; et
l'emploi d'écarteurs et de cordes tenues par
des piquets pour imposer aux jeunes branL'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

ches des formes arquées en vue d'obtenir les
formes appropriées aux pièces de membrure. Plusieurs variations de chaque technique sont représentées, chacune servant à
produire une forme distincte. On remarque
notamment que des paires de jeunes branches étaient écartées à la base à l'aide d'un
étai de bois, et que leurs têtes étaient repliées
l'une vers l'autre avec une corde428. Dans
une étude similaire, Furio Ciciliot a
dépouillé les documents sur la construction
navale trouvés à Savone en Ligurie en vue
d'identifier des références à des pièces dites
garbo (gabariées), mentionnés dans les documents génois datant de 1248 jusqu'au XVIIe
siècle. On faisait pousser du bois « garbo »
dans les bois en taillis sur souche ou à la
cime, le garbo di calce et le garbo di cima. En
utilisant la technique du taillis, on permettait à une vieille souche de chêne de produire
de
nouvelles
pousses
qui
grandissaient rapidement grâce au système
de racines déjà développés de la souche. La
technique où l'on étêtait employait le même
principe, mais on étêtait l'arbre âgé à une
hauteur hors de portée des animaux de
pâture. Un chêne garbo de cima est représenté
sur le sceau de la mappemonde de Diego
Ribeiro datée de 1529, de même que sur les
armoiries de l'ancienne famille savonnaise
Delia Rovere, qui a donné deux papes à
l'église aux XIVe et XVe siècles429. Au XXe
siècle, les charpentiers de Terre-Neuve de la
baie de Trinité se rendaient régulièrement
dans la forêt pour ajuster les tendeurs posés
sur des résineux afin de leur donner la
forme d'étrave et d'étambot et, au cours du
siècle précédent en Nouvelle-Ecosse, les
constructeurs navals ont planté et « dressé »
des chênes lorsque les chênaies indigènes
sont devenues rarissimes430.

La notion de « dressage » des arbres en vue
d'obtenir les formes désirées est certes Tune
des hypothèses les plus originales ayant
émergées de l'étude de Red Bay. Sa confirmation indique qu'un élément significatif de
la construction navale du Moyen Âge et de
la Renaissance dans certaines régions coheres très développées, en l'occurrence l'art de
la foresterie navale, était passé complètement inaperçu. Cet art avait perdu son
importance au moment où les encyclopédistes du XVIIIe siècle se sont intéressés aux
techniques forestières. Comment son déclin
a-t-il été lié aux changements intervenus
dans les modes de conception des carènes et
de construction de la membrure? Plusieurs
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données s'orientent vers une économie sylvicole qui s'est rapidement transformée au
XVIe siècle, alors que le commerce du bois a
acquis une dimension nationale et s'est
déployé à l'échelle internationale. Sans
aucun doute, l'archéologie continuera à
fournir des données importantes sur l'art
ancien de la foresterie navale.

codo. Enfin, les pièces spéciales étaient énumérées431. Fort de cette information, le fournisseur de bois était alors légalement doté
de la connaissance et du pouvoir requis
pour sélectionner, façonner et livrer tout le
bois pour un navire. L'étendue de cette réalité apparaît dans une poursuite judiciaire
intentée contre un fournisseur de bois par le
constructeur quand leur accord a été rompu.

La sélection et le façonnage des
pièces de structure

La poursuite concernait une nao sans nom
qui devait jauger 450 toneladas selon la commande, mais dont le tonnage avait mystérieusement augmenté pour atteindre 600
toneladas au moment de son lancement à San
Sebastián en 1547432. Pursuivant en cour
civile, le propriétaire a demandé que le fournisseur de bois paie les coûts de construction lié au surplus de tonnage. Dans sa
déposition, le propriétaire disculpait le maître charpentier qui avait construit le navire.
Parmi les documents relatifs à cette cause,
on trouve des copies des actes notariés
signés au moment de l'entente originale, et
les témoignages de divers participants, dont
des hommes de métier engagés afin d'effectuer certaines opérations précises et interrogés sous serment.

La première fenêtre qui s'ouvre à nous sur le
rôle du commerce du bois basque dans la
conception et la construction des navires est
un type d'acte notarié nommé contrat
d'achat de bois, qui régissait la relation entre
les opérations ayant lieu dans la forêt et celles effectuées au chantier naval. L'étude de
ces contrats laisse peu de doutes sur le fait
que le choix des pièces de membrure et leur
façonnage à la forme désirée avaient lieu, à
peu d'exceptions près, à la casa ou dans la
tierra où les arbres avaient été abattus et ce,
sous la direction du fournisseur de bois,
avant même que les pièces ne soient livrées
au chantier naval. Lorsqu'on associe cette
découverte à la précision et au détail avec
lesquels les pièces de charpente de Red Bay
ont été façonnées, le degré de coordination
entre les deux principaux éléments de
l'industrie de la construction navale ont été
coordonnés apparaît clairement.

De nombreux aspects de cette entente pour
la fourniture du bois, se sont déroulés de
manière routinière, en retraçant les étapes
dans la livraison du bois, on peut donner
une idée de la séparation géographique
entre les opérations forestières et de consÀ la première lecture des contrats, nous ne truction à San Sebastián. Le bois a été coupé
percevons pas tout leur intérêt au plan tech- dans les montes de Besteçayn, une forêt
nologique pour la conception des carènes et appartenant aux casas de Aranburu et de
le façonnage des pièces; cet aspect demeure Goyaz, située dans la juridiction municipale
en quelque sorte enfoui, car les contrats ne de San Sebastián à environ trois kilomètres à
contiennent qu'une description générale de l'intérieur des terres par rapport à la ville
la forme désirée de la coque. Leur organisa- (voir fig. 16.1.6). Acheminé sur des chemins
tion est elle aussi d'une simplicité désar- sinueux jusqu'à la rivière Urumea, où le bois
mante. Les deux contractants, l'armateur et était chargé sur des chalands de forme carré
le fournisseur de bois, énonçaient tout à fond plat nommés alas433 manoeuvres à
d'abord leur intention première, soit d'ache- l'aide de perches. On transportait le bois
miner une certaine quantité de bois en rela- avec ces embarcations en suivant le courant
tion avec un projet de construction navale, aussi loin qu'au puerto chico de Santa Cataaprès quoi le contrat indiquait précisément lina, un point de débarquement près d'un
la longueur de la quille, le fort du navire et pont du même nom qui enjambait l'Urula hauteur des ponts. La longueur totale du maia près de son embouchure et qui marnavire était habituellement omise du con- quait la limite entre la navigation fluviale et
trat, et on n'y mentionnait pas non plus cer- la navigation côtière. À partir de ce point,
tains détails comme la largeur du plat et les plutôt que de convoyer le bois par mer en
acculements des varangues. Une clause contournant la ville pour atteindre son port
décrivait les bordages, précisant le nombre principal, dans un trajet contre le vent
de codos requis de même que l'épaisseur des d'environ trois kilomètres autour d'un propièces, énoncée en nombre de planches par montoire rocheux, on le transportait sur des
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chariots tirés par des boeufs sur une distance de 500 m à travers un isthme sablonneux jusqu'au chantier naval situé sur la
plage de La Concha, devant le port principal
de la ville. Même si les distances étaient
courtes et pouvaient facilement être parcourues à pied, la topographie locale compliquait les transports. On avait recours à trois
modes de transport distincts et à deux
infrastructures de transbordement, ce qui
constituait une partie importante des coûts
du bois. Par conséquent, si les demandes
pouvaient être transmises facilement du
constructeur au fournisseur de bois, les deux
contractants dirigeaient des opérations distinctes.
Un des éléments centraux de cette poursuite
était que le constructeur, un affréteur et marchand de San Sebastián, avait remis au fournisseur de bois les gabarits, dessins et
échelles (la forma y traça y hechura) nécessaires à la préparation des pièces de bois. Le
marchand de bois avait ces instruments et
documents dans les montes, mais ne les avait
pas redonnés à leur propriétaire légitime. Le
fournisseur de bois a été blâmé pour l'erreur
de construction navale à cause de ces faits434.
Les documents de la cour livrent un détail
qui est généralement omis dans les contrats
d'achat de bois, à savoir que le constructeur,
soit le propriétaire du navire, fournissait les
gabarits, les dessins et les échelles au fournisseur de bois qui préparait alors les pièces
requises selon le contrat. Le constructeur
avait un contrat distinct avec le charpentier
qui n'était responsable ni de gabarier les pièces dans la forêt, ni de concevoir la carène ni
même de garder les gabarits qui traduisaient
cette conception. En bref, le maître charpentier du navire assemblait simplement les
pièces telles qu'elles lui parvenaient de la
forêt.
Dans cet exemple, il semble que les instruments de gabariage aient été confondus à un
certain moment avec ceux destinés à un
autre navire. Alors que les références aux
gabarits sont rares, un acte notarié daté de
1583 confirme que ces instruments étaient
donnés au fournisseur de bois afin qu'il prépare les pièces requises. Dans ce contrat où
un négociant a entrepris de fournir tout le
bois pour un projet de construction navale à
Usurbil, on établit que les pièces devaient
être fournies «... conformément aux gabarits
et patron [...] pour la construction de ladite
nao...»435. Est-ce que les charpentiers n'effecL'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

tuaient aucun gabariage sur les plages?
Dans un contrat de Zumaia daté de 1579, le
fournisseur a entrepris de livrer les pièces de
membrure sur la grève où le navire devait
être construit, et où les charpentiers allaient
inscrire des marques (scrivir) sur les pièces,
en préparation à leur assemblage436. Cette
référence ne se prête malheureusement pas à
une interprétation claire. Les charpentiers
pourraient avoir tracé les contours de membrure sur des pièces qui avaient été alors
équarries seulement sur leurs faces de tour
avant et arrière, mais aucune tâche ou instrument connexes n'est mentionné; il est
possible aussi qu'ils aient inscrit des
« surmarks » sur les pièces finies et disposées
sur le sol en vue d'aider à leur assemblage.
D'autres références nous indiquent que les
précieux instruments de gabariage étaient
habituellement conçus par des constructeurs
expérimentés, qu'ils étaient la propriété des
armateurs, et qu'ils étaient prêtés aux fournisseurs de bois et aux charpentiers navals.
La personne qui concevait les instruments
n'était habituellement pas celui qui construisait le navire. En 1577, un charpentier d'Orio
a obtenu un contrat de l'agent d'État pour la
construction navale, Joan de la Salde, pour
construire un navire « comme l'a dessiné le
maître charpentier Calatras de Rentería, qui
sait comment on doit faire les naos pour la
Carrera de las Yndias »437. Une autre fois, un
charpentier de Zumaia a entrepris, en 1585,
de construire un navire selon les dimensions
et les dessins (medidas y tragadas) qui lui ont
été prêtés en présence du notaire au moment
de la signature du contrat438. Les instruments de gabariage constituaient le lien
entre la conception de la carène et la construction du navire. Propriété des armateurs
qui contrôlaient de près leur circulation, ils
étaient tout d'abord utilisés dans les montes
où les éléments de membrure étaient abattus, équarris et gabariés sous la direction du
propriétaire forestier ou du négociant en
bois de navire. Par la suite, sur le site de
construction, ils n'auraient servi que dans le
cadre d'une opération secondaire, ou peutêtre pas du tout.

Dans les montes, la sélection et le façonnage
des arbres étaient supervisés par un forestier
ou bosquero, sous contrat avec le propriétaire
de la forêt439. Cet individu inspectait le
bois440, organisait une équipe de bûcherons
et d'équarrisseurs 441 , et manipulait, probablement, les gabarits du navire. De tout ce
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travail, seul celui des équarrisseurs était
visible sur les varangues de Red Bay, dont
les faces de tour avaient été équarries avec
une herminette large qui a laissé des marques diagonales en travers des pièces. Quelques éléments de membrure portaient des
marques de scie sur leur face de tour avant
ou arrière. Dans ces cas isolés, la pièce ne
représentait que la moitié de l'arbre, et nous
avons pu identifier l'autre moitié ailleurs
dans la coque. Les marques de scie étaient
caractéristiques d'une scie de long, progressant à partir de chaque extrémité vers le
milieu où les deux phases de sciage se rencontraient. Nous avons souvent décelé des
marques de scie sur les bordages, ce qui
nous rappelle les remarques dans les documents selon lesquelles le sciage des planches
avait lieu à la casa, ou cour de la ferme, où le
bois était amassé après l'abattage. Dans une
opération particulière, on fait usage de quatre scies à la fois; un autre contrat mentionne
seulement un scieur442. En 1736, selon Pedro
Bernardo Villareal de Berriz, on utilisait
habituellement une scie à lame simple à
Gipuzkoa; ce dernier considérait que cette
pratique était meilleure que celle de Vizkaia
où on servait d'une lame double.
Ces opérations d'équarrir, de gabarier et de
scier transformaient la casa en une fourmilière d'activités pendant les mois d'hiver. En
effectuant ce travail chez lui, le propriétaire
forestier s'assurait que les copeaux de bois,
un sous-produit important de la préparation
du bois de marine, demeurent entre ses
mains, afin de les vendre pour la production
de charbon. Equarrir un billot en éliminait
un tiers du volume; scier les bordages et
tailler les pièces spéciales laissaient probablement une proportion équivalente de
copeaux. Non seulement ces restes pouvaient-ils être vendus, mais cette méthode
réduisait les coûts de transport du bois vers
les plages du littoral où avait lieu la construction des navires.

La standardisation dans les
contrats de fourniture de bois
En plus de se partager les gabarits, les
métiers du chantier naval et de la forêt
étaient liés par des conventions concernant
la production du bois de marine. Les catégories de membrure utilisées dans le chantier
naval, soigneusement organisées en niveaux
composés respectivement de varangues, de
III-294

genoux, de premières allonges et ainsi de
suite, étaient également utilisées dans la
forêt. Dans les contrats de bois, on établissait
la distinction entre les varangues (varengas),
les genoux (genoles), et les éléments de membrure supérieurs (ligazones). Ces catégories
étaient indissociables du type de charpente à
membrures flottantes, où on distinguait clairement les niveaux de pièces, contrairement
aux types de membrure où les niveaux
n'étaient pas clairement différenciés, comme
dans le cas du navire de guerre anglais Mary
Rose443.

Fait encore plus important, les groupes de
varangues et de genoux se divisaient chacun
en trois sous-groupes qui avaient des noms
correspondants dans la terminologie forestière et dans celle du chantier naval. Les
varangues étaient divisées en varengas calados, picas a tierçias et hurculus, ou varangues
plates, varangues acculées et fourcats444. Les
genoux étaient pour leur part divisés en
groupes de genolbeaçes, genoles burbilus et
genoles rebeses, ou genoux « à doigt de pied »,
genoux arrondis et genoux de revers (en
forme de S)445. Ces groupes formaient un
parallèle avec les tercios, ou tiers, d'un navire
dans le vocabulaire des textes de maderas de
cuenta446. Ils correspondaient également aux
groupes de membrures observés dans le
navire de Red Bay : le groupe de 13 membrures centrales; les 18 membrures évolutives vers l'avant et vers l'arrière, des 7 e aux
15e membrures 447 ; et enfin, celui des 17
membrures situées dans les extrémités de la
coque, en plus des estains. Les méthodes de
conception des carènes, décrites dans les
traités de construction navale de l'époque,
sous-tendent ces catégories de varangues et
de genoux cités dans les contrats de fourniture de bois.
Les parties liées par un contrat de fourniture
de bois ne voyaient habituellement pas de
raison de préciser les dimensions des éléments de membrures requis, parce qu'ils
savaient que celles-ci seraient conformes aux
dimensions standard et parce qu'ils avaient
en main les gabarits permettant de vérifier
les dimensions. Toutefois, deux contrats
inhabituels comportaient des dimensions
précises pour les pièces de bois. Les genolbeaçes et les genoles rebeses devaient mesurer 6V2
à 7 codos en longueur, comme pour le navire
de Red Bay. Par contre, les varengas dans un
des contrats devaient mesurer 6V2 codos en
longueur, soit un peu plus que la longueur
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de 5Vi codos de la maîtresse-varangue du
navire de Red Bay448. De toute évidence, le
navire évoqué dans le document devait
avoir le même creux que le navire de Red
Bay, comme le confirment les longueurs égales des genoux, mais les varangues étaient
de largeurs distinctes. Cette observation,
déjà suggérée dans l'étude du maître-couple, confirme que la largeur des navires basques à trois ponts pouvait varier mais que
leur creux demeurait presque toujours constant.

celle requise pour le navire, et il semble
habituellement y en avoir moins que ce qui
est nécessaire pour un navire452.

L'épaisseur des planches variait selon la
taille du navire. Pour un navire de quatre
ponts de 450 toneladas, les planches sous la
ligne des fleurs (la flora) mesuraient 7 en
codo, pour les côtés (costado) 8 en codo, et
pour le pont principal 10 en codo. Elles
devaient avoir deux tiers de codo de large
(38,3 cm), et leurs cans devaient être parfaits.
Les planches pour les châteaux et le pont
453
Les propriétaires forestiers et les charpen- supérieur devaient mesurer 14 en codo . Un
tiers de navire standardisaient également les autre navire avec une quille de 26 codos et
échantillons des pièces de charpente. Dans une manga (bau) de 14 codos, c'est-à-dire
un contrat, l'épaisseur et la largeur des légèrement plus large que le navire de Red
membrures pour un navire de 450 toneladas Bay, nécessitait des bordages de 8 en codo et
sont précisées comme étant d'un tiers de de 9 en codo pour la coque, et des planches
454
codo (19,5 cm)449. Cette dimension, qui cor- plus minces pour les hauts de la coque . De
respond à un codo de mader'amiento, s'harmo- même, un navire de trois ponts avec une
nise avec les principaux échantillons du quille de 27 codos et une manga de 13 codos
navire de Red Bay et de plusieurs autres nécessitait des bordages de 8 en codo et de
épaves de provenance probablement bis- deux tiers de codo en largeur, ainsi que des
caïenne, bien que tous ces navires jaugent bordages pour le pont de 12 et 14 en codo en
beaucoup moins que 450 tonneaux 450 . En épaisseur et un-demi codo en largeur
455
utilisant les mêmes échantillons pour des (28,7 cm) . Les bordages pour un nabio de
navires de tailles très variables, les charpen- 120 toneladas, un navire de deux ponts,
456
tiers basques permettaient aux producteurs mesuraient neuf, 10,12 et 14 en codo .
de bois de prévoir à quel moment un arbre
atteindrait sa taille d'abattage, et la prévi- Les bordages du navire de Red Bay, compasion constituait un élément essentiel d'une rés à ces dimensions, semblent un peu
industrie forestière basée sur des cycles de moins épais, 5,5 cm à 6,0 cm (environ 10 en
40 ans ou plus.
codo) et, au-dessus de la préceinte du pont
supérieur ainsi que sur les ponts, les bordaLes mêmes contrats qui permettaient au ges de chêne de 3,5 cm à 4,0 cm d'épaisseur
négociant en bois de fournir les membrures (environ 15 en codo) semblent encore une fois
en se basant sur un ensemble sommaire de relativement moins épais. Toutefois, les bordimensions pour la coque étaient souvent dages de Red Bay ont été travaillés à l'herexplicites en ce qui a trait aux bordages. minette sur leurs deux faces après avoir été
Dans plusieurs contrats, il était spécifié que sciés. Comme le remarque Villareal de Berles bordages devaient être de chêne sec et riz, les bordages étaient jaugés (codeada)
commercialisable, sans dommages, noeuds, après avoir été sciés. Les charpentiers semarêtes en dosse, ou torsion451. On y précisait blent avoir enlevé à l'herminette environ
également la quantité et l'épaisseur des 1,5 cm de l'épaisseur totale des planches,
planches, niais rarement leur largeur, qui soit un peu moins d'un centimètre par face.
était fixée par la coutume à deux tiers de Ainsi, les bordages de Red Bay corresponcodo. Selon Villareal de Berriz, il était néces- daient probablement à 8 ou 9 en codo tel que
saire de mentionner des renseignements tels mentionné dans les contrats pour les navires
que la quantité totale de bordages requise de taille similaire. En largeur (encore une
(en codos), divisée en catégories de bordages fois après avoir été travaillées à l'hermiselon leur épaisseur (nombre de bordages en nette), les planches de Red Bay tombent
codo), et le prix de chaque codo de bordage entre 33 cm et 38 cm, ou jusqu'à deux tiers
pour chaque catégorie, afin d'éviter les de codo, ce qui était le standard.
mésententes ultérieures avec les scieurs.
Comme pour les pièces de membrure, la Avec une épaisseur de seulement 2,5 cm
quantité de planches mentionnée dans un (équivalente à 29 en codo), les planches en
contrat de bois ne totalise que très rarement bois de résineux des hauts de la coque de
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Red Bay mesurent environ la moitié de
l'épaisseur mentionnée dans les contrats de
fourniture de bois. Qui plus est, ces surfaces
n'ont pas été achevées à l'herminette. Cette
différence est peut-être attribuable à la coutume de mesurer les planches de moindre
épaisseur pour le pont supérieur et les châteaux sur la base de la formule « deux pour
un »457. Si tel est le cas, les planches de Red
Bay pourraient avoir mesurées environ 14 en
codo.

Les pièces particulières mentionnées dans
les contrats de fourniture de bois n'étaient
habituellement citées que par leurs noms. Le
vocabulaire maritime biscaïen est assez riche
quant à ces pièces de charpente, puisque certaines pièces comme l'étambot et les estains
pouvaient être désignées par plusieurs
noms458. La quille était souvent qualifiée de
quilla limpia ou « quille propre », une expression qui pourrait avoir signifié une pièce de
bois unique, comme il est spécifié dans un
contrat de 1573 pour un navire de
400 tonneaux. Une quille d'une seule pièce
n'empêchait toutefois pas l'ajout d'une pièce
en forme de courbe (çapata) qui prolongeait
la quille vers l'arrière et qui montait pour
rejoindre l'étambot, un élément habituel
dans la construction ibéro-atlantique de
cette époque 459 .

Le transport du bois au chantier
naval
Au cours du transport du bois des montes à
la playa où les charpentiers assumaient la
responsabilité, on pouvait faire appel à au
moins trois corps de métiers distincts. Parmi
ces derniers, on comptait les bouviers
(bueyeros) qui amenaient le bois par chariot à
la rivière, les jaugeurs {codeadores) qui mesuraient le bois au point de transbordement
sur les berges de la rivière que l'on appelait
une rentería, et les bateliers {aleros, bateleros,
ponteros) qui achevaient le transport
jusqu'au site de construction navale près de
l'embouchure de la rivière. De plus, à chaque arrêt, à la casa, à la rentería et à la playa,
un ou plusieurs métiers du bois laissaient les
traces de leur travail sur les pièces. Cette
alternance des métiers du bois et du transport dans l'histoire de chaque pièce est visible dans les traces d'outils laissées sur les
pièces de bois de Red Bay, lesquelles contribuent à nos connaissances sur les façons
dont la matière première a été progressivement transformée pour devenir la collection
d'objets découverts à Red Bay.

Une fois prêt, le bois était rassemblé dans un
endroit accessible aux attelages de boeufs,
habituellement à la limite de la casa, un
point jusqu'auquel le propriétaire forestier
semble avoir été responsable du transport 462 .
À l'occasion, lorsqu'une casa était située en
bordure d'une rivière navigable, le bois était
Enfin, certains contrats de fourniture de bois acheminé jusqu'à cette rivière et chargé
463
mentionnent aussi les mâts et autres espars, directement sur des embarcations . En
quoique ceux-ci aient habituellement fait général, ce n'était toutefois pas le cas : on
l'objet d'un accord distinct. De l'avant vers descendait les pièces de bois équarries de la
l'arrière, les principaux espars étaient nom- montagne vers la limite des marées de la
més le maopres ou baopres (beaupré), le trin- rivière en utilisant des boeufs. On connaît
quete (mât de misaine), le mastel mayor (mât l'exemple d'un charretier qui employait 24
principal ou grand mât), la misana ou bro- paires de boeufs et plusieurs bouviers, ou
quel460 (mât d'artimon), et le botalao (bout- bueyeros, pour convoyer le bois de Çigarançara à Deba via Içiar, un trajet exceptionneldehors). Quant au terme botalao de proa, il
lement long de 10 km ou plus (fig. 16.1.8)464.
désignait un type de bout-dehors qui projePour financer l'opération, il a hypothéqué
tait vers l'avant et vers le bas sous l'éperon,
trois attelages de boeufs; une dispute s'est
et auquel étaient acheminées les amures de
ensuivie et le bois a été laissé à un endroit
461
misaine . De par leur forme, leur vocabu- nommé Los Biberos. L'incident illustre les
laire et, surtout, leur référence aux standards limites pratiques du transport terrestre le
technologiques, les contrats de fourniture de long de la côte montagneuse basque et aide
bois nous révèlent que les métiers basques à comprendre pourquoi le commerce du
du bois et de la construction navale, même bois naval était concentré en deçà de deux
s'il s'agissait de métiers distincts pratiqués lieues de la mer.
par des personnes différentes, étaient entrelacés de près et formaient une industrie La première destination du bois était une
commune.
rentería, un port fluvial près de la limite des
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Figure 16.1.8 : Sites de
production de bois,
lieux de transbordement et chantiers de
construction navale
dans les vallées de la
Deba et de l'Artibay,
vers 1550-1600.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; 24M-92101-3).

marées de la rivière. Chacune des rivières de
Gipuzkoa possédait au moins une rentería;
ces établissements datant du Moyen-Âge
assuraient des fonctions à la fois privées et
municipales dans l'industrie de la construction navale. Selon leur fonction douanière,
c'était à cet endroit que le bois et le fer
entraient dans la juridiction de la ville
côtière. Il s'agissait d'un site manifestement
neutre pour le vendeur et l'acheteur, où le
bois de construction navale était mesuré
sous serment par un codeador, ou jaugeur de
bois. La ville exigeait l'utilisation de sa
mesure, le codo de ribera, probablement pour
assurer une emprise commerciale sur son
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arrière-pays463. Le codeador était parfois le
charpentier engagé pour construire le
navire466. De même, tout sciage qui restait à
faire était effectué à cet endroit, peut-être par
le propriétaire foncier qui avait la concession
de la rentería467. Les infrastructures portuaires étaient installées ici, reliant les routes
intérieures à la navigation estuarienne.
Enfin, la rentería servait de dépôt temporaire
pour le bois, de façon à ne pas encombrer les
plages où se faisait la construction navale.
Lorsqu'on se demande pourquoi le bois
d'un navire était scié, équarri et gabarié
avant d'être acheminé vers le site de cons-
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traction, son escale obligée à la rentería pour- infrastructures portuaires limitées, des jarrait en avoir été la raison déterminante.
dins et des pâturages.
Le bois était transporté par voie d'eau
depuis la rentería jusqu'à l'embouchure de la
rivière où se trouvaient les sites de construction. Ce transport évoluait sans aucun doute
au gré des marées, dont l'amplitude de 3 m
à 4 m régissait tant de coutumes maritimes
sur ce littoral. Les bateliers livraient le bois à
la plage au fur et à mesure que les charpentiers en avaient besoin. Les bateliers et les
embarcations faisant la navette entre la rentería et l'embouchure de la rivière avaient
des appellations différentes selon les ports,
ce qui reflète la façon dont chaque embarcation était adaptée à la rivière locale. À San
Sebastián, où le pont de Santa Catalina leur
bloquait l'accès à la navigation côtière sur
l'Urumea, les petites embarcations de rivière
jouaient un rôle important. Entre la tête de la
navigation à Hernani et le point de débarquement à Santa Catalina, les bateleros avançaient dans leurs bateles à la rame ou à la
voile, alors que les aleros et les ponteros poussaient leurs alas à la perche468. À Zumaia, les
embarcations côtières utilisaient la marée
pour pénétrer dans l'estuaire et échouaient
lorsque la marée se retirait. Les pinaças et les
barcos pouvaient atteindre la rentería de Narruondo dans la petite rivière Zumaia, alors
que les bateles et les chalupas circulaient sur
l'Urola aussi loin vers l'intérieur qu'à Bedua
et Oikina469.
L'étape finale du transport, du bord de la
rivière jusqu'au site de construction, exigeait
parfois à nouveau l'emploi de boeufs. Les
mâts, qui provenaient souvent de l'étranger
et qui étaient entreposés jusqu'au moment
d'être achetés, étaient tirés par les boeufs
depuis la casa de l'importateur jusqu'au
chantier naval. Le même charretier pouvait
également être embauché pour dégager les
débris laissés par une opération de construction navale qui avait préalablement eu lieu
sur la plage470. De toute évidence, la complexité du transport du bois depuis les
montes jusqu'à la playa encourageait les pratiques d'équarrissage des billots et de réduction du volume de bois à proximité de son
point d'origine, ce qui en facilitait la manutention et le stockage, en plus d'en limiter
les coûts de transport. À cette considération,
on peut ajouter l'obligation d'arrêter à la rentería où le bois et les autres matériaux devaient être dédouanés, et où ils étaient
entreposés à une distance convenable des
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LA GRèVE DE CONSTRUCTION
NAVALE
Comme c'est le cas sur plusieurs littoraux
montagneux, les rivières basques forment
un « barachois », une langue sablonneuse en
travers de l'embouchure de la rivière, où les
vagues et le courant se rencontrent. C'est sur
ces plages communales que les navires
étaient traditionnellement assemblés et lancés. Au fur et à mesure que progressait le
XVIe siècle, les navires étaient construits
« dans la rivière », sur des berges privées,
mais toujours en deçà des marées nécessaires pour le lancement d'une coque. Les sites
de construction estuariens, aux renterías
d'Oikina et de Bedua dans la rivière Urola,
et d'Usurbil dans l'Oria, ont été les précurseurs des chantiers navals modernes en ce
sens qu'ils regroupaient les métiers de la
construction navale, autrefois dispersés, en
une seule entreprise capitaliste. Ces sites se
trouvaient sur le terrain, ou casería, d'un
armateur ou d'un propriétaire forestier, qui
investissait dans des infrastructures, telles
une cale de lancement et une grue, dans
l'espoir de soutenir une production régulière de navires. Il semble que, dans ces
chantiers, le travail était divisé entre les
charpentiers et les poseurs de bordages et
que, par conséquent, la séquence de construction de la coque suivait un ordre plus
linéaire, plus propre à la méthode
« membrure première ».
Toutefois, ces chantiers privés n'ont fait que
des incursions mineures avant 1600. La plupart des navires, y compris ceux à trois et
quatre ponts qui promettaient des profits
importants, étaient construits sur les plages
face à la mer. Le terme « chantier naval » ne
s'applique que difficilement à ces sites de
construction qui ne possédaient aucune
infrastructure permanente et dont les installations avaient plutôt une allure de fortune.
La main d'oeuvre artisanale était relativement polyvalente et l'assemblage de la
coque suivait un ordre alterné qui mélangeait les éléments de construction « bordé
premier » et « membrure première ». Le projet de construction navale, à l'instar de ses
assises financières décentralisées, semble
s'être déplacé de lieu en lieu : la forêt, la
plage et, après le lancement de la coque, le
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long d'un môle municipal équipé d'une
grue, où les châteaux et les ponts étaient
achevés et le gréement installé. Des deux
modes de construction navale que l'on voit
sur la côte basque à travers les archives, ce
mode traditionnel correspond mieux aux
techniques observées sur le navire de Red
Bay.

En raison des vents dominants du nordouest, les plages utilisées pour la construction navale étaient situées sur le côté est de
l'embouchure de la rivière ou de la baie. Les
mêmes vents dominants incitaient souvent
les Basques à établir leurs villes du côté
ouest des baies, abritées par les collines. À
San Sebastián, Mutriku et Deba, les plages
avaient une forme en croissant et portaient
le nom de la concha, soit conche ou
coquille471. Ailleurs, la plage de construction
navale pouvait être simplement nommée la
playa, ou plage, ou peut-être Yarenal472, en
référence à son sol sableux, et parfois encore,
astillero ou « chantier » naval473.

Les plages étaient considérées comme un
espace municipal et, bien que parfois nommées astilleros, elles ne semblent pas avoir
comporté d'aires de stockage de matériaux,
de cales de lancement, de dépendances permanentes, ni même un périmètre fixe. Une
illustration de San Sebastián, datée de 1585
et réalisée par l'Anglais Richard Poulter,
représente une bande de plage par ailleurs
dénudée, sur laquelle il y a une coque de
navire en construction, soutenue par des
étais; on y lit l'inscription « Newe ships
made here »474 (voir fig. 14.2.52). Une autre
représentation de la même plage, publiée en
1584 par Abraham Ortelius, montre seulement un bâtiment d'apparence temporaire
d'où s'élève de la fumée, et qui a peut-être
été utilisé comme four ou comme forge,
ainsi qu'une coque de navire en construction475. À Zumaia, la plage abritait aussi
l'ermitage de Santiago, une auberge sur le
chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
Certains contrats de construction navale ont
été signés à cet ermitage, alors qu'à San
Sebastián, le cimetière a été choisi à une
occasion pour l'élaboration d'un contrat de
construction476. D'un point de vue actuel, le
plus remarquable aspect de ce tableau est
l'absence de tout espace ou de propriété privée dans l'exercice du métier de charpentier
de navire.
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La saison de construction navale
Les contrats de construction navale de la
seconde moitié du XVIe siècle avaient une
forme standard. Dans le préambule, le
notaire mentionnait l'armateur et le charpentier et énonçait leur intention de faire
construire un navire selon les mesures qui
suivaient. Ces dernières comprenaient les
dimensions de base du navire, habituellement la longueur de la quille, la manga ou
bau, et les hauteurs des ponts et du pavois
de l'embelle. Ces dimensions sommaires,
qui ne sont pas plus détaillées ici que dans
les contrats d'achat de bois, étaient suivies
d'une liste des pièces de renfort et à caractère spécial que l'armateur désirait : le nombre et le type de courbes, les porqués, les
guirlandes, le cabestan, les bittes, les écubiers, et les emplantures et les étambrais.
Certains détails de la disposition interne du
navire pouvaient être spécifiés, tels que les
cloisons, les écoutilles, les châteaux, la poulaine et les aménagements pour l'embarcation du navire. Ensuite, on spécifiait les
échéanciers du travail et des paiements, les
conditions offertes aux journaliers, et les
garanties et responsabilités assumées par le
maître charpentier et l'armateur. D'une brièveté remarquable, un contrat typique ne
contenait pas plus de 300 mots.
Le manque de détails soulève des questions
ayant trait à l'entente entre le charpentier et
l'armateur sur la conception de la carène et
sur la fonction envisagée du navire. La
rareté des contrats est elle-même encore plus
frappante. De 1535 à environ 1600, dans la
partie ouest de Gipuzkoa, il y a moins de 40
exemples connus, la plupart pour des naos et
des galeones, mais aussi pour des navires
plus petits comme la zabra utilisée sur les
côtes. Plusieurs proviennent de Zumaia, où
les documents notariés sont bien préservés;
d'autres ont subsisté, comme des insectes
préservés dans l'ambre, parce que les parties
ont été engagées dans des démêlées judiciaires. Leur petit nombre ne fournit pas un portrait clair du nombre de navires construits
annuellement sur le littoral basque477.
Un contrat de construction était en fait
l'engagement d'un maître charpentier, à un
moment juste avant le début de la construction478. Le contrat entrait en vigueur le jour
où il était signé et se terminait au lancement
du navire, une période qui était divisée en
trois phases de travail et de paiement. Le
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Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

1

O

3

4

5

2

3

0

0

1

0

4

Tableau 16.1.1 : Le nombre de contrats de construction navale signés chaque mois, 15701590 (24 contrats)

premier paiement se faisait soit à la signature du contrat soit à la pose de la quille soit
une fois l'étrave et l'étambot fixés, cette dernière possibilité étant peu fréquente. Une
seconde somme était payée lorsque la coque
était prête à être calfatée, les gournables coupées et les bordages disposés en bon ordre
selon une opération que l'on nommait rasar,
ou « raser » la coque. Le dernier paiement
était dû au lancement de la coque, soit le
jour même, soit un jour ou deux avant, soit
encore jusqu'à quatre jours après479. Le
temps normal alloué pour le travail était de
quatre à cinq mois pour un navire à trois
ponts avec une quille de 22 à 34 codos (environ 180 à 400 tonneaux). Il n'était toutefois
pas rare pour un navire parmi les plus petits
de cette catégorie d'être construit en 2 lA
mois480.

exactement quatre mois après la pose de la
quille, et le gréement du navire à Pasajes a
nécessité en plus trois mois et 22 jours482.
Ainsi, un navire lancé en mars pouvait mettre les voiles en juin ou juillet, à temps pour
participer aux campagnes de pêche de la
baleine au Labrador. Son départ libérait les
môles, les grues et les gréeurs pour la prochaine vague de lancements. Un navire
lancé en juillet pouvait être opérationnel
pour la saison de navigation vers les Flandres et l'Angleterre qui commençait en octobre483.
Les dates de la pose de la quille et du lancement du navire révèlent également les périodes où il y avait le plus grand nombre de
projets de construction en cours. Le tableau
16.1.3 présente le rythme saisonnier de construction navale dans la partie ouest de
Gipuzkoa, basé sur les mêmes 24 contrats de
la période 1570 à 1590. La période de la plus
grande activité de construction navale allait
d'avril à août, et celle qui en avait le moins
était en janvier et février. L'accalmie d'hiver
correspondait à la période pendant laquelle
le bois était préparé pour la saison suivante
de construction, sur les chantiers forestiers,
et la flotte de pêche de Terreneuve était au
port pour être réarmée.

Les dates de signature et de lancement envisagé nous aident à définir la saison de construction navale. La plupart des travaux
débutaient entre mars et juillet, ou en
décembre. Au contraire, les mois de janvier
et de février, et la fin de l'été et l'automne,
voyaient rarement des contrats pour les services d'un
charpentier
professionnel,
comme l'indique le tableau 16.1.1. Ce
rythme saisonnier correspond aux études
sur l'activité notariale, qui soulignent le
manque d'activités dans la saison qui
s'étend de février au Carême, et l'accalmie
automnale liée à la période des moissons481.

La haute saison estivale pour la construction
navale était également une période de travail rapide. Les navires construits en moins
de cinq mois avaient invariablement été
commencés au début du printemps et lancés
en juillet et en août. Les projets qui au contraire s'étalaient sur cinq mois ou plus
étaient également les derniers à être commencés au printemps, soit entre mai et
juillet. Ces projets tardifs se poursuivaient
jusqu'aux mois de septembre à décembre.
Aucune différence ne peut être décelée entre
les navires de ces deux groupes qui, en
outre, étaient presque égaux en nombre. Le

Sur la base d'une durée moyenne de quatre
à cinq mois pour la construction d'un navire,
un projet commencé en avril ou en mai pouvait être complété entre août et octobre. En
réalité, tel n'était pas le cas. Les dates envisagées pour le lancement révèlent une tendance marquée à lancer les navires en mars
ou en juillet, comme on le constate dans le
tableau 16.1.2. Dans un projet à San Sebastián, un navire de 450 tonneaux a été lancé
Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

0

1

4

2

1

1

6

1

0

2

2

2

Tableau 16.1.2 : Le nombre de lancements de navire prévus pour chaque mois, 1570-1590
(24 navires)
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Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juif.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

4

5

8

11

10

12

13

11

8

8

6

7

Tableau 16.1.3 : Le nombre de projets de construction navale en cours pour chaque
mois, 1570-1590 (24 projets)

travail d'automne avançait tout simplement
à un rythme plus lent, peut-être parce que la
main d'oeuvre se trouvait réduite à cause
des moissons.

Le travail du chantier naval et la
séquence d'assemblage de la coque
Les charpentiers, dont les salaires étaient
calculés en jornales, ou jours de travail, travaillaient normalement six jours par
semaine, pour un total d'environ 120 jornales
pendant une période de 4V£ mois. Le salaire
journalier du maître charpentier était d'environ 4 reaies, alors que les oficiales gagnaient
de 3 à 3V2 reaies par jour484. Le maître charpentier embauchait de 10 à 24 oficiales, ou
compagnons, selon la taille du navire et la
rapidité à laquelle il devait être construit485.
C'est au moment de poser la quille qu'on
formait l'équipe de construction, et il était
coutume qu'à cet instant l'armateur fournisse au maître charpentier une barrica de
vin chacolin ou de cidre. Le vin et le cidre
étaient destinés à tous les charpentiers, un
peu comme à bord des navires de haute
mer486. Le propriétaire fournissait également
aux charpentiers tous les repas, une coutume nommée les arrasafarias ou /rasaduras487, ainsi que le logement, dans une
maison située à proximité, dont chaque
chambre était partagée par deux oficiales488.

lents qui accomplissaient toutes les tâches
comprises dans la construction d'un navire.
Le second contrat laisse une toute autre
impression. Il concerne la construction d'un
navire avec une quille de 32 Vi codos, près de
Bedua sur la rivière Urola, où un propriétaire terrien désirait établir un chantier naval
privé. Plutôt que de créer un réseau de contrats pour la fourniture du bois et la construction du navire, le bois provenait de la
même casa que celle où le navire était construit. L'entrepreneur a même construit une
cale pour lancer les navires. Dans ce cas, la
division du travail était différente, puisque
le contrat avec le maître charpentier stipulait
que ce dernier devait « faire le bordé avec de
bons spécialistes des bordages »490. Dans un
autre contrat de contexte similaire, on avait
divisé explicitement les tâches entre le travail de montage des membrures et le travail
postérieur de la pose du bordé. Le maître
charpentier devait engager 12 journaliers
jusqu'à ce que les membrures eussent atteint
la hauteur de la segunda ornidura, ou
deuxième mortaise, ce qui signifie que les
premières allonges étaient assemblées aux
genoux491. Une fois cette étape achevée, le
maître charpentier devait faire appel aux
services de 22 journaliers jusqu'à ce que la
pose du bordé eût été complétée.

Les termes ornidura ou ornizon appartiennent à la construction
« membrure
La composition de l'équipe de construction première » et n'apparaissent habituellement
navale fournit des indices sur la division du pas dans le vocabulaire de construction
travail sur le chantier naval et l'ordre dans navale de Gipuzkoa au XVIe siècle. Ils
lequel avançait la construction. Deux con- étaient utilisés dans les ordonnances espatrats de Zumaia au cours des années 1570 gnoles de construction navale de 1607 à
décrivent deux types distincts d'organisa- 1618, qui prescrivaient l'utilisation des
tion. Le premier concernait un navire avec allonges pour les différents niveaux de la
une quille d'environ 24 codos, ou un peu membrure 492 . Ces termes semblent aller de
moins de 200 toneladas, construit sur la plage pair avec une construction « membrure
de Santiago face à l'océan. Le maître char- première », distincte de la technique
pentier devait « employer dans la construc- « alternée » de membrures flottantes qui
tion du dit navire à partir du jour où il le était traditionnelle à Gipuzkoa. Leur précommence jusqu'à ce qu'il soit fini, 10 char- sence dans le contexte d'un chantier naval
pentiers compagnons, à chaque jour de privé est un signe que le nouveau mode de
travail »489. L'image qui nous est donnée est construction navale était en train de s'y
celle d'une équipe de charpentiers polyva- introduire. Au moins une partie du stimulus
ayant entraîné ce changement provenait de
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Seville, comme on le constate dans un contrat de 1577 à Orio, où il est stipulé que le
charpentier, Anton de Yerobi, devait travailler selon les plans et sous la supervision
du maître charpentier Joan de Calatras of
Rentería, « qui sait comment construire les
navires pour la Carrera das Indias ». Le manque de familiarité avec la méthode de Calatras s'expliquait en partie par l'habitude de
concevoir un navire à faible tirant d'eau,
peut-être pour franchir la barre de San Lucar
près de l'embouchure de la Guadalquivir.
Cet exemple laisse présager de la nécessité
de concevoir des varangues relativement
plates comme le stipulent les ordonnances
de 1607 à 1618. Non seulement dans le contrat de 1577 stipulait-on une nouvelle
méthode de construction des navires, mais
on affirmait un nouveau type de relation de
travail sous la forme d'une hiérarchie entre
le concepteur ou maître-concepteur et le
maître charpentier493.

l'organisation d'un projet de construction
navale basque. Le niveau de précision des
détails relatifs à la construction qui peuvent
être détectés sur une épave n'est pas le
même pour chacune des étapes de la
séquence. Il est d'ailleurs parfois tentant de
se livrer à la restitution de microséquences.
Ce qui importe, toutefois, est de comprendre
les étapes majeures de façon à pouvoir aborder la question de la transition de la construction
« bordé
premier » vers
la
construction « membrure première ». Plusieurs auteurs ont traité de cette question en
relation avec la transition du bordé à clin
vers le bordé à franc bord en Atlantique, et
avec l'émergence des méthodes de gabariage dans la conception des carènes495. Laissant pour l'instant de côté ces questions
parallèles, la description qui suit se concentre sur la séquence alternée d'assemblage
observée sur le navire de Red Bay (fig.
16.1.9,16.1.10 et 16.1.11).

Le contramaestre, ou contre-maître, correspond à une autre figure qui apparaît dans la
hiérarchie de la construction navale; ce dernier était engagé par les propriétaires d'un
navire de San Sebastián pour s'occuper des
très nombreux détails contractuels requis
pour un projet de construction navale. Il
recevait deux reaies par jour pour ses services, la moitié de ce que gagnait le maître
charpentier. Peut-être s'occupait-il de plus
d'un projet à la fois; peut-être aussi percevait-il un pourcentage sur les matériaux et
sur les salaires494. Le contramaestre occupait
une place ambiguë dans la hiérarchie des
métiers de la construction navale. Comme il
était proche de l'armateur, il suivait le projet
de construction de lieu en lieu, mais sa compétence professionnelle dans chacun des
métiers de la forêt, du chantier naval et du
gréement était moindre que celle des maîtres
qui dirigeaient les opérations techniques.
Chantiers navals privés, nouvelles conceptions de carène, construction « membrure
première », division rigide du travail et
émergence de nouvelles professions : tels
étaient les vents du changement qui soufflaient sur la construction navale en
Gipuzkoa à la fin du XVIe siècle.

Cette séquence alternée peut être comparée
d'une part à la méthode hollandaise dite
« fond premier » étudiée par Albert
Hoving 496 et Frederick Hocker497 et, d'autre
part, à un exemple de séquence principalement « bordé premier » qui, en pratique, a
pris la forme d'un ordre alternant bordémembrure observé par Richard Steffy sur
l'épave du IVe siècle avant J.-C. de Kyrenia498. Ces études partagent avec l'exemple
de Red Bay le fait qu'elles remettent en
question la distinction rigide entre les
modes « bordé premier » et « membrure
première » en mettant en évidence des pratiques de chantier naval qui ne correspondent
à aucun de ces paradigmes. Cette période de
transition pourrait avoir été assez grande
pour permettre à des traditions persistantes
de séquence « alternée » de se développer.
Les données de Red Bay contribuent à nos
connaissances sur cette période de transition
en faisant la lumière sur le rôle d'éléments
dont on ne tient pas compte dans le débat de
« bordé premier » et de « membrure
première », à savoir, les lisses de construction temporaires et les structures internes
majeures; à certains moments de la construction du navire de Red Bay, ces éléments ont
joué le rôle de premier plan habituellement
attribué aux bordages selon le modèle
« bordé premier ».

La séquence d'assemblage du
navire de Red Bay
La séquence d'assemblage du navire de Red
Bay a été restituée en gardant à l'esprit
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Au cours de la première étape, les charpentiers posaient la quille et façonnaient ses gaibords pour qu'ils puissent recevoir 13
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Figure 16.1.9 (Page
opposée) : La charpente
axiale et les membrures assemblées subsistantes du navire de
Red Bay. (Dessin :
C. Piper, Parcs
Canada; 24M-91-103la).

Figure 16.1.10 (Page
opposée) : Le navire de
Red Bay avec des lisses et certains bordages en position.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-91103-lb).

Figure 16.1.11 (Page
opposée) : Bordages du
navire de Red Bay qui
ont subsisté au-dessus
du premier pont.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-91103-lf).

varangues dans la partie centrale de la
coque et, vers l'avant et vers l'arrière, les
talons des 18 varangues acculées. Épousant
la forme des 31 membrures centrales du
navire, les galbords sculptés étaient conçus
avec l'aide d'échelles d'acculement et de
réduction (graminhos) inscrites sur la quille,
où elles pouvaient être facilement consultées. L'étrave en deux parties était façonnée
avec des râblures et une face intérieure lisse,
soutenue en place et assemblée à la quille.
Pour ce qui est de la poupe, l'arcasse était
assemblée à l'étambot, levée en position et
jointe au talon d'assemblage. La courbe
d'étambot servait à renforcer les écarts liant
la quille, le talon d'assemblage et l'étambot.
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Au cours de la deuxième étape, les varangues et les genoux des 14 membrures du
centre du navire, dont le maître-couple,
étaient assemblés au moyen d'empatures à
mortaise en queue d'aronde, de clous de fer
et de gournables d'un diamètre de 35 mm.
Bien que ces membrures aient toutes eu une
varangue plate, à l'exception de la membrure la plus à l'arrière du groupe, elles
étaient progressivement plus courtes à
l'avant et à l'arrière des trois membrures
centrales. Tous les genoux avaient des formes identiques mais, vers l'avant et vers
l'arrière du maître-couple, ils étaient de plus
en plus « recalés » vers le bas par-dessus les
têtes de varangue. Cet ajustement dans la
position relative des pièces, qui excédait à
peine 10 cm dans les 6e membrures vers
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l'avant et vers l'arrière était réalisé, sans
modifier le gabarit des genoux pour obtenir
des formes différentes. Il suffisait simplement de s'assurer que, malgré la réduction
des varangues, les extrémités supérieures
des genoux conservaient la même largeur
que celle du maître-couple. Une fois assemblées, ces 14 membrures étaient érigées sur
la quille (fig. 16.1.9).
La troisième étape consistait à placer les
varangues acculées sur la quille à l'intérieur
de la zone des galbords façonnés. On les
fixait aux galbords avec des clous et des
gournables, et on les stabilisait en clouant les
serres d'empature. Celles-ci n'étaient pas
immédiatement brochées car à ce stade, elles
devaient rapidement servir à supporter le
prochain niveau d'éléments de membrure,
les genoux.
La quatrième étape était peut-être la plus
délicate. Les charpentiers fixaient les lisses
de construction à trois niveaux, afin d'aider
à relever les genoux (fig. 16.1.10). La lisse la
plus basse suivait la ligne des fleurs, des
façons de l'étambot jusqu'à celles de
l'étrave, sauf dans la partie des membrures
assemblées. Vue en plan, où les réductions
étaient visibles, chaque lisse traçait une ligne
en forme de S qui traduisait la transition des
varangues d'un arc convexe au bouchain
vers le centre du navire à un arc concave aux
façons de l'avant et de l'arrière. Vues en profil pour mettre en évidence les acculements,
les lisses des varangues formaient des lignes
droites, avec un léger adent aux 15 e membrures.
Ensuite, on plaçait la lisse supérieure près
des têtes des genoux, de l'arcasse à l'étrave.
Sa hauteur correspondait au point de tengance des arcs de genou et du fort. Jouant un
rôle de repère intermédiaire pour le positionnement de cette lisse, les genoux des 15e
membrures étaient montés et soutenus à
leur largeur recherchée sur la lisse, ce qui
équivalait au 34 du bau du maître-couple, ou
\Vi fois la largeur à la barre d'arcasse. De
chaque côté de la 15 e membrure vers
l'arrière, la lisse était marquée à des intervalles réguliers pour indiquer les positions des
genoux. Les intervalles à l'arrière étaient
plus grands que ceux à l'avant de la 15 e
membrure, afin d'accentuer le dévoiement
des genoux les plus en arrière. Enfin, entre
les deux premières, on disposait une troisième lisse, assez mince, en suivant une
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ligne située 2 Vi codos en ligne droite sous la
lisse du haut et qui croisait le maître-couple
au point de tangence bouchain-genou. Cette
ligne était une ligne de référence servant au
recalement des genoux, à partir de laquelle
les charpentiers ajustaient le point de tangence bouchain-genou de chacune des
membrures. Une fois les trois lisses fixées
solidement en place, les charpentiers commençaient à ériger les genoux.

Les genoux flottants étaient mis en place au
cours de la quatrième étape. Leurs extrémités inférieures étaient prises en sandwich
entre la lisse des varangues et les serres
d'empature, et leurs extrémités supérieures
étaient clouées aux lisses correspondantes.
À la proue, en avant de la 15 e membrure où
les fourcats n'étaient pas encore en place, on
n'installait pas les genoux. Quant aux quatre
genoux les plus à l'arrière, on attendait également pour les façonner spécialement, de
façon à ce que leurs formes puissent suivre
celle des estains. La position verticale de
chaque genou était ajustée avec soin de
manière à ce que le point de tangence bouchain-genou tombe de plus en plus en dessous de la lisse intermédiaire. Il est
intéressant de constater que lorsque ces pièces étaient gabariées, la position du point de
tangence bouchain-genou avait seulement
une relation générale avec les extrémités de
la pièce, là où les arcs respectifs prenaient
simplement fin. Ainsi, lorsque les charpentiers fixaient la position de points de tangence, les extrémités supérieures et
inférieures tombaient à des hauteurs irrégulières. Ceci démontre l'efficacité du modèle
de membrure à allonges flottantes et
l'importance des lisses de construction dans
l'achèvement du travail qui donnait forme à
la carène.

Au cours de la cinquième étape, les charpentiers installaient les bauquières et les baux
du pont inférieur, et posaient les bordages
jusqu'en dessous de la lisse supérieure (fig.
16.1.11). À la proue, où il n'y avait pas de
membrure en avant de la 15 e membrure, les
bordages traversaient cet espace et étaient
cloués à l'étrave; l'espace de quatre genoux à
l'arrière était traversé de la même façon que,
peut-être, l'espace de deux genoux juste en
avant des membrures préassemblées. Tous
ces vides dans les membrures étaient encore
présents lorsque les gournables étaient
enfoncées dans les bordages, et les fourcats
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et genoux correspondant à ces vides
n'étaient fixés aux bordages que plus tard.
À la sixième étape, les charpentiers revenaient aux membrures, en insérant les premières allonges dans l'espace entre la lisse
supérieure et la bauquière. Au début, ils
n'installaient les allonges qu'à chaque quatrième membrure et clouaient des lattes diagonales du haut d'une allonge au bas de la
suivante. Il s'agissait là des premières allonges les plus épaisses du navire, et elles
jouaient un rôle de guidage similaire à celui
des membrures préassemblées dans le cas
des genoux. Une lisse était clouée le long de
leur sommet, là où l'arc de rentrée touchait
la tangente de la rentrée. Le reste des premières allonges étaient ensuite mis en place.
Il était important d'aligner leur point de tangence de rentrée avec la lisse correspondante mais, comme pour les genoux, le point
où tombaient leur extrémité inférieure et
supérieure importait moins. Encore une fois,
le modèle de membrures à allonges flottantes permettait de gabarier facilement les éléments de membrure individuels. On avait
seulement à s'assurer que les deux arcs
soient présents dans la pièce sensiblement
aux bonnes longueurs (en deçà de 30 cm). Le
charpentier déterminait ensuite le point de
tangence dans la position désirée par rapport à la lisse.
L'étape suivante consistait à installer les
bauquières et les baux du pont principal, à
enlever les lattes diagonales et à poser les
bordages jusqu'au fort. Au-delà de ce point,
il existe peu de données archéologiques. Ce
qui émerge de cette séquence d'assemblage
est, d'abord, un cycle de quatre étapes,
répété à chaque niveau d'éléments de
membrure : élever quelques éléments de
membrure pour qu'ils servent de guides;
placer des lisses de construction à leurs sommets; ériger les autres éléments de membrures de ce niveau; et consolider le tout avec
des structures internes et avec le bordé.
Avant même qu'un niveau ne soit complété
à la proue et à la poupe, le niveau suivant
était commencé. Nous observons en second
lieu que la méthode d'allonges flottantes
aidée par des lisses permettait de gabarier
les pièces individuelles de manière imprécise, et même approximative, à condition
que les arcs propres à chaque pièce aient été
disposés à peu près à la bonne distance. En
utilisant les lisses, les charpentiers pouvaient rapidement fixer les points de tanL'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

gence. Ainsi, l'art de gabarier dans les forêts
basques s'avère être relativement peu élaboré.

L'achèvement de la coque
Dans la construction navale basque du XVIe
siècle, l'achèvement de la coque était signalé
par le travail dit d'arrasar, qui consistait à
couper la tête des gournables et à réparer les
défauts des bordages pour les préparer au
calfatage. Le navire de Red Bay aide à comprendre à quel point ce travail d'arrasar était
important et exécuté avec soin. Les têtes de
gournable, par exemple, étaient coupées à
l'herminette et les moignons finis avec une
mèche rotative jusqu'à devenir lisses, ce qui
scellait le grain du bois contre les tarets et
chanfreinait la circonférence des têtes. De
plus, les noeuds et les parties de bordage
dont le bois était mauvais étaient retirés et
remplacés par des rumbos, ou rombaillets499.
Nous avons trouvé plusieurs sortes de rumbos dans le bordé. Certains étaient constitués
de petites planches insérées dans des
entailles rectangulaires découpées dans un
bordage; d'autres étaient des gournables
avec une tête surdimensionnée qui remplissait la partie supprimée; d'autres encore
étaient des bouchons sculptés avec soin afin
d'imiter la forme d'un noeud. Nous avons
observé jusqu'à dix rumbos sur le côté de tribord de la coque et chacun avait une forme
unique. Cette étape était la dernière avant
l'arrivée de l'équipe de calfatage.
Dans l'exemple que nous connaissons pour
un navire de 500 tonneaux construit à San
Sebastián en 1584, les calfats ne sont arrivés
au chantier que douze mois après la signature du contrat de construction500. Ils exerçaient un métier semi-spécialisé qui était
temporaire dans les villes portuaires et qui
pouvait mobiliser des douzaines d'ouvriers
habiles pendant une période de trois jours,
pour ensuite les voir disparaître de nouveau
dans la routine de la vie portuaire 501 . Même
si le maître charpentier préparait la coque
pour le calfatage, il n'était pas responsable
de l'organisation ou du paiement des calfats502. Ces tâches étaient laissées à l'armateur qui pouvait les déléguer, comme à San
Sebastián, où les armateurs laissaient le soin
à un contramaestre de recruter, d'organiser et
de payer les calfats503. Le matériau de calfatage, ou étoupe, était du chanvre d'emballage foncé provenant des Flandres, du vieux
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cordage détoronné, ou encore du chanvre
pâle pour la fabrication de cordage, provenant du fleuve Ebro504.
Le navire de Red Bay semble n'avoir été calfaté qu'une seule fois. Les cans des bordages
étaient biseautés afin de permettre à
l'étoupe d'être enfoncée dans les joints. Sur
la surface extérieure des bordages, le joint
était souvent large de 3 cm. Dans certaines
parties de la coque, des marques de fer à calfater ont été observées sur les éléments sousjacents de membrure. L'étoupe était du
chanvre très compacté entre les bordages.
Elle était imprégnée d'une substance résineuse, similaire à celle qui recouvrait
l'ensemble de la coque. Sur les cans de certains bordages, les traces des fers à calfater
étaient visibles à des intervalles de 1 cm à
3 cm, et avaient des angles d'environ 60° par
rapport à la surface du bordage.

l'affaiblir507. Peut-être Barros préférait-il les
chantiers navals équipés d'une cale de lancement ou même d'une cale sèche, et il
existe des documents indiquant que certains
constructeurs ont tenu compte de ses conseils. Dans les chantiers privés des bords de
la rivière près de Zumaia, on prenait soin de
disposer les quilles là où les coques pouvaient être lancées en toute sécurité508. Construire sur un terrain privé loin des plages
permettait d'établir des cales de lancement
et donnait un meilleur accès aux sources de
bois, mais le chenal n'était pas toujours adéquat. À Urdaiaga sur l'estuaire de TOria, les
coques inachevées de plus de 300 tonneaux
étaient lancées sans les ponts, pour être terminées dans le port d'Orio situé en aval509.

On peut se faire une idée de la façon dont un
navire était lancé en seco en comparant les
documents qui traitent du carénage de navires endommagés de Gipuzkoa dans les ports
510
et de Pasajes511. Dans ces
Après avoir calfaté la coque, on l'imperméa- de Lisbonne
bilisait avec du brea, un mélange de résine et deux cas, mettre un navire en seco signifiait
de gras d'animal, dans ce cas, semble-t-il, de le haler de l'eau sur la grève, en utilisant les
l'huile de baleine (sebo)505. À Red Bay, cette marées de même que la force humaine et
substance recouvrait l'intérieur de même animale.
que l'extérieur de la coque, où elle s'était
accumulée sur toutes les surfaces horizonta- Dans certains contrats de construction
les comme les préceintes, les écotards et les navale, on spécifiait l'embauche de personalbaolas. La recette était probablement bis- nes supplémentaires pour le lancement d'un
caïenne, même si la résine importée était navire512. Quand le calfatage des deux côtés
commercialisée dans des baúles, un type de de la coque était terminé, les charpentiers
tonneau originaire des Pays-Bas et utilisé
construisaient ensuite le ber, connu sous le
aussi dans le commerce de la résine des Lannom de ios basos (vasos, vassos, bassos)513. Le
des, une région de forêts de pins entre le littravail de construction du ber était appelé
toral biscaïen et Bordeaux506.
enbasar, travail pour lequel le propriétaire du
navire fournissait habituellement le bois, la
Pendant que les calfats s'occupaient de la nourriture et le logement; à l'occasion, le
coque, les charpentiers finissaient le travail à charpentier fournissait la main-d'oeuvre et
l'intérieur du navire afin de terminer les la nourriture 514 . Les charpentiers participonts et d'installer les pièces particulières de paient au lancement, ou bote515, et dans les
charpente. Une fois le calfatage terminé, les cas où le navire était gréé de ses mâts pencharpentiers fixaient un ber de lancement à dant qu'il était encore étançonné, les charl'extérieur de la coque. Dans les contrats de pentiers revenaient au chantier pour le
construction navale, la phrase botar y baxar lancement. Aucune source de Gipuzkoa ne
fait référence au lancement et au premier mentionne le terme de Barros botar en seco;
carénage du navire. Toutefois, la technique les correspondances les plus proches sont les
de lancement à Gipuzkoa était quelque peu expressions botar al agua ou a la mar516. Le
inhabituelle car, en 1581, l'agent royal de navire était retiré de ses accores et mis à la
construction navale Cristóbal de Barros s'est mer sur le ber de lancement lors d'une opéplaint qu'à San Sebastián, à Rentería et à ration minutée avec précision de façon à ce
Zumaia, les navires n'étaient pas lancés que la marée puisse aider à cette tâche. À
directement dans l'eau, mais plutôt en seco, l'exception des cas de lancement d'une
ou « à sec ». Ses propos ne sont pas tout à coque non terminée et à être achevée en
fait clairs. Il est vrai que, dans ces ports, on eaux profondes, cet événement marquait la
halait la coque en traversant la plage jusque fin des obligations du maître charpentier et
dans l'eau, ce qui semble-t-il aurait pu le paiement final pour son travail.
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En pratique, toutefois, la libération du maître charpentier était symbolique, car il restait
encore le travail de baxar, ou du premier
carénage, qui prenait jusqu'à quatre jours de
temps aux charpentiers 517 . Ce travail se
déroulait probablement entre les marées.
Selon les données de Red Bay, il consistait à
détacher les colombiers du ber et à boucher
soigneusement les trous de clou qui en
avaient résulté avec des bouchons de bois,
cela dans les façons ainsi qu'à la hauteur du
premier pont518. Les lignes des trous de clou
de fer ainsi bouchés correspondent aux
représentations des bers de lancement des
XVIIe et XVIIIe siècles, ce qui nous aide à
visualiser les appareils utilisés pour lancer le
navire de Red Bay519.

manuelle 532 . On spécifie dans un cas que le
gouvernail devait être amovible533. La jaumière de la barre pouvait également être
comprise dans le contrat de construction,
comme pouvait l'être la cabine au-dessus de
la barre où étaient situés la manuelle et
l'habitacle du compas 534 . Aucun autre équipement ne recevait autant d'attention dans
les contrats de construction navale que le
gouvernail.

Les détails de la construction du gouvernail
nous sont également connus grâce aux listes
des coûts de réparation. Le gouvernail d'un
navire a été endommagé dans une tempête
sur le trajet de retour d'un voyage de pêche
de la baleine. L'équipage a jeté 60 barricas
d'huile par-dessus bord dans un effort pour
Même si le premier carénage signalait la fin reprendre le contrôle du navire. Une fois le
des opérations sur le site de construction et navire arrivé à Lisbonne, un plongeur a été
le congé des charpentiers, il fallait encore embauché pour remplacer le safran mais en
poser les mâts et gréer le navire, installer ses a été incapable. « Une bonne partie » de la
écoutilles et ses cloisons, et recouvrir ses cargaison a été déchargée afin de permettre
ponts. Pour poser les mâts, on déplaçait les l'échouage du navire sur la grève où il a reçu
coques lancées de la concha de San Sebastián un nouveau safran535. De plus, on a dû couau môle du port (où nous présumons qu'il y per les jambettes de voûte (bobedas) afin de
avait une grue), et on les remorquait ensuite réparer la barre du gouvernail (lemé). La facjusque dans la rade profonde de Pasajes ture pour ces réparations est devenue un
pour terminer la coque et le gréement520. Un enjeu de discorde entre les propriétaires du
navire lancé de Yarenal de Zumaia a été navire. Sur un autre navire, endommagé
remorqué avec des chalupas jusqu'au port de dans une collision dans le port de Pasajes,
Guetaria afin d'être gréé521. De façon géné- on a posé un nouveau safran et de nouvelles
rale, la coque était accostée le long du môle ferrures durant une opération de carédu port, comme à San Sebastián522, à nage536.
Mutiku 523 et à Lekeitio524, ou encore le long
du quai à Zumaia, où la ville possédait une
Le gouvernail peut, de plusieurs façons, être
grue pour mater et gréer les navires525.
vu comme le symbole ultime de la carrière
d'un navire. Il nécessitait un arbre massif,
scié et façonné à l'herminette jusqu'à
L'installation du gouvernail
l'atteinte d'une forme parfaite. Dans l'exemple de Red Bay, les ferrures ont tout d'abord
Les gouvernails des navires de Gipuzkoa été fixées à l'étambot; on les a ensuite fixées
constituent, aux dires de tous, un sujet com- sur le safran après avoir mis cette pièce dans
plexe. Alors qu'on spécifie dans un contrat la position appropriée. Une fois en place, le
que le gouvernail devait être fixé après le safran de Red Bay n'était donc plus amovilancement de la coque526, dans un autre on ble; dans l'éventualité d'avaries, les ferrures
précise le contraire527. Il est significatif que le devaient être enlevées avant que le gouvergouvernail apparaît parmi les pieças principa- nail puisse être réparé. La voûte et le châles à être installées par les charpentiers 528 , teau arrière du navire étaient conçus ou
puisque les éléments à être installés après le organisés autour du gouvernail, de la barre
lancement, tels les mâts et les pompes, du gouvernail et de la manuelle qui ont
étaient souvent absents des contrats de cons- déterminé les positions des cloisons et limité
truction navale. Dans certains cas, les ferru- l'amplitude des barres du cabestan. L'équires du gouvernail étaient comprises dans le page qui vivait ou travaillait au niveau du
contrat529; parmi les autres accessoires men- pont principal du château devait rien laisser
tionnés, on compte la riata, ou couronne, par qui aurait pu entraver l'amplitude de moulaquelle la barre du gouvernail était attachée vement de la barre du gouvernail. Au-dessus, sur le pont supérieur, la timonerie et
au safran530, la barre du gouvernail 531 , et la
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l'habitacle devaient être situés directement
devant les cloisons de la cabine de ce pont,
et juste derrière l'espace disponible pour la
manoeuvre du cabestan. Ici, un timonier
était toujours de veille. Le gouvernail, qui
s'élevait de la mer jusqu'au pont supérieur,
passait à travers la partie la plus occupée et
la plus sociale du navire, ce qui, une fois les
analyses techniques terminées, en dit long
sur son histoire complexe que nous livrent
les objets et les écrits.

de fourniture de bois du XVIe siècle provenant de Gipuzkoa. Les références éparses
dans le texte de Cano concernant la tradition
de construction navale biscaïenne confirment la cohérence observée dans le dossier
archéologique et les archives basques.

Les doutes sur la relation entre le navire de
Red Bay et les manuscrits ibériques ont conduit vers un nouvel examen attentif de ces
textes et, enfin, à une extension du cadre de
référence comparatif afin d'y inclure les
manuscrits anglais de la même époque.
Aidés par les travaux pionniers de Richard
CONCLUSION
Barker et de Cruz Apestegui Cardenal, nous
avons remarqué que les écoles anglaises et
Une des préoccupations initiales dans le
ibériques différaient sur deux points par
traitement des données de Red Bay a été
rapport aux données de Red Bay. Le premier
d'établir leur place en relation avec les
était l'insignifiance, dans les documents
méthodes de construction navale des madeanglais, des almogamas. Bien que Baker les
ras de cuenta décrites par les traités ibériques
mentionne comme tail frames, le contexte de
datant de 1570 à 1620. Cette relation ou leur utilisation indique qu'il les considérait
parenté, qui semble apparente au premier comme un concept étranger ou nouveau.
coup d'oeil si on se base sur l'identification Ainsi, il est devenu clair pour nous que
du maître-couple et sur une série de mem- Yalmogama telle que décrite dans les manusbrures avec mortaises, s'est avérée impossi- crits ibériques n'était pas un concept univerble à démontrer sans équivoque si on se base sel dans la construction navale atlantique.
sur une caractéristique clé des méthodes de Le second point qui différenciait les traités
maderas de cuenta, c'est-à-dire la division des anglais et ibériques concernait les méthodes
membrures de la coque en deux ensembles utilisées pour modifier la forme du genou.
distincts : les maderas de cuenta et les autres Les manuscrits ibériques font référence à
membrures à chaque extrémité, au-delà des une procédure nommée joba, ou espalhaalmogamas ou postreras maderas de cuenta. Peu mento, qui fonctionnait avec un demi-couple
importe le test utilisé, basé sur une étude de assemblé. Les manuscrits anglais font réféla morphologie des membrures, des procé- rence à une méthode nommée « recalement»
dures de gabariage, ou de la séquence du genou vers le haut et vers le bas, qui
d'assemblage, les membrures de Red Bay se fonctionnait avec une membrure segmentée
divisaient dans tous les cas en trois ensem- en plusieurs pièces distinctes. Les données
bles, et non deux. Qui plus est, l'information de Red Bay semblent correspondre à la
qui ciblait généralement les 6 e et les 15 e méthode décrite par les sources anglaises.
membrures à partir du maître-couple
comme candidats principaux pour les almogamas a toujours paru brouillée, ce qui indi- Par conséquent, il semble que nous sommes
que que les charpentiers ne se guidaient que en présence d'une famille de méthodes
de manière générale sur ces membrures atlantiques de conception des carènes. Toucomme point de référence. Sur la question tefois, le navire de Red Bay témoigne d'une
de l'identification des maderas de cuenta et approche basque dans ses techniques de
des almogamas, c'est de l'exemple du texte de construction. Ces techniques de construction
Lavanha que les données de Red Bay se rap- ont changé avec le temps, et nous avons pu
prochent le plus; ce traité constitue toutefois observer, en nous basant sur les sources
une exception par rapport à l'école ibérique, archivistiques de Gipuzkoa, l'introduction
pour les mêmes raisons qui l'apparentent au progressive d'une nouvelle façon de conscas de Red Bay. En ce qui a trait à la division truire les navires en Biscaye, caractérisée par
des membrures en trois ensembles distincts, les chantiers navals privés subventionnés
à peu près séparés aux 6 e et aux 15 e mem- par l'État, une organisation distincte de la
brures à l'avant et à l'arrière du maître-cou- main d'oeuvre et des matériaux, et une nouple, il y avait également une cohérence entre velle conception des carènes influencée par
les découvertes de Red Bay et l'information la Carrera de Indias. Cette information a
issue des contrats de construction navale et émergé sur un fond de données qui décriIII—308
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vent, avec de nombreux détails, le fonctionnement traditionnel de la construction
navale de Gipuzkoa, dans laquelle les techniques traditionnelles et les relations de travail prévalaient, et où la conception du
navire était présente à chaque étape de la
production des éléments de membrure, à
partir des plantations des lots de bois tors
jusqu'à la méthode d'assemblage des pièces
de membrure flottantes. Bien que la construction navale basque ait été distincte à
l'intérieur du monde atlantique, des changements importants étaient en train de se produire en Biscaye.
Il est clair que les données de Red Bay correspondent à une technologie de construction biscaïenne qui par certains aspects avait
une dimension plus largement atlantique , et
que la vitalité de la construction navale biscaïenne du XVIe siècle lui a conféré une
place importante dans l'histoire maritime.
La conception biscaïenne était basée de
façon générale sur les proportions as, dos,
tres; sur une ancienne pratique de la foresterie navale dont les coutumes ont eu l'effet de
déterminer la dimension verticale du maître-couple tout en variant la largeur (en particulier le plat de varangue); et sur une
organisation tripartite des membrures renforcées qui était constituée d'un nombre
limité de maderas de cuenta (pour utiliser le
terme de Cano) dont la conception est
demeurée presque stable, d'un groupe large-

ment variable de membrures flottantes nommées tercias, et des membrures d'extrémité
qui ne sont pas nommées. La cohérence
interne de la conception des carènes et des
techniques de construction biscaïennes a été
la source d'une grande efficacité industrielle, mais s'est également avérée une faiblesse lorsque le temps des changements est
survenu. De nouvelles conceptions de
navire, promues par les intérêts commerciaux de Seville et de Madrid, ont introduit
une variabilité dans la dimension verticale
du maître-couple, et les plantations de bois
tors biscaïennes sont devenues par le fait
même désuètes.
Les nouvelles conceptions et techniques, telles que le gabariage et les demi-couples (balisas) composés de plusieurs pièces plus
courtes (appropriées à la joba), étaient basées
sur l'offre de bois qui était restreinte en
Méditerranée. Par conséquent, les avantages
liés à une abondance de bois et à une conception efficace que détenaient les Basques
depuis le Moyen-Âge ont été perdus au
début du XVIIe siècle. L'industrie de la construction navale biscaïenne, une fois sa cohérence interne déstabilisée, n'a jamais pu
regagner sa prééminence d'antan. Ce que la
Biscaye a perdu fut gagné par la Hollande.
Au XVIIe siècle, les concepteurs navals et les
marchands de bois hollandais ont uni leurs
forces pour créer une industrie de construction navale hautement compétitive.
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de Marinha, 1996); Antonio de Aroztegui, « Spanish
Shipbuilding Ordinance, 1607 », Museo Naval.
Madrid, Colección Fernandez de Navarrete, vol. 23,
n° 47; Martin de Aroztegui, « Spanish Shipbuilding
Ordinance, 1613 », Cambridge, Université Harvard,
Houghton Library, Palha Mss, Ms 4794, vol. 2, éd.
Gervasio de Artíñano y de Galdácano, dans La
arquitectura naval española (en madera) bosquejo de sus
condiciones y rasgos de su evolución (Madrid : s.n.,
1920; réédition, Barcelona : Oliva de Vilanova,
1920), annexe 9; Martin de Aroztegui, « Spanish
Shipbuilding Ordinance, 1618 », Cambridge,
Université Harvard, Houghton Library, Palha Mss,
Ms 4794, vol. 2.

371 Thomé Cano, op. cit., p. 62.
363 Brad Loewen, « Le baleinier basque de Red Bay,
Labrador (XVIe siècle) : Étude du clouage dans les
murailles de la coque », dans L'aventure maritime, du 372 Michael M. Barkham, Report on the 16th Century
golfe de Gascogne à Terre-Neuve, Actes du 118e congrès
Spanish Basque Shipbuilding, c. 1550-c. 1600, Travail
national des sociétés historiques et scientifiques, Pau,
inédit n° 422 (Ottawa : Parcs Canada, 1981), p. 1-13.
octobre 1993, éd. Jean Bourgoin et Jacqueline
Carpine-Lancre (Paris : Éditions du CTHS, 1995),
373 Diego García de Palacio, op. cit., f°s 90r, 92r.
p. 145-157; cf. Mikel Barkham, op. cit., p. 251, 254.
374 Juan de Escalante de Mendoza, op. cil. p. 456-457.
364 José Luis Casado Soto, op. cit.
375 Michael Barkham, « Sixteenth Century Spanish
Basque Ships and Shipbuilding: The Multipurpose
365 Mikel Barkham, loc. cit.
Nao », dans Postmedieval Boat and Ship Archaeology:
Papers Based on Those Presented to an International
366 Brad Loewen, « Codo, Carvel, Mould and Ribband:
Symposium on Boat and Ship Archaeology in Stockholm
The Archaeology of Ships, 1450-1620 », Mémoires
in 19S2, éd. Carl Olof Cederlund, Swedish National
vives : Revue québécoise d'archéologie historique (1994),
Maritime Museum Report No. 20, BAR
p. 6-21.
International Series 256 (Oxford : BAR, 1985),
p. 113-135.
367 John D. Light, « 16th Century Basque Ironworking:
Anchors and Nails », Materials Characterization, vol.
376 Martin de Aroztegui, « Spanish Shipbuilding
29, n° 3 (1992), note 15; voir aussi la section 18.2.
Ordinance, 1618 », para. 15.
368 Cruz Apestegui Cardenal, op. cit.; Éric Rieth, Le
377 Thomé Cano, loc. cit.
maître-gabarit, la tablette et le trébuchet : Essai sur la
conception non-graphique des carènes du moyen âge au
XXe siècle (Paris : Éditions du CTHS, 1996).
378 Selma Huxley, « Los vascos y las pesquerías
transatlánticas (1517-1713) », dans Itsasoa 3: Los
vascos en el marco Atlántico Norte. Siglos XVI y XVII,
369 Juan de Escalante de Mendoza, « Ytinerario de
éd. Selma Huxley, Itsasoa: el mar de Euskalerria, la
navegación de los mares y tierras occidentales »,
naturaleza, el hombre y su historia, vol. 3 (Donostia1575, éd. Cesáreo Fernández Duro, dans
San Sebastián: Etor, [1987]), p. 51-54.
Disquisiciones náuticas (Madrid : Aribau, 1880), vol.
5, p. 413-515 (réédition sous le titre Itinerario de
navegación de los mares y tierras occidentales, 1575,
379 Archivo de la Real Chancillería, Valladolid (ci-après
Madrid : Museo Naval, 1985); Thomé Cano, op. cit.;
ARCh), Pleitos civiles, Rodriguez fenecidos, caja
Diego García de Palacio, Instrucion náutica, para et
350- 6, f° 30v (Pasajes, 24 Aug. 1568).
buen uso, y regimiento de las naos (Mexico : Pedro
Ocharte, 1587; réédition sous le titre Instrucción
380 ARCh, Pleitos civiles, Masas fenecidos, 260-261,
náutica para navegar, Madrid : Ediciones Cultura
f°s 16-18,38-39 (1566).
Hispánica, 1944; réédition sous le titre Nautical
Instruction, 1587, trad. J. Bankston, Bisbee, Arizona : 381 Michael M. Barkham, Report on the 16th Century
Terrenate Associates, 1986).
Spanish Basque Shipbuilding, c. 1550-c. 1600, p. 1-13.
370 Fernando Oliveira, « Liuro da fábrica das naos », c.
1570, éd. Manuel Leitâo sous le titre O livro da fábrica
das naos do Padre Fernando Oliveira (Lisbonne :
Academia de Marinha, 1991); Manoel Fernandes,
« Livro de traças de carpintaria », 1616, éd. Manuel
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Les navires à trois ponts variaient d'environ 180 à
300 toneladas. Cf. Cristóbal de Barros, « The 1590
çedula » (Madrid, Biblioteca Nacional, Sección de
manuscritos, no. 1816, F s 121-123; publié dans
Disquisiciones náuticas, éd. Cesáreo Fernandez Duro
[Madrid : Aribau, 1880], vol. 5, p. 150-153; réédition
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dans Los barcos españoles del siglo XVI y la Gran
Armada de 1588, éd. José Luis Casado Soto [Madrid :
Editorial San Martín, 1988], arm. 9, p. 289-291).
382 Diego García de Palacio, op. cit., f° 90v.
383 Jacques Bernard, Navires cl gens de mer a Bordeaux
(vers 1400- vers 1550) (Paris : SEVPEN, 1968), p. 228230. Les navires basques à Crotoy-sur-Mer en 1385
convoyaient des pipas (José Luis Casado Soto, op.
cit., p. 67, n. 131).
384 Les plupart des contrats qui ont subsisté sont de
Zumaia, un port actif dans le commerce de Seville
mais non dans la pêche de la baleine du Labrador.
385 Mathew Baker, « Fragments of Ancient English
Shipwrightry », c. 1580, Cambridge, Magdalene
College, Pepys Library, Ms 2820.

Baptista Lavanha, op. cit.), tout comme Cano qui
écrivait en espagnol. L'expression française « couple
de balancement » apparaît en 1736 dans Biaise
Ollivier, Traité de construction (1736; réédition, Nice :
Éditions Omega, 1992), mais le manuel français de
1691 pour la construction des galères utilise hoste à
poupe et quartier à proue, ce qui correspond
respectivement aux quadra et amura espagnoles (Jan
Fennis, éd., Manuel de construction des galères :
Édition annotéedes manuscripts SH 132 à 134 (1691) du
Service historique de la marine à Vincennes
(Amsterdam : APA-Holland University Press, 1983),
p. 11.
En Angleterre, le texte de Baker est le seul de
l'époque qui utilise tailframe, mais les spécifications
pour la Mary Gonson du XVIe siècle comprennent les
relations entre le maître-couple et les quartiers de la
proue et de la poupe. R. C. Anderson, « The Mary
Gonson », The Mariner's Mirror, vol. 46 (1960), p. 201202.

386 ¡bid.
387 Voir R. C. Anderson, « Italian Naval Architecture
about 1445 », The Mariner's Mirror, vol. 11 (1925),
p. 136-168; Frederick C. Lane, Navires et
constructeurs à Venise pendant ¡a Renaissance (Paris :
SEVPEN, 1965), p. 81-88; Sergio Bellabarba, « The
Ancient Methods of Designing Hulls », The
Mariner's Mirror, vol. 79, n° 3 (août 1993), p. 274-292.
388 Baker a probablement formalisé cette orthographe
idiosyncratique, car elle apparaît dans ces Fragments
of Ancient English Shipwrightry. Il s'agissait de la
traduction phonétique d'une diphtongue prononcé
à l'époque, quelque chose comme fiô-er, mais qu'on
entend aujourd'hui seulement de façon résiduelle
dans le mot floor. La prononciation changée
d'aujourd'hui et la compréhension souvent
mystifiée de la flower line de Baker est le résultat
d'une coïncidence de cette épellation avec celle du
mot d'origine latine flower qui n'a pas de relation.

391 Cf. Mathew Baker, loc. cit; Isaac Newton, « Newton
MS », c. 1600, Cambridge, Cambridge University
Library, Mss Add 4005, Part 12, éd. Richard A.
Barker, dans « Design in the Dockyards, about
1600 », dans Carvel Construction Technique. SkeletonFirst, Shell-First: Fifth International Symposium on Boat
and Ship Archaeology, Amsterdam 1988, éd. Reinder
Reinders et Kees Paul (Oxford : Oxbow Books,
1991), p. 69, par. 26-29.
392 L'exception est Lavanha qui illustre et décrit la
méthode sans la nommer.
393 Manoel Fernandes, op. cit., f°s lOr, 17r.
394 Elle est décrite et illustrée dans Jan Fennis, éd., op.
cit.

395 Manoel Fernandes, op. cit., f° 17r : « ... este
espalhamento se ha de dar em dereita da cuberta na
ponta da Caverna daraô hum palmo de madeira, e
na ponta do braço outro palmo, repartindo em
389 Voir section 13.1, fig. 13.1.6.
partes que sad quinze pontos tirados na mea lúa ao
modo de palha demenuindo das duas pera avante
390 Les ordonnances espagnoles les appellent orenga
atee chegar a dita aimogama este palmo que daraô
postrera de quadra (arrière) et orenga postrera de amura
na ponta da Caverna, e braco se chama canchomo
(avant). Les quadra et amura sont illustrées par
[mise en relief ajoutée] por respeito do muito
García de Palacio (op. cit., f°s 92v, 93v-94, 96-97),
espalhamento que tem pera ficar o braco con
mais n'apparaissent pas dans son vocabulaire. Cano
[Qaverna... »; « Conta e medida pera hum naovio
les nomme par le nom portugais aimogama, mais son
de guerra »). Le dessin du maître-couple et des
vocabulaire définit quadra comme « el tercio trasero
almogamas, f°s 103v-104r, montre une réduction de
de la nao » et amura comme « el tercio delantero de
un palmo à l'extrémité inférieure de la membrure
la nao » (op. cit., p. 105,111). Le terme tercio apparaît
latérale, sous le pont, et l'addition de un palmo à son
dans l'ordonnance de 1618 afin de présenter la
extrémité supérieure, au-dessus du pont. Toutefois,
relation entre le maître-couple et les postreras :
la référence, qui n'est pas claire, sur le f° lOr
« Para que los navios queden llenos en todos sus
ressemble au desfaidar de Gaztañeta : « ... por que
tercios, y con buena proporción, respeto de su
afiy como vieres dando espalhamento a cada
manga, es necessario que las orengas postreras
Caverna assy viraô tambem dando ponta a
tengan... »
Caverna, e dando pee ao braço, e isto se chama
En Italie, les tailframes ou « couples de
cancomo... » (« Regimentó do galiaó de quinhientas
e
balancement » étaient appelés capo di sesto au XV
toneladas »; f° des dessin 88v).
siècle (Sergio Bellabarba, ¡oc. cit.), et cliorbas (Richard
A. Barker, « Design in the Dockyards, about 1600 »,
396 Cruz Apestegui Cardenal, op. cit., vol. 1, p. 29-32,
dans Carvel Construction Technique, Skeleton-first,
Shell-first: Fifth International Symposium on Boat and
particulièrement fig. 33.
Ship Arcliaeology, Amsterdam, 1988, éd. Reinder
Reinders et Kees Paul, Oxbow Monograph 12
397 Eric Rieth, loc. cit.
[Oxford : Oxbow Books, 1991], p. 61-69). Les
Portugais utilisaient le mot aimogama (Fernando
398 Mathew Baker, loc. cit.; Isaac Newton, loc. cit.;
Oliveira, op. cit.; Manoel Fernandes, op. cit.; Joào
Anonyme, « A Most Excellent Briefe and Easie
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Treatise », c. 1600, Londres, Royal Institute of Naval
Architects, Scott Coll., Ms 798; Thomas Harriot,
« Harriot's Manuscript », c. 1608-1610, éd. J. V.
Pepper sous le titre « Harriot's Manuscript on
Shipbuilding and Rigging (ca. 1608-1610) », dans
Five Hundred Years of Nautical Science, 1400-1900:
Proceedings of the Third International Reunion for the
History of Nautical Science and Hydrography, éd.
Derek Howse (Londres : National Maritime
Museum, 1981), p. 204-21; John Wells, « Treatise on
Shipbuilding », c. 1600, Londres, Admiralty Library,
Ms 9, éd. W. A. Salisbury et R. C. Anderson sous le
titre A Treatise on Shipbuilding and a Treatise on
Rigging, Written about 1620-1625, (Londres : Society
for Nautical Research, 1958); et la description du
navire Mary Gonson publié par R. C. Anderson,
« The Mary Gonson », p. 201-202.
399 Mathew Baker, loc. cit. Baker Ta nommée línaramo,
une déformation de l'italien legno in ramo.

Lope Martínez de Isasti, op. cit., p. 481); Arnauld
d'Oihénart, Notitia utriusque Vasconinae, turn Ibericae,
turn Aquitanicae, qua, praeter situm regionis et alia scitû
digna... (Paris : Sébastien Cramoisy, 1638), p. 174;
Pedro de Medina, De las cosas notables de España
(Madrid : s.n., 1545), chap. 131.
407 Mikel Barkham, « La construcción naval en Zumaia
(1560-1600) », p. 211-276,238 (fig. 248).
408 Archivo histórico de los protocolos de Guipúzcoa,
Oñati (ci-après AHPG), I, 2579 (4), f° 13v (1564);
AHPG I, 2579 (9), f°s 67r-68r (1565); AHPG I, 2580
(2), f°s 54r-54v (1568).
409 AHPG, II, 3301 (2), f° 16 (1576); AHPG I, 3312,
f°s 117-118 (1584).
410 Archivo general de la Diputación de Guipúzcoa,
Tolosa (ci-après AGDG), Civiles Elorza, leg. 173 (2),
f°s 24r-24v (1570).

400 Antonio de Gaztañeta Yturribalzaga, Arte de fabricar
reales (1688; réédition, Arte de fabricar reales: Edición
411 En contraste avec ces courts mouvements de l'ouest
comentada del manuscrito original de Don Antonio de
vers Test de deux kilomètres à 5 kilomètres,
Gaztañeta Yturribalzaga, éd. F. Fernández González,
probablement entrepris dans des pinazas ou bateles,
C. Apestegui Cardenal et F. Miguélez García, 2 vol.
Mikel Barkham, « La construcción naval en Zumaia
(Barcelone : Lunwerg Editores, 1992).
(1560-1600) », p. 250, liste cinq exemples de vente de
bois depuis Zumaia vers l'ouest à Bilbao au cours
401 Éric Rieth, « À propos du terme Espalhamento chez
des années 1570, une distance de plus de 50 km qui
Manoel Fernandes (1616) », Neptunia, vol. 203, n° 3
exigeait que Ton contourne le cap Machichaco avec
(1996), p. 33-40; Éric Rieth, « Duhamel du Monceau
un navire équivalent à une azabra de cabotage.
et la méthode des 'anciens constructeurs' », dans
État, marine et société : Hommage à Jean Meyer, éd. M.
412 AHPG, III, 1803, fos 46-7 (San Sebastián, 1577);
Acerra, J.-P. Poussou, M. Vergé-Franceschi et A.
publié dans Michael M. Barkham, Report on the 16th
Zysberg (Paris : Presses de l'Université de ParisCentury Spanish Basque Shipbuilding, c. 1550-c. 1600,
Sorbonne, 1995), p. 351-363.
p. 82-85. Cf. Brad Loewen, « Le baleinier basque de
Red Bay, Labrador (XVIe siècle) : Étude du clouage
402 Furio Ciciliot, « Genoese Ship Carpenters in
dans les murailles de la coque ».
Lisbon », communication présentée à l'International
Reunion for the History of Nautical Science and
413 AHPG, III, 2710, fos 58-59 (San Sebastián, 1583).
Hydrography, Aveiro, 15-19 sept. 1998.
403 Éric Rieth, « Duhamel du Monceau et la méthode
des 'anciens constructeurs' ».
404 Stephen A. Johnston, « Making Mathematical
Practice: Gentlemen, Practitioners, and Artisans in
Elizabethan England », Thèse de doctorat,
Universtié Cambridge, Cambridge, 1994, p. 107-165.
405 Cf. Sir Anthony Deane, Deane's Doctrine of Naval
Architecture, 1670, éd. Brian Lavery (Londres :
Conway Maritime Press, 1981). En théorie, la
méthode de Deane consistant à projeter les
membrures avant et arrière ne surpasse pas
fondamentalement la méthode sous-jacente à la
conception du navire de Red Bay, particulièrement
parce que celui-ci projetait ces membrures à partir
des lisses de construction (ligne des fleurs, ligne du
fort) et non en ajustant le centre des arcs (p. 69).
Toutefois, Deane explique comment obtenir les
centres des arcs de façon arithmétique (p. 64-65).
406 Lope Martínez de Isasti, ¡oc. cil, fait l'éloge suivant :
« Es abandate de todo género de arboles asi
fructíferos de regalo como silvestres
particularmente robles, que toda ella parece un
jardin plantado. » Cf. Mikel Barkham, « La
construcción naval en Zumaia (1560-1600) », p. 245,
248, 251; Espagne, Vizcaya, op. cit., p. 315-320 (cf.
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414 AHPG, II, 3311, f° 129 (Zumaia, 1583).
415 AHPG, II, (6), f° 89 (Zumaia, 1560-1568).
416 AHPG, II, 2577, f° 22v (1559).
417 AHPG, II, 3335, fos 171r-173v (1602); f°s 177r-177v
(1602); f°s 176r-176v (1602).
418 Cf. AHPG, II, 3335, fos 177r-177v (1602).
419 AHPG, II, 3318, f° 29 (Zumaia, 1590).
420 AHPG, II, 3301 (I), fos 51-52; AHPG, II, 3311, f° 59
(Zumaia, 1583); AHPG, II, 3312, fos 117-118
(Zumaia, 1584); AHPG, II, 3313, f°s 32-33 (Zumaia,
1585); AHPG, II, 3321, f° 116 (Zumaia, 1595); AHPG,
1,2579, IX, fos 67r-68r (1565), publié par Michael M.
Barkham, Report on the 16th Century Spanish Basque
Shipbuilding, c. 1550-c. 1600, annexe XI, p. 90-93;
AHPG, II, 3312, f° 27 (1584), publié dans Mikel
Barkham, « La construcción naval en Zumaia (15601600) », p. 275; AHPG, II, 3284, f°s 23r-24r (1535);
AHPG, III, 1804, si. (San Sebastián, 26 juillet 1578);
AHPG, III, 2710, fos 58-59 (1583); ARCh, Pleitos
civiles, Taboada fenecidos, 75-5 (1547); La Puerta
fenecidos, leg. 308-6 (1566); AGDG, Ejecutivos
Elorza, leg. 295, fos 2r-4r (1585).
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421 Un contrat de ce type obligeait le fournisseur
principal à « donner et fournir » (dar y probeer) tout
le bois nécessaire au charpentier. AGDG, Ejecutivos
Elorza, leg. 295, f° 2r : « ... dar y probeer [...] de todo
el maderamiento tuerto y derecho, baos y
corbatones y quilla y cabestante y bita y branque y
arbola y tabla y de todo el demás maderamiento
tuerto y derecho que la dicha nao hubiere
menester... » et AHPG, II, 3313, f° 32 (Zumaia,
1585) : « ... el dicho Pedro de Arteaga dixo que se
obligaba y obligo de probeer dar y entregar todo el
maderamiento y tablazón neçessarios
sufiçientamente... » Pour un exemple de poursuite
judiciaire impliquant un fournisseur de bois
principal et des vendeurs de bois plus petits, voir
AGDG, Civiles Mandiola, leg. 157, escribano Perez,
f° 56r (1552).

431 Cf. AHPG, II, 3321, F116 (Zumaia, 1595); AHPG,
III, 2710, fos 58r-59v (San Sebastian, 1583).

422 AHPG, I, 2579 (6), F s 19v-20r (1565); AHPG, I, 2580
(II), F 31r (1567); fos 54r-54v (1568); AHPG, II, 3298
(VI), F 79; AHPG, II, 3316, F 29 (Zumaia, 1588);
AHPG, II, 3318, F 39 (Zumaia, 1590); AHPG, II,
3335, F s 177r-177v (1602).

435 AHPG, III, 2710, fos 58v (1583) : « ... e todo lo demás
que abra menester ser acabada en toda perfeçion y
de tal manera que los genoles y fieles e barengas y
corbotones y todos los otros materiales que en la
dicha nao se pusiere sean de mui buen escarpe
ligadura y sean gruesos, a contento de el dicho
Sebastian de Valerd y conforme a los moldes y
grúas que él le diere para la fabricación de la dicha
nao... »

423 AHPG, II, 3301 (II), F 16 (Zumaia, 1573); AHPG, II,
3305, F 135 (Zumaia, 1578); AHPG, II, 3318, F 29
(Zumaia, 1590); AHPG, 1,2575, F s 31r-31v (1549);
AHPG, I, 2579, F 7, publié dans Michael M.
Barkham, Report on tlie 16th Century Spanisli Basque
Shipbuilding, c. 1550-c. 1600, p. 88.
424 AHPG, I, 2577, F 22r-25r (1559); AHPG, II, 3316,
F 29 (Zumaia, 1588).
425 AHPG, II, 3318, F 29 (Zumaia, 1590).
426 « ...todo la cantida de tablazón y maderimiento que
hubiere el para nabios en el monte del terminado de
Ariate juridiçion desta dicha billa de Guetaria... »
AHPG, II, 3314, F s 183-184 (Zumaia, 1586); « ... aya
de cortar por el pie [...] todos los arboles de robles
del montazgo que tiene conprado el dicho maestre
Joan a Maria Saez de Liçamendi y Juan Saez de
Duana, su hijo, mas arriba de la casa y renteria y
lonja de Escaçabel... » AHPG, II, 3335, F 177r (1602);
cf. F 176r.
427 AHPG, II, 3312, F 27. Dans les forêts coheres, il y
avait peu de compétition entre les constructeurs
navals et l'industrie de fer avide de charbon
concentrée dans les étendues intermédiaires des
vallées riveraines de Gipuzkoa. Seules de petites
forges qui retravaillaient le fer provenant des
grands laminoirs blooming de l'intérieur des terres
qui opéraient dans les ports. Les données provenant
de la xalupa, ou baleinière, trouvée à Red Bay
indiquent que les membrures provenaient de
branches d'arbres matures âgés de 12 à 30 ans.
428 Richard A. Barker, communication présentée à
l'International Reunion for the History of Nautical
Science and Hydrography, Aveiro, 15-19 sept. 1998.
429 Furio Ciciliot, « Garbo Timer: Oak Cultivation for
Shipbuilding in Genoa in the Middle Ages »,
Rapport manuscrit classée, Centro Studi Attività
Marinare, Savona, 1999.
430 Merci à Will Burnfield pour ces communications
personnelles, Toronto, 1997.
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432 ARCh, Pleitos civiles, Taboada fenecidos, 75-5,
F s lr-31r (1547-1551), et AGDG, Civiles Mandiola,
leg. 157, escribano Perez, F s lr-60v (1552).
433 Merci à Xabier (Piru) Agote, pouvoir m'avoir
montré un rare exemple préservé d'«/i7 dans la
Bidasoa, à côté de la route de Hondarribia à Irun, et
à Lourdes Odriozola Oyarbide pour avoir décrit le
métier de son grand-père, celui d'un alero,
convoyant du sable et du gravier.
434 AGDG, Civiles Mandiola, leg. 157, escribano Perez,
F 3r (1552).

436 AHPG, II, 3299 (XI), F 47 (Zumaia, 1579) : «... el
dicho Pero Fernandez a de dar en la rribera desta
billa donde la dicha nao se a de hazer el
maderamiento y tabla a donde se fuere menester de
donde los dichos carpinteros sean de scrivir... »
437 AHPG, III, 1803, F 46r (1577) : « ... como lo tracare el
maestre [Joan de] Calatras, vecino de la Renteria,
que save como se an de faser las naos para la
Carrera de las Yndias... »
438 AHPG, II, 3313, F 32.
439 Les taches du bosquero étaient de cortar y desbastar
(abattre et équarrir) : AHPG, II, 3301 (II), F 16
(Zumaia, 1576); AHPG, II, 3311, F 129 (Zumaia,
1583) et F 130 (Zumaia, 1583); AHPG, II, 3314, F 149
(1586). Un bosquero, Sebastian de Sorarte qui vivait
près de Zumaia, a fourni les pièces d'un navire sous
son propre nom en 1584; Mikel Barkham, « La
construcción naval en Zumaia (1560-1600) », p. 255,
259.
440 A. Corvol, « La métrologie forestière », dans
Introduction à la métrologie historique, éd. B. Gantier,
J. Cl. Hocquet et D. Woronoff (Paris : Económica,
1989), p. 297-300. Corvol explique qu'à l'époque de
Diderot, le jaugeur français utilisait une « croix du
bûcheron » pour mesurer la hauteur d'un tronc par
triangulation. La circonférence était prise dans la
forêt avec une « ficelle » ou « fouet », une échelle de
chanvre, et dans la cour à bois avec une « chaîne »
de métal. Le diamètre était pris, si c'était la
préférence du jaugeur, avec les « becs de cigogne »
ou « bastringues » qui ressemblaient à un compas.
Antonio de Gaztañeta Yturribalzaga, op. cit., F s 24r25r, décrivait la « croix de bûcheron » et son
utilisation en 1680 à Colindres en Asturies. Afin
d'estimer le volume de bois dans un arbre,
Gaztañeta mesurait son diamètre, et se référait
ensuite à une table de conversion.
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441 En ce qui concerne les abatteurs et les équarrisseurs,
voir Mikel Barkham, « La construcción naval en
Zumaia (1560-1600) », p. 255, 259.
442 ARCh, Pleitos civiles, Taboada fenecidos, 75-5,
P 30r (1545) sur les scies, et AHPG, II, 3318, P 39r
(Zumaia, 1590), sur le contrat.
443 Brad Loewen, « The Structures of Atlantic
Shipbuilding in the 16th Century: An
Archaeological Perspective », dans Proceedings,
International Symposium on Archaeology of Medieval
and Modern Ships of Iberian-Atlantic Tradition: Hull
Remains, Manuscripts and Ethnographic Sources: A
Comparative Approach, éd. Francisco Alves,
Trabalhos de Arqueología No. 18 (Lisbonne :
Instituto Portugués de Arqueología, 2001), p. 241268.
444 AHPG, I, 2579, P 7 (1565), dans Michael M.
Barkham, Report on the 16th Century Spanish Basque
Shipbuilding, c. 1550-c. 1600, annexe 10 : « varengas
caladas », « urculus », « picas a tercias »; AHPG, I,
2579 (IX), P s 67r-68r (1565) : « urqulos ».
445 ARCh, Pleitos civiles, Taboada fenecidos, 75-5,
P 54v (1547-51) : « genolles y genolles rebeses »;
AHPG, I, 2579, P 7 (1565); dans Michael M.
Barkham, Report on the 16th Century Spanish Basque
Shipbuilding, c. 1550-c. 1600 : « genolbeaçes »,
« varengas caladas », « genoles burbilus »; AHPG, I,
2579 (IX), P s 67r-68r (1565) : « genolbeaçes »,
« genolrrebeses ».
446 Thomé Cano, op. cit., p. 105,111, définit quadra
comme « el tercio trasero de la nao » et amura
comme « el tercio delantero de la nao ». Cf. Martin
de Aroztegui, « Spanish shipbuilding ordinance,
1618 » : « Para que los navios queden llenos en
todos sus tercios, y con buena proporción, respeto
de su manga, es necessario que las orengas
postreras tengan... »
447 Cano a fait la distinction, dans un cas, entre les
membrures nommées maderos de cuenta et celles
nommées tercios. Dans ce cas, le navire avait une
quille courte et relativement peu de maderos de
cuenta, comme « en Biscaye, en France et autres
parties où les navires ont des quilles courtes » afin
de permettre ou les échouer plus facilement. Les
tercios allaient aussi loin que la quadra et l'amura
(Thomé Cano, op. cit., p. 65-66). Les varangues des
membrures au-delà des maderos de cuenta étaient
appelées piques. Selon Cano, il n'était pas nécessaire
de renforcer le chevauchement des varangues
{piques) et des genoux (estameneras) au-delà des
maderos de cuenta, seulement d'assurer un long
chevauchement, car lorsqu'un navire était échoué,
son poids reposait principalement sur les maderos de
cuenta (p. 82). En distinguant ainsi les maderos de
cuenta, les tercios et les membrures des extrémités,
Cano établit un schéma de membrure tripartite qui
nous rappelle le navire de Lavanha et, en fin de
compte, le navire de Red Bay.

postreros maderos de quenta.
Ceci était également le schéma avancé par Cano.
448 AHPG, I, 2579 (IX), f° 7 (1565); fos 67r-68r (1565);
dans Michael M. Barkham, Report on the 16th
Century Spanish Basque Shipbuilding, c. 1550-c. 1600,
p. 88-89.
449 AHPG, II, 3312, f° 27 (1584); dans Mikel Barkham,
« La construcción naval en Zumaia (1560-1600) »,
p. 275 : « Yten que el maderamiento a de ser
suficiente para las naos de cada 450 toneladas que
sea el maderamiento en ancho y gordo un tercio de
codo a una parte y a otra. »
450 Thomas J. Oertling, « The Few Remaining Clues... »,
dans Underwater Archaeology Proceedings from the
Society for Historical Archaeology Conference,
Baltimore, Maryland, 1989, éd. J. Barto Arnold III
([Pleasant Hill, Califironie] : Society for Historical
Archaeology, 1989), p. 100-103.
451 Cf. AHPG, I, 2579 (IX), f° 7 (1565) : « ... buenas
robles sin raça ni mella »; AGDG, Ejecutivos Elorza,
leg. 295, P lv : « ... no sea nidosa ni cebullosa »;
ARCh, Pleitos civiles, Taboada fenecidos, 75-5,
P 29v (1545) : « ... buena y marchante sacada del
medio de los robles sin canteras » (voir note 432).
452 Les documents servant de base à l'étude des
planches sont : AGDG, Civiles Elorza, leg. 173,
fos lr-52r, en part. fos 43r, 50r (1570); ARCh, Pleitos
civiles, Taboada fenecidos, 75-5, P s lr-31r, en part.
29v (1545); ARCh, Pleitos civiles, Rodriguez
fenecidos, caja 350-6, fos 4v, 27r-30v, 39r-49r, 60v61v, 81v (1569); AHPG, II, 3298 (VI), P 79 (Zumaia,
1560); AHPG, II, 3301 (I), P s 51r-52v (Zumaia, 1573);
AHPG, II, 3307, P 13 (Zumaia, 1581); AHPG, II,
3307, P s 130r-131v (Zumaia, 1581); AHPG, II, 3311,
P s 59r-59v (Zumaia, 1583); AHPG, II, 3312, P s 117r118v (Zumaia, 1584); AHPG, II, 3314, P s 183r-184v
(Zumaia, 1586); AHPG, II, 3321, P 116r-116v
(Zumaia, 1595); AHPG, I, 2579 (VI), P s 19v-20r
(1565); AHPG, 1,2579 (IX), P s 67r-68r (1565); AHPG,
I, 2580 (II), P 31r (1567); AHPG, I, 2580 (II), P s 45r54v (1568); AHPG, II, 3284, fos 23r-24r (1535).
Dans certains cas, la quantité de planches dans un
contrat excède ce qui est nécessaire pour un navire.
À titre d'exemple de la quantité de planches pour
un navire d'un peu plus de 200 toneladas, on estime
que le navire de Red Bay avait de 2 200 à 2 500 codos
de bordé jusqu'au pont supérieur (en excluant les
châteaux) et de 1 000 à 1 200 codos de planches sur
ses trois ponts.

En contraste, selon les schémas de Garcia de
Palacio, op. cit., P 92v et des gravures en bois,
f°s 93v-94r; et Martin de Aroztegui, « Spanish
Shipbuilding Ordinance, 1618 », par. 20, 21; la
quadra et l'amura, ou les quartiers de la poupe et de
la proue, étaient également l'emplacement des

453 ARCh, Pleitos civiles, Taboada fenecidos, 75-5,
P 29v (1545) : « Yten asentaron que la tabla del
costado sea repartida en dos partes es asabar la una
parte para en la flora y baxo de siete (7) en codo
astal mili y trezientos codos y quesa a la dicha tabla
buena y marchante sacada del medio de los robles
sin canteras y la segunda suerte de ocho (8) en codo
todo lo que fuere menester para el dicho costado.
Yten asentaron que la tabla para la cubierta
principal sea de diez (10) en codo y que se aya de
medir la anchura de la dos tercios (2/3) de codo,
como la tabla major, y la otra tabla menor para la
alcaçar y puente y castillo y garita adeser de catorze
(14) en codo, codeado dos por uno según costumbre
délos estilleros desta billa [de San Sebastián]. »
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454 AHPG, II, 3321, F 116 (Zumaia) : « Yten que me aya
de cunplir dos mill y quinientos codos de tabla de la
ocho (8) en codo todo para el costado y lo demás
aya deser de a nueve (9), y simi boluntad fuere para
los coarteles [accastillage] y cosas necessarias me
aya de cunplir de tabla mas delgada a mi contenta. »

(Zumaia, 1578), le bois était transbordé à la frontière
de la casa : « ... de todo el dicho acarreto le aya de
pagar en esta manera, la tercia parte sobre los
dichos diez y seis ducados, que agora reçive a
tiempo, que acarreare todo el dicho maderamiento
asta la casa Arçubiaga y su terminado... »

455 AHPG, II, 3284, F s 23r-23v (1535) : « ... se obliga de
les dar mili cobdos de tabla de tillado, los
quinientos cobdos han de ser doze (12) tablas en
cobdo e los quinientos de catorze (14) en cobdo y el
hanchor ha de ser de medio cobdo, por precio de
nueve maravedís y medio por cobdo entendiéndose
dos cobdos un cobdo, do modo que los mili cobdos
se cuenten quinientos cobdos y por cada codo
destos quinientos nueve maravedís y medio, y en la
barrotadura y escotadura se ayan asy bien de dos
codos uno, segund la costumbre desta canal [de
Çumaya] [...] asy bien se obligo de les dar seys
çientas codos de tabla de costado de ocho tablas en
cobdo y en hanchor dos tercios de codo... »

463 AHPG, II, 3311, F 129r (Zumaia, 1583). C'était le cas
pour la casa de Dorniutegui sur la partie basse de
l'Urola.

456

AHPG, II, 3312, F s 117-118 (Zumaia).

457 ARCh, Pleitos civiles, Taboada fenecidos, 75-5,
F 29v (1545) : « ... la otra tabla menor [...] de catorze
end codo, codeado dos por uno según costumbre
délos estilleros desta billa (voir note 453) »; AHPG,
II, 3284, F s 23r-23v (1535) : « ... se obliga de les dar
mili cobdos de tabla de tillado [...] por precio de
nueve maravedís y medio por cobdo entendiéndose
dos cobdos un cobdo, do modo que los mili cobdos
se cuenten quinientos cobdos y por cada codo
destos quinientos nueve maravedís y medio, y en la
barrotadura y escotadura se ayan asy bien de dos
codos uno, segund la costumbre desta canal [de
Çumaya]. » (voir note 455).

464 AGDG, Civiles Elorza, leg. 173, F s 20r, 24r (1570).
465 AHPG, II, 3298 (VI), F 79r (Zumaia), où on jaugeait
le bois provenant d'Arrona en utilisant le codo de la
ville de Zumaia; AHPG, II, 3301 (II), F 16r (Zumaia,
1573); AHPG, II, 3305, F 135v (Zumaia, 1578);
AHPG, I, 2580 (II), F 54r (1568) est un exemple de
Mutriku, où la jauge se faisait à l'extérieur des murs
de la ville, puisque ni la rivière ni la rentería
pénétraient dans la ville. Anne-Marie Cocula, « Du
tonneau à la bouteille : Métrologie et commerce :
L'exemple des vins du Bordelais et des régions
voisines », dans Introduction à la métrologie historique,
éd. B. Gamier, J. Cl. Hocquet et D. Woronoff (Paris :
Económica, 1989), p. 279-283, discute de
l'importance des standards métrologiques dans la
compétition entre Bordeaux et son arrière-pays.
466 AHPG, I, 2579 (VI), F 19v (1565) : « ... codeados por
maestre Pero Ochoa de Yriarte, maestre carpintero,
a costa de anbas partes... »; AHPG, II, 3321, F 116
(Zumaia, 1595).
467 AHPG, II, 3299 (XI), F 46 (Zumaia, 1574); AHPG, II,
3301 (II), F 16v (Zumaia, 1573).

468
458 Les pièces mentionnées le plus fréquemment étaient
la quilla (quille), çapata (talon d'assemblage),
branque(s) (pièces de Tétrave), arbola, venóla
(étambot),/ie/cs (estains), carlinga ou guerlinga
(carlingue), curbatones ou avec des consonnes
interverties comme burcatones (courbes), baos (baux),
billarearnos (porqués), bastardas (guirlandes),
enhestante (cabestan), taïuboretes (étambrais de mât),
aldachas ou albaolas (un type de seuil du vaigrage),
cintas (les serres d'empature), llaves (des courbes
spéciales dans le pont supérieur), tablas de guarnición
(écotards), espillon (éperon), escobenques (écubiers),
bita (bittes), cakes (têtes de mât), et timon ou lente
469
(gouvernail).
459 AHPG, II, 3301, F 51v (Zumaia, 1573) : « ... la quilla
aya deser de una pieça y mas su çapata y branque
como a semejante nao conbiene. »
460 ARCh, Pleitos civiles, Taboada fenecidos, 75-5,
F 29v (San Sebastián, 1545).
461 Ibid.
462 AHPG, II, 3312, F 117r (Zumaia, 1584) : « ... todo lo
quai dará y entregara, acareado y aserado como
conbenga y el codear, sea de hazer en las puertas de
la casería de Echacho, donde sea de hazer la dicha
entrega, lo aya de hazer acarear el dicho Francisco
de Narruondo a su costa, asta la rivera de
Narruondo, orilla del agua, de manera que se pueda
enbarcar en barcos »; dans AHPG, II, 3305, F 135r
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ARCh, Pleitos civiles, Taboada fenecidos, 75-5, F
13v et AGDG, Civiles Mandiola, leg. 157, F 9r
(1552) : « ... Juanes de Licardi pontero [mise en relief
ajoutée] para carrear maderos déla ribera de Santa
Catalina al estillero »; F 32r : « ... Domingo de
Larrechao, batelero, diez ducados y quatro reales
[...] porque carreto con su batel cierta madera y
tabla, desde el puerto de Hernani al puerto de Santa
Catalina »; F 42r : « ... Domingo de Arbide, alero,
vezino de Hernani, ocho ducados [...] porque çiera
tabla dellos carreto con sus alas dende el puerto de
Hernani al dicho puerto de Santa Catalina. »
AHPG, II, 3305, F 135r (Zumaia, 1579) : « ... de la
herreda de Arrona asta Narruondo rilla del agua, de
manera que la pinaça [mise en relief ajoutée] pueda
tomar todo ello »; AHPG, II, 3311, F 130 (Zumaia,
1583) : « ... todo el maderamiento que en los dichos
montes [de la casa de Dormutegui] hubiere para la
dicha fabrica, acarreado y enttregado a la orilla del
rribera [...] de manera que lo pueden reçebir con
batel y chalupas »; AHPG, II, 3312, F s 117-118
(Zumaia, 1584) : « ... asta la rivera de Narruondo,
orilla del agua, de manera que se pueda enbarcar en
barcos »; AHPG, II, 3316, F 29r (Zumaia, 1588) :
« ... entregada en las riveras délas renterías de
Oyquina y Bedua y entre medias orilla del agua [...]
donde se puede tomar con chalupas »; AHPG, II,
3318, F 29 (Zumaia, 1590) : « ... délos puestos en que
estubiere cada pieça asta la rrivera de Bedua, orilla
del agoa a partes que con chalupas pueda ser
tomada el en los dicho acarreto de todo el dicho
maderamiento. »
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470 AGDG, Civiles Elorza, leg. 173, f° llr, 17v, 50r-51v
(1570).
471 AHPG, 1,1574, f° 42v (Deba, 1547); AHPG, I, 2591,
f° 79r (Mutriku, 1571).

478 Dans un contrat, on spécifie que le travail doit
commencer au plus tard 15 jours après la signature.
AHPG II, 3299, f° 363 (1573) ; «... y la dicha nao se
ha de poner en la ribera desta dicha villa dentro de
15 dias... »

479 L'échéance typique de trois paiements égaux
(llanamente) était exprimée comme suit : « ...la terçia
parte el dia que se pusiere la quila...; y la otra terçia
parte en acabando de rasar la dicha nao; y la otra
473 À San Sebastián, les estilleros de ¡a villa et les estilleros
terçia parte el dia que se botar la dicha nao y se
principales delà dicha billa de San Sebastian delante la
pusiere sobre los basos en acabando de baxarse
billa a la parte delà ribera sont tous deux mentionnés.
sobre ellos... ». AHPG, H, 3298, F 164v (1566); cf.
ARCh, Pleitos civiles, Taboada fenecidos, 75-5, f° 1
AHPG, II, 3299 (XI), F 40 (Zumaia, 1579) et AHPG,
(1547), f° 16v (1546) et f° 30r (1545). À Orio, il y avait
II, 3312, F 178-180 (Zumaia, 1584).
Vestidero de la ribera desta dicha villa. Plus haut sur la
Des variations sur le troisième et dernier paiement
rivière Oria, les navires étaient construits dans le
vont comme suit : « ...dentro de quatro dias despues
puerto del estillero de Urdayaga et la canal de Urdaiaga.
que se botare la dicha nao » et « ...dos dias ante que
AHPG, II, 3301 (II), f° 57r (Zumaia, 1576); AHPG, II,
se botare el dicho galeón ». AHPG, II, 3299, F 368
3313, f° 115r (1585); AHPG, III, 2709, f° 12r (1595).
(Zumaia, 1573) et AHPG, II, 3299 (XI), F 46
À Zumaia, les navires étaient construits dans la
(Zumaia, 1579). On trouve une formule différente
ribera, dans la m'a y canal desta dicha billa, dans la
avec la même intention dans AHPG, II, 3312, F 283rrivera de Oyquina, et dans Vestidero de la ribera.
284 (1584) : « Pagados los dichos 165 ducados en
AHPG, II, 3298 (IV), F 17 (Zumaia, 1562); AHPG, II,
os
esta manera: ciento ducados agora de quando ante
3315, F lr (Zumaia, 1567); AHPG, II, 3312, f 186mi el escrivano y testigos [...] y el rresto en dos
189 (Zumaia, 1584); AHPG, II, 1588, F 39 (Zumaia,
plazos, uno al tiempo que el dicho galeón fuere
1588); AHPG, II, 3301 (II), F 57 (Zumaia, 1576);
arrossado y el ultimo al tiempo que el dicho galeón
AHPG, II, 3299 (XI), F 40 (Zumaia, 1579). Un site
estubiere acabado de todo punto... »
plus important était Vestidero ou Vestidero maior, sur
472 AHPG, II, 3311, f° 129 (Zumaia, 1583) : « ... arenal de
Santiago juridiçion de la villa de Çumaya ».

la plage de Santiago. AHPG, 1,3312, F 280 (Zumaia,
1584); AHPG, II, 3316, F 29 (Zumaia, 1588); AHPG,
II, 3301 (I), F 51 (Zumaia, 1574).

480 Quatre exemples connus sont tous de Zumaia,
construits par le même charpentier, Domingo de
Uriarte : 6 juin au 31 août 1570, quille de 22Vi codos
(AHPG, II, 3299 (IX), F 5 82-83); 29 décembre 1579 au
15 mars 1580, quille de 22,/2 codos (AHPG, II, 3299
(XI), F 40); 13 mars au 24 juin 1579, quille de 23
codos (AHPG, II, 3299 (XI), F 46); 19 décembre 1578
au 15 mars 1579, quille de 22Vi codos (AHPG, II,
3299, F 40r). En contraste, un navire à Usurbil avec
une quille de 28 codos a été construit en dix mois du
10 octobre 1583 au 30 août 1584 (AHPG, III, 2710,
F 58r).

L'activité de construction navale à Mutriku était
dans Vestidero de Lasao en medio de la dicha vida de
Motrico d'une part, et, d'autre part, dans les estilleros
de la villa qui étaient situés sur la coucha. AHPG, I,
1580 (II), F 24v (1567); AHPG, I, 2575, F l l r (1549);
AHPG, I, 2591, F 79r (1571); ARCh, Pleitos civiles,
Balboa fenecidos, leg. 167, caja 856, F 591v (1571).
Plus loin sur la côte, on trouve des activités sur la
concha de Deba et dans los estilleros de la villa de
Hondarroa. AHPG, 1,1574, F 42r (1547); AHPG, I,
2579 (I), F lr (1564). Enfin, on trouve une mention
des astilleros de Esunça, que son en juridiçion de la villa
481 Des diminutions dans l'activité notariale au cours
de Lequeitio, et des astilleros de Lea, que es en la Tierra
des mois de juillet à octobre ont été attribuées à la
Llana de Vizcaya. AHPG, I, 2583, F 45r (1574);
saison des récoltes. Voir J.-P. Poisson, « L'activité
AHPG, I, 2577, F 22r (1559); AHPG, I, 2578 (I), F lr
notariale au Québec en 1749 : Études
(1560).
préliminaires », dans Notaires, notariat et société sous
l'Ancien Régime, Actes du colloque de Toulouse, 15 et 16
décembre 1989, éd. Jean L. Laffont (Toulouse :
474 Richard Poulter, « San Sebastián », 1585. London,
Presses universitaires du Mirail, 1990), p. 173-194;
British Library, MS Cotton Augustus I, i, F 14.
A. Contis, « L'activité notariale autour du bassin
d'Arcachon dans la première moitié du XVIIIe
475 Abraham Ortelius, « San Sebastián... », Theatri orbis
siècle », dans Problèmes et méthodes d'analyse
lerrarum (Antwerp : C. Plantin, 1584; réimpression,
historique de l'activité notariale XY'-XIX1' siècles : Actes
Antwerp : 1595).
du colloque de Toulouse (15-16 septembre 1990) tenu
dans le cadre de ¡a Chambre départementale des notaires
476 AHPG, III, 1803, F 46r (1577) : « En el çimyterio de
de la Haute-Garonne, éd. Jean L. Laffont (Toulouse :
la yglesia de San Sebastian el antiguo estramuros de
Presses universitaires du Mirail, 1991), p. 111-130.
la muy noble e muy leal villa de San Sebastian... »
477 Le recensement de 1571 des navires dans les ports
basques contient une liste de dix navires en
construction, la plupart avec quatre ponts. À
Rentería, des navires de 400 et 658 tonneaux; à San
Sebastián, un navire de 660 tonneaux; à Deba, des
navires de 350 et 200 tonneaux; à Hondarroa, un
navire de 350 tonneaux; à Portugalete, des navires
de 635, 542,130 et 80 tonneaux. Il se peut que les
navires plus petits n'aient pas été enregistrés. Selma
Huxley, op. cit., p. 51-54.
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482 AGDG, Ejecutivos Mandiola, leg. 191, F 2r-v, 6v,
llv, 13v, 14r, 19r (1586).
483 Jacques Bernard, Navires et gens de mer à Bordeaux
(vers 1400- vers 1550), p. 404. La laine était la
principale cargaison d'automne à partir de
Santander, Bilbao et San Sebastián. Elle était
envoyée en Flandres, en Normandie et dans le West
Country; voir Brad Loewen, « Les barriques de Red
Bay et l'espace atlantique septentrionale, vers
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1565 », Thèse de doctorat, Université Laval, Québec,
1999, p. 74, 81-82.
484 AHPG, II, 1588, f° 39 (Zumaia, 1588) : « Por la quai
dicha fabricación el dicho Pedro de Echabe aya de
dar y pagar al dicho maestre Domingo por su
persona quatro reales de jornal por cada un dia que
en la dicha fabricación entediere y ttres reales y un
quartillo de jornal de cada oficial carpintero con los
dichos dos aprendizes por cada dia... »
Dans un memorandum de salaires reçus, le maître
charpentier Uriarte a touché 2 136 reaies et
30 maravedís. Lui et ses oficiales avaient travaillé 509
jornales à trois reaies et quatre maravedís par jornal,
plus 72 jornales à trois reaies, plus 84 jornales à
32 reaies. Ainsi, pendant une période de cinq mois,
les charpentiers ont mis 665 jornales, ou environ 30
jornales par semaine. AHPG, II, 3316, F 131
(Zumaia, 1588).

según entales fabricas es costumbre... »; « ... y dar la
dicha casa para la bibienda, y las dichas rrasaduras
y calçer según dicho es y esto en la forma y a los
tiempos acostumbrados en semejantes fabricas de
navios... »
Dans une poursuite concernant les coûts de
carénage pour un navire, alors qu'il était question
de longues heures, il y a une référence à quatre
repas par jour. ARCh, Pleitos civiles, Rodriguez
fenecidos, caja 350- 6, F 43v (Pasajes, 1568) : « ... el
dicho Domingo de Sorasu daba de comer con bino a
todos los que travajaban en la dicho nao [...] quatro
bezes al dia como se requiere en semejante obra... »
488 AHPG, II, 3312, F 284 (Zumaia, 1584) : « ... y las
camas neçessarias para los oficiales que tranaxeren
en la dicha fabrica durante ella para dos una
cama... »; AHPG, II, 3312, F 179 (Zumaia, 1584) :
« ... y las camas neçessarias para la que duerman los
oficiales que trabajaren en la dicha fabrica durante
ella, para dos una cama con sus hazer [comer?]... »

485 Dans une poursuite, il semble qu'un charpentier
avait embauché seulement 15 des 20 oficiales sur
489
lesquels on s'était entendu pour un navire de 650
toneladas. ARCh, Pleitos civiles, Taboada fenecidos,
75-5, F 52 (1548). Un navire de taille inconnue a été
490
construit durant une période de cinq mois à
665 jornales, ou 30 jornales par semaine; c'est-à-dire
491
par cinq charpentiers. AHPG, II, 3316, F 131
(Zumaia, 1588). Un navire avec une manga de 16 2/3
codos a requis 24 charpentiers «... aya de poner en
hedificar la dicha nao veynte e quatro
carpenteros... » AHPG, II, 3284, F 34r (1536).
Une nao avec une quille de 24 codos a été construite
en 42 mois par un maître et 10 oficiales carpinteros, ou
envrion 1 300 jornales. AHPG, II, 3299, fol F 368
(1573). Enfin, pour une nao avec une quille de 28
codos, nous trouvons l'équipe habituelle (analysée
ci-après) de 12 oficiales, jusqu'à ce que les premières
allonges soient installées, et ensuite 22 oficiales
jusqu'à ce que le navire soit complété. AHPG, II,
3312, F 188 (Zumaia, 1584).
486 AHPG, II, 3299, F 363-369 (1573), dans Michael M.
Barkham, Report on the 16th Century Spanish Basque
Shipbuilding, c. 1550-c. 1600, p. 48-53. Cf. AHPG, II,
3298, F 165r (1566) ; « ... y mas le ha de dar al dicho
maeso Perochoa al tienpo que pusiere la quila de la
dicha nao une bote de sidra y barrica de bino
chacolin [mise en relief ajoutée] mosto de la
primera cosecha que biniere deste ano »; leg. 3299,
F 368 (1573) : « a de dar al dicho maestro carpintero
una barrica de vino chacolin y una bota de sidra y
casa y camas y manteles y cosas de serbiçio de casa
acostumbrado ensemjantes casas... »; AHPG, II,
3299 (XI), F 46-47 (Zumaia, 1579) : « en el dicho
Pero Fernandez adedar al dicho maestre Domingo
una barrica de bino chacollin de la cosecha que
bendra deste año... >»; AHPG, II, 3312, F 284
(Zumaia, 1584) ; « ... y mas una barrica de bino
chacolin de la [un mot] buena y suficiente... »;
AHPG, II, 3312, F 179 (Zumaia, 1584) : « ... y mas
una barrica de vino chacolin, bueno entregado el
dia que pusiere la quilla déla dicha nao... »; AHPG,
II, 3312, F 284 (Zumaia, 1584) : « ... y el vino al
tiempo que començare en la dicha fabrica... »
487 AHPG, II, 3299 (XI), F 46 (Zumaia, 1579) : « ... los
arrasafaries como es costumbre... »; AHPG, II, 1588
F 39 (Zumaia, 1588) : « ... mas de tan solamente, las
comidas acostumbradas que llaman las rrasaduras
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AHPG, III, 1803, F s 46-47 (1577).
« Yten, que el dicho maestre Domingo se obligado
de tener en la dicha fabrica doze oficiales
carpinteros y el mesmo desde que la començare asta
que cumpla la segunda ormidura, y dende, en
adelante asta que la acabe de entablar beinte y dos
oficiales sin que a ninguno dellos aya de despedir
de manera que continuamente ayan de trabaxar en
la dicha fabrica el dicho numero de oficiales y no
menos y que con ellos la acabada de hazer en
perfeçion... » AHPG, II, 3312, F 188 (Zumaia). Cf.
ibid., F s 186-189 (1584); AHPG, II, 3312, F s l l l r 112v; dans Michael M. Barkham, Report on the 16th
Century Spanish Basque Shipbuilding, c. 1550-c. 1600 ,
p. 76-81; AHPG, II, 3312, p. 186-189 (Zumaia).
Michael M. Barkham discute de la fourniture du
bois des deux chantiers navals privés de Gorostiaga
et Eskazabel, dans Mikel Barkham, « La
construcción naval en Zumaia (1560-1600) », p. 251,
254.

492 Martin de Aroztegui, « Spanish Shipbuilding
Ordinance, 1618 », par. 15 et 25 [mise en relief
ajoutée] : « 15. Y mando que todos los navios que se
fabricaren de aqui adelante en todos mis Reynos y
señoríos sean conforme a estas ordenanças, sin
exceder un punto, y se advierte que se ha de servir
con la misma grúa del pie del genol que sirviere en
la primera orenga de medio en toda la primera
ornizon para popa y proa, y lo proprio ha de servir
para las aletas de popa sin mudar otra grúa de
ninguna manera, excepto que en la roda de proa
aura menester seys, ocho espaldones, que esta grúa
no sirve para ellos, y para toda la demás ligazón, si
en la primera ornizon le sirve, y desta manera
saldrán los navios redondos con mucha bodega, y
perficionados conforme a la cuenta de las
ordenancas... »
« 25. Desde la segunda ornizon (que son los pies de
genoles) arriba se ha de procurar buscar maderas
largas que alcancen a cruzar hasta llegar a las
cabeças de las orengas, todo lo mas que fuere
possible, y que assi mismo alcancen las mismas
maderas arriba a la segunda ornizon lo mas que
pudieren. »
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493 AHPG, III, 1803, P s . 46r-47r (1577) : « ... como lo
traçare el maestre [Joan de] Calatras vecino de la
Rentería que save come se an de hacer las naos para
la Carrera de las Yndias [...]; y el dicho maestre Joan
de Calatras, vezino de la Rentería, save la forma e
manera como an de ser ansi para la dicha Carrera e
como pesque poco agoa la dicha nao que atento lo
susodicho se aga la dicha nao por la traça, forma e
manera que al dicho Calatras le pareciere; »
« e para helio aya de benir a la villa de Orio y estar
alli el tienpo que fuere menester; y que el dicho
maestre Anton [de Yerobi] a su costa le aya de dar
de comer y beber y cama y posada y su jornal
onesto como a otro oficial carpintero, que mas le
diere por el teinpo que ansi estubiere en la dicha
billa de Orio... »
494 Le contramaestre apparaît dans une poursuite dans
laquelle il affirme avoir travaillé sept mois et 22
jours, desquels seulement quatre mois sont
reconnus par le propriétaire du navire. Il s'agit de la
période précédant le travail de calfatage, qui ne se
déroula pas bien et qui conduisit à des retards et à
une mésentente à l'origine de la poursuite. De
nombreux calfats ont été questionnés, qui ont
affirmé qu'ils avaient fait leur travail. Après que le
navire eut été lancé à San Sebastián, il a été gréé et
préparé pour son départ à Pasajes, et c'est pour cette
dernière période de trois mois et 22 jours que le
contramaestre poursuivait pour salaires perdus.
AGDG, Ejecutivos Mandiola, leg. 191, fos 2r-v, 6v,
llv, 13v, 14r, 19r (1586).

6, P 43 (1568).
Cf. ARCh, Pleitos civiles, Taboada fenecidos, 185-3,
P s 24v, 47v (1581) (dépenses pour réparer des
avaries suite à une tempête à Lisbonne) : « ... cada
jornal de galafate al dicho tiempo costava quatro
reales e medio con que ello comiese... » (P 47v);
« ... mas quarenta y cinco galafates que entraron en
los ttres dios a quatro rreales y medio que son
duzientos y dos rreales y medio [...]; mas veinte
yngleses que tome una noche que no pude tener la
nao sobre el ago me costo en la comida dos
ducados; mas onze galafates que pague quarenta y
nuebe rreales; mas otros ttreinta galafates al mismo
jornal ciento y treinta y cinco rreales... » (24v).
502 Comme à Usurbil en 1591, le charpentier n'était pas
responsable pour le calfatage : « Yten que el dicho
maestre [...] le aya de dar [...] la dicha nao acabada
en perfeçion del todo punto de carpintería según
dicho es, eçepto de galafetar... » AHPG, III, 2711,
P 29v (1591).
503 Le contramaestre était présent sur le site de
construction navale à San Sebastian pour une
période de quatre mois, jusqu'au calfatage et au
lancement, et pour trois mois et 22 jours pour
superviser le gréement à Pasajes. AGDG, Ejecutivos
Mandiola, leg. 191, P s 2r-v, 6v, llv, 13v, 14r, 19r
(1586).

504 Le chanvre provenait de Calahorra ou Catalayud en
Navarre, ou des Flandres. Michael M. Barkham,
Report on the 16th Century Spanish Basque
495 Eric Rieth a revu ces questions. Eric Rieth, Le maîtreShipbuilding, c. 1550-c. 1600, p. 47.
gabarit, la tablette et le trébuchet : Essai sur la conception
non-graphique des carènes du Moyen Âge au XXe siècle, 505 Cf. AHPG, II, 3312, P. 189 (Zumaia, 1584) : « ...
p. 15-38.
calafateada, breada [...] y botada... » Voir également
la section 18.1.
496 Albert J. Hoving, op. cit.
506 Robert Aufan et Thierry François, Histoire des
497 Frederick M. Hocker, « The Development of a
produits résineux landais : Goudrons, poix et brays gras
Bottom-based Shipbuilding Tradition in
depuis l'Antiquité, en Buch, Born et Marensin
Northwestern Europe and the New World », Thèse
(Arcachon : Société historique et archéologique
de doctorat, Texas A&M University, College
d'Arcachon et du pays de Buch, 1990).
Station, 1991.
498 J. Richard Steffy, Wooden Ship Building and the
Interpretation of Shipwrecks, p. 43-54. Il s'agit d'un
travail exemplaire de reconstruction des processus
du chantier naval.
499 AHPG, II, 3299, f°s 40r-40v (Zumaia, 1576) : << Yten
los runbos que se ovieren de echar al dicho galeón
al tienpo del galefetar han de ser a cargo del dicho
maestre Domingo »; AHPG, II, 3312, f°s 280-281
(Zumaia, 1584) : « ... mas aya de sacar todos los
rrumbos y echar de nuebo en forma... »; AHPG, II,
3312, P 284 (Zumaia, 1584) : « ... y ha de sacar todos
los rumbos y echar los de nuebo como fueron
necesarios... »

507 L'agent royal Cristobal de Barros n'approuvait pas
la méthode de Gipuzkoan de botar en seco. Museo
Naval. Madrid. Colección Fernandez de Navarrete,
vol. 22, n° 76, vs 302-303 (1581), publié par José Luis
Casado Soto, op. cit., p. 327-344 : « ... Dice que los
haria en San Sebastián y Rentería y Zumaya, donde
las naos se botan en seco [mise en relief ajoutée], y
siendo largas [...] yendo como van mucha distancia
por la tierra sobre los vasos, se suelen torar y
quebrantar, y así, es de mucha consideración el
fabricallas en aquellos astilleros en los cuales,
aunque vecinos délias han fabricado y fabrican
muchas y muy buenas naos, en el bote de ellas se
padece y hacen descalabros; y no hay que dudar,
sino que el astillero que tiene el bote al agua es muy
mejor que el que lo tiene en seco. »

500 AGDG, Ejecutivos Mandiola, leg. 191, f° 2r (1586).
501 AHPG, II, 3307, P 130-131 (Zumaia, 1581) : « Yten
por 289 jornales de calafates y cabillaeros a ttres
reales y medio per dia y mas... » Des réparations à
Pasajes après une collision ont requis 100 oficiales, ce
qui coûta 225 roi/es plus la nourriture. Oficíate
signifiait jornal, un jour de services professionnels.
ARCh, Pleitos civiles, Rodriguez fenecidos, caja 350-
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508 Lorsque la casa de Gorostiaga a décidé de construire
un chantier naval sur la rivière Urola près de
Zumaia, à Bedua, le site a été choisi en vue de lancer
le navire sans avarie. AHPG, II, 3312, P. 27 (1584);
dans Mikel Barkham, « La construcción naval en
Zumaia (1560-1600) », p. 275 : « ... Yten se me ha de
dar ystilera para que la fabrica de las naos en el
terminado de la casa de Gorostiaga a donde
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escogiere el maestre que fabricare las dichas fabricas
para la seguridad del bote de las dichas naos sin que
por la casa y estilero se page cosa alguna. »
509 AHPG, II, 3313, P 115r (1585) : « Yten que atento
que en la canal de Urdaiaga donde la dicha nao se
ha de fabricar ay poca agoa para baxarla [mise en
relief ajoutée] al puerto de Orio [...] ordenare [...]
que la dicha nao hubiere menester se acabe de hazer
y fabricar en la billa de Orio después de baxada la
dicha nao a ella y su puerto, que [...] el dicho
maestre y sus oficiales sea obligado el dicho maestre
de la acabar en la dicha billa de Orio como lo abia
de hazer en Urdaiaga »; AHPG, III, 2709, f° 12r
(1595) : « ... en el puerto del dicho estillero de
Urdayaga y a botada a la querría abadar (?) a la
dicha villa de Orio[...]. »
510 En 1581, la nao Catalina de San Biçente de San
Sebastián a été endommagée dans une tempête sur
la route de retour de la pèche de la baleine de
Terreneuve. Le capitaine a payé pour les
réparations à Lisbonne et a essayé de récupérer ses
coûts de ses partenaires par une poursuite légale. Le
cas donne de l'information concernant le halage du
navire hors de l'eau, et les réparations entre les
marées, nommées « obras de marea ». ARCh,
Pleitos civiles, Taboada fenecidos, 185-3 (1581) : « El
dicho capitán Sebastian delà Bastida por sus
propios dineros y a su propia costa conprando
diversas bejes cordaje y le dio obras de marea y le
yzio otros rreparos... » (P 51r); « Un dia y una noche
con artacos y gasto que hizo, saco la nao del agua
[mise en relief ajoutée] que a lo que lesta en la
memoria la dicha noche esta que de pone gasto
quatro libras y media de candelas alumbrando a la
dicha gente y que marón algunos barricas bazios de
grasa por no poder hallar de alquitrán por ser la
noche muy escura y en ello hizo mucha [sic] gasto y
estubo la nao tres dias haciendo obras de marea [...]
y asi bien la dicha noche y dia que asi se ocuparon
las gentes gasto mucho endarles de comer [...] a dos
y tres e quattro bezes al dia... » (P 65v). Dans le
texte « Memoria de la costa que sea hecho en el
adresçar déla nao a [Lisvona] en las obras de
marea... » qui accompagne, les coûts de location
d'un cabestan et de calfatage de la coque sont
enumeres (P s 21v-24v).
Dans une occasion différente où eurent lieu des
réparations à Lisbonne, les réparations au
gouvernail ont été effectuées par un plongeur après
que des tentatives pour alléger le navire et l'échouer
sur une plage aient échoué. ARCh, Pleitos civiles,
Masas fenecidos, 260-261 caja 1045, P 16, 39 (1566) :
« En Lisbona que tubimos nesçessidad de descargar
una buena parte de la barriqueria de saines para
hechar la nao en seco poner el timon nuebof...]. Mas
por el buzo [plongeur] que se puso por no hechar la
nao en seco en Lizbona para dar el timon... »
511 Le 24 août 1568, un navire sous le commandement
de Ramon de Arrieta est entré en collision avec celui
de Juan de Villaviçiosa dans le port de Pasajes, ce
qui a obligé ce dernier à passer 60 jours en
réparation. ARCh, Pleitos civiles, Rodriguez
fenecidos, caja 350-6 (1568). Parmi les coûts, on
trouve : « Yten sea pagado de atoajes a Bicente de
Echabe por su pinaça y gente de quando se llebo la
nao a seco a la playa e trayda de ella en dos bezes
con cada doze mareajes. » (P 29).
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Les salaires et la nourriture pour 60 personnes, dont
12 femmes qui ont enlevé le lest dans des paniers
pour aider à caréner le navire, plus un nombre non
cité d'autres personnes, pour un total de 3 806 reaies
22 maravedís... (fos 27v-29r).
« Yten sedio y pago a las mugeres delà casa del
puerto donde la dicha nao hizo carena asi por el
servicio y casa como por lo que travajaron con su
batel en carga y descarga de laste se le dio con dos
ducados. » (P 30v).
« Yten despues de trayda y amarrada la dicha nao a
donde esta en sus amarras sele saco el leme por que
dieron por parecer los dichos mestres que no se
podia rremediar sin le sacar por aberse
desconcertado por el golpe [coup] que la dicha nao
dio en las penas en gran manera que tubo
nescesidad de quitar le todos los fierros y tornar a
capinteriar ne nuebo y para esto [...] travajaro en el
dicho adreço en dos dias tres carpinteros y doze
marineros [...] por cada dia a quatro rreales por cada
jornal con su comida... » (P 30v).
512 Voir toutefois AHPG, I, 2577, P 22v (1559) : « ... y en
los dias del dicho bote y baxada aya de dar y de de
comer a los dichos Domingo e Juan Perez e a otros
diez hombres que han de llebar para enbasar y
baxar, ademas de los que se sobraren en el has del
dicho galeón se ayuden los unos a los otros en
buscar y aber ».
513 La définition maritime espagnole de vaso comme la
coque d'un navire ne peut convenir ici. Timoteo
O'Scanlan, Diccionario marítimo español (Madrid :
Imprenta Real, 1831; réédition, Madrid : Museo
Naval, 1974), p. 546. En portugais, la signification
d'un berceau de lancement apparaît dans Humberto
Leitào et José Vicente Lopes, Dicionârio da linguagem
de marinha antiga e actual, 3 e éd. (Lisbonne : Ediçôes
Culturáis da Marinha, 1990), p. 528 : « Encontra-se o
termo « vaso » na Crónica de D. loào I, de Fernào
Lopes, e ali empregado o lançamento de navios ao
mar, correspondente ao actual «berço» (éd. 1949,
p. 212) ». La citation donnée par Leitào et Lopes est
également au pluriel comme vasos : « ... e começou
logo de as mamdar poer nos vasos e deitar a agua; e
tall aficamento e tamtas gentes fazia jumtar e este
trabalho, que as mais délias foram deitadas aas
mâaos na agua sem cabrestante. »
514 AHPG, II, 3299, P 368 (Zumaia, 1573) : « ... y al
tiempo que estubiere presta para botar la dicha nao
el dicho maestro carpintero la ha de hazer enbasar,
dándoles de comer y lo nesçesario... »
515 Cf. AHPG, III, 1804, s i . (1578) : « ... y quando le
enbasaren aya de dar de comer al dicho maestre
Domingo y a otros oficiales quando dieren los basos
a la dicha nao y la enbasaren... »
516 AHPG, H, 3299 (XI), P 40r (Zumaia, 1579); AHPG,
II, 3299 (XI), v 47r (Zumaia, 1579); AHPG, II, 3301
(II), P 58r (Zumaia, 1576) : « Yten ha de dar
galafeteada y toreada a toda perfeçion asi de fuera
como de la puente y proa y popa a perfeçion botada
a la mar y para el botar los susodichos ayan de dar
los cabos y sogas nesçesarias...; AHPG, II, 3305,
P 270 (Zumaia, 1580) : « ... calafeteada, breada,
acabada en perfeçione echada y botada en la
agua... »; AHPG, II, 3312, P 189 (Zumaia, 1584).
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517 Ceci est sous-entendu dans un cas où le charpentier
a reçu un paiement final en deçà de quatre jours du
lancement d'un navire. AHPG, II, 3299, fos 363-369
(1573) : « ... dentro de quatro dias despues que se
botare la dicha nao... »
518

II s'agit d'escoras. ARCh, Pleitos civiles, Rodriguez
fenecidos, caja 350-6, f° 29v (1568).

519 Manoel Fernandes (1616), op. cil., vs 54r-56r, 79v80r; Jean-Baptiste Colbert, « Album de Colbert »
(Paris : Service Historique de la Marine, Pavillon de
la Reine, Château de Vincennes, Cat. n os 140,1 513;
publié sous le titre Album de Colberl, 1670, Nice :
Éditions Oméga, 1988), pi. 29; Antonio de Gaztañeta
Yturribalzaga, op. cit., f°s 236v-240r; cf. Fredrik
Henrik af Chapman, Architecture navalis merca-loria
(Stockholm, 1768; réédition, Bielefeld : Verlag
Delius Klasing, 1970; réédition, Londres : Adlard
Coles, 1970), pi. 61.
520 AGDG, Ejecutivos Mandiola, leg. 191, f° lOr (1586) :
«... sabe y bio que botada la dicha nao a la mar del
muelle desta villa de San Sebastian, llebo el dicho
Pedro de Echeberria la dicha nao e uno con otros al
lugar de Passaje, y en el la amarra como
combenia... »
521 Un récit de 1581 de Zumaia du lancement d'un
navire comprend les items suivants, AHPG, II, 3307,
p. 130-131 : « Yten por los bassos para botar la nao
quatro ducados; Yten dos ducados a la grúa por
arbolar; Yten para la costa del botar de la nao
catorze ducados; Yten 128 reales que puesso los 66
reales dellos en los atoajes délas chalupas que
sacaron la nao de Çumaya a Guetaria ».
522 Voir n. 453, AGDG, Ejecutivos Mandiola, leg. 191,
F lOr (1586).
523 ARCh, Pleitos civiles, Várela, caja 1788-1, vs 156r,
158r (1603).
524 AHPG, I, 2577, f° 22v (1559) : « Yten que el dicho
Lope Abad sea obligado, despues que el dicho
galeón fuere acabado y aparejado y galafetado y
enbasado para botar por los dichos Domingo e Juan
Peres, de botar e baxar al muelle de la dicha villa de
Lequetio... »; AHPG, I, 2566, F 23r (1559) : « ... el
dicho galeón fuere acabado y aparejado y
galafetado y enbasado para botar [...] de botar e
baxar al muelle de la dicha villa de Lequeitio [...]
dando para ello enbasado y aparejado [...] 26
ducados par en ayuda del dicho botar y baxar, y en
los dias del dicho bote y baxada [...] otros 10
hombres... »

dicha nao y mas los tanboretes y ypios y el maste
del trinquete y maopres y el broquel y botalao de
proa... ». Cf. exp. 5, F 6 (San Sebastián, 1547);
AHPG, I, 2583, F s 45r-46v (Mutriku, 1574); AHPG,
II, 3301 (II), F 57 (Zumaia, 1576); AHPG, II, 3312,
F s 280-281 (Zumaia, 1584); AHPG, II, 3312, F s 283284 (Zumaia, 1584); AHPG, II, 3312, F s 178-180
(Zumaia, 1584); AHPG, II, 3324, F 116 (Zumaia,
1596); AHPG, III, 420, F 52r (Fuenterrabia, 1600).
Ces références sont citées dans les notes qui suivent.
529 AHPG, II, 3301 (II), F 57 (Zumaia, 1576) : « ... Yten
asi bien el dicho playn aya de llevar su cabestante y
su timon con tres fierros »; AHPG, II, 3324, F 116
(Zumaia, 1596) : « ... Yten mas el ruete del timon
cerrado [...] y el timon puesto en su lugar con sus
fierros... »
530 AHPG, II, 3324, F 116 (Zumaia, 1596) : « Yten mas el
ruete del timon cerrado [...] y el timon puesto en su
lugar con sus fierros... »
531 ARCh, Pleitos civiles, Taboada fenecidos, 75-5, F s 6,
9 (San Sebastián, 1547) : « ... y los ypios delas
ancoras y la caña del leme y la berrotadura de
garita... » (F 6); « ... y el corbaton delà parte de
dentro del castilo ny los dos contraescobenques ny
las ypios para las ancoras ny el portalao donde
abian de ser las faltas ny la cana del leme » (F 9); cf.
AHPG, III, 420, F 52r (Fuentarrabia, 1600).
532 AHPG, III, 420, F 52r (Fuenterrabia, 1600) : « ... y
otro camarote encima del dicho alcaçar y su timon
afixado y picote y cana y molinete y bitacula... »
533 AHPG, II, 3312, F 280-281 (Zumaia, 1584) : « ... mas
su timon sacadija (?). »
534 AHPG, I, 2583, F 45v (Mutriku, 1574) : « ... la
cámara sovre la lemera bien echa e labrada [...] y el
raser (sic) le porna en seis codos, antes menor que
mas, e le porna su timon... »; AHPG, II, 3312, F s 283284 (Zumaia, 1584) : « Yten ha de llebar su timon,
como sele ordenare y tanbien la lemera... »; AHPG,
III, 420, F 52r (Fuenterrabia, 1600) : « ... y otro
camarote encima del dicho alcaçar y su timon
afixado y picote y cana y molinete y bitacula... »

528 ARCh, Pleitos civiles, Taboada fenecidos, 75-5,
F 29v : « ... el leme y bita y cabestante y todas las
otras pieças principales que fueren menester para la

535 ARCh, Pleitos civiles, Masas fenecidos, 260-261, caja
1045, F s 16-18, 38-39 (1566) :
« Yten saben [...] que beniendo de terra noba para
las partes de España nos suscedio gran fortuna a
bentar y biento que pasamos mucho peligro con la
dicha tormenta de que nos fue forzado hazer
hechazon para salbaçion della nao por que se no
quebró el gobernalle e perdimos otros muchos
aparejos de que nos fue forzado hechar en la mar
sesenta barricas de grasa... » (F 16);
« Yten que biniendo nabegando en seguimiento de
nuestro biaje para España [...] perdimos el timón... »
(F 17);
« En Lisbona que tubimos nesçessidad de descargar
una buena parte de la barriqueria de saines para
hechar la nao en seco poner el timón nuebo... »
(F 18);
« Por los clabos que se gastaron en el adreçar de
leme... » (F 38);
« Por dos pedaços de tablas que diexon? en el leme
de siete en codo... » (F 38v);
« Mas por el daño de dos clabotes que se hecharon
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525 AHPG, II, 3307, F 130-131 (Zumaia, 1581), voir note
521; AHPG, II, 3313, F 213 (Zumaia, 1585) :
« ... botada a la grúa en la rivera desta dicha villa
[de Zumaia]... »
526 AHPG, II, 3300, II, F s 15r-15v (1573).
527 AHPG, II, 3312, F s 178-180 (Zumaia, 1584) : « ... y
puesto el timón antes de ser botada al agoa... »

por esparas para hacer gobernar al la nao por falta
del timón... »;
« Por un arco que se puso en el leme en la nao y se
compro en Lisbona... » (f° 38v);
« Mas por el daño que se hizo en la nao en cortar las
bobedas paa aderezar el timón... »;
« Mas por el buzo que se puso por ho hechar la nao
en seco en Lizbona para dar el timón ... »;
« Yten mas por el axio que se puso en adereçar el
leme quando se quebró... ».(f° 39).
536 ARCh, Pleitos civiles, Rodriguez fenecidos, caja 3506, v 30v (Pasajes, 27 août 1568). Une collision et les
réparations subséquentes par carénage sont en

cause. Le travail a eu lieu du 24 août au 20
septembre 1568, « de dia noche quatorze personas »
(f° 47v) : « Yten despues de trayda y amarrada la
dicha nao a donde esta en sus amarras sele saco el
leme por que dieron por parecer los dichos mestres
que no se podia rremediar sin le sacar por aberse
desconcertado por el golpe [coup] que la dicha nao
dio en las penas en gran manera que tubo
nescesidad de quitar le todos los fierros y tornar a
capinteriar ne nuebo y para esto [...] travajaro en el
dicho adreço en dos dias tres carpinteros y doze
marineros [...] por cada dia a qua tro rreales por cada
jornal con su comida... »

16.2 La jauge du navire de Red Bay et la jauge des navires
en Espagne au XVI e siècle
Brad Loeiven

Il est difficile d'imaginer meilleure occasion
pour étudier de la jauge des navires en Espagne au XVIe siècle que celle offerte par le
navire de Red Bay et sa cargaison de barriques d'un quart de tonneau chacune d'huile
de baleine. Trois études sur la jauge du
navire ont été menées de front, chacune
abordant le sujet avec une perspective différente.
La première étude, présentée ici, était basée
sur une approche historique. Elle cherchait à
comprendre les pratiques espagnoles de jaugeage des navires au XVIe siècle pour
ensuite les appliquer au navire de Red Bay.
Le point de départ de cette étude était une
formule datant de 1590, établie par Cristobal
de Barros, l'agent d'État pour la construction
navale, que devaient utiliser tous les jaugeurs du roi pour calculer les subventions.
En utilisant le codo de ribera de 57,46 cm
comme unité de mesure linéaire, Barros a
décrit en détail les étapes à suivre pour jauger un navire.
On peut appliquer cette formule au navire
de Red Bay. Son bau, ou manga, de 7,56 m
équivaut à 13,16 codos, qui sont ensuite divisés en deux moitiés (6,58 codos); son creux,
ou puntal, soit la profondeur de sa cale au
pont principal, de 4,01 m équivaut à 7 codos;
et sa longueur intérieure de Tétrave à
l'arcasse au pont principal, ou esloria, de
21,25 m équivaut à 37 codos. Ces trois valeurs
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sont multipliées, le produit obtenu divisé
par huit, et le quotient qui en résulte multiplié de nouveau par 0,95. Le résultat est une
estimation de jauge de 202,4 toneladas537,
comparable au concept moderne de jauge de
registre.
Toutefois, cette estimation ne comprenait
pas les espaces utilisables au-dessus du pont
principal et, par conséquent, ne reflétait pas
la vraie capacité de cargaison du navire.
Dans la pratique espagnole du XVIe siècle,
20 pour cent était ajouté à la jauge de
« registre » pour les besoins de l'affrètement.
Selon cette conversion, ou refacían, l'estimation de jauge du navire de Red Bay devient
242,9 toneladas, une valeur qui donne une
approximation du port du navire538, ou
capacité de charge, comme on le retrouve littéralement dans des milliers de « chartes
parties » (ententes d'affrètement entre un ou
des armateurs et un maître de navire), non
seulement dans les archives espagnoles mais
également dans celles de France et d'Angleterre.
La jauge de registre et le port étaient tous
deux donnés avec des degrés variables de
précision dans les documents d'époque. Les
documents d'État établissaient la jauge de
registre au chiffre entier le plus près, parfois
même à une fraction près. Les chartes parties commerciales arrondissaient pour leur
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part le port à la valeur de 10, 25 ou 50 toneladas la plus près, selon la taille du navire.

pont principal à la bauquière et ce, pour
trois raisons. Premièrement, le poids estimé
du navire a lui-même donné cette ligne de
La seconde étude sur la jauge, effectuée par flottaison. Deuxièmement, l'analyse hydroJames Ringer, a été basée sur une reconstitu- dynamique a permis de déterminer que
tion archéologique du chargement de fûts cette ligne était la ligne de flottaison optid'huile de baleine que contenait le navire de male pour l'opération du navire. TroisièmeRed Bay. Le schéma d'arrimage d'origine a ment, selon les sources historiques, il est
à
été reconstitué en utilisant des maquettes de établi que le fort du navire correspondait
541
sa
ligne
de
flottaison
recherchée
.
À
cette
barricas (évaluées à 14 tonelada) à une échelle
1:10 et des quartos (évalués à 14 barrica)539. ligne de flottaison, la coque déplaçait 305,6
Cette étude a permis d'établir que l'équiva- tonnes métriques d'eau de mer, un indice
lent de 323 barricas (293 barricas plus 120 aujourd'hui nommé jauge de déplacement
de concept
quartos) pouvait être disposé sous le premier mais pour lequel il n'y avait pas
e
comparable
en
Espagne
au
XVI
siècle.
pont, là où archéologie fournissait l'information la plus claire. On a procédé à la reconstitution de la totalité du chargement en Afin de comparer cette valeur avec la jauge
supposant que le pont principal avait été de registre et le port en toneladas, nous avons
e
surélevé dans l'embelle du navire afin de utilisé une règle du XVIII siècle selon
réduire l'espace perdu. Ainsi, dans cette laquelle il existait un ratio de 2 : 3 entre la
reconstitution, le navire a été chargé dans jauge de registre et la jauge de déplace542
l'embelle, du vaigrage jusqu'au niveau du ment . Les deux tiers du déplacement de la
pont supérieur, mais seulement jusqu'au coque sont donc équivalents à 204,4 tonnes
niveau du pont principal dans les zones métriques. L'indice de registre de 202,4
situées sous les châteaux. Cette approche a toneladas une fois converti équivaut à 208,9
abouti à une capacité de cargaison, ou port, tonnes métriques, une valeur presque idende 965 barricas (880 barricas plus 340 quartos) tique. Par conséquent, les méthodes moderqui équivaut à 241V4 toneladas. Ce nombre nes de jaugeage nous fournissent une
concorde avec celui de 242,9 toneladas évaluation qui est compatible avec la forobtenu en apportant la refacían à la jauge de mule historique de même qu'avec la reconsregistre du navire. Il faut toutefois tenir titution archéologique de la cargaison.
compte du fait que ce que l'on entendait par
une pleine charge sur tout voyage aurait été Si ces études soulignent les difficultés entousoumis à plusieurs contraintes telles que la rant le jaugeage des navires, les différentes
taille de l'équipage et les provisions néces- approches confirment une jauge de registre
saires.
d'un peu plus de 200 toneladas et un port, ou
capacité de charge, de presque 250 toneladas,
La capacité de charge reconstituée de si on utilise les termes du tonnage des navie
l'épave est comparable à celle du San Juan, res utilisés en Espagne au XVI siècle. Toutel'identité présumée du navire de Red Bay, fois, comme Ta souligné Frederick C. Lane,
qui contenait entre 900 et 1 000 barricas on ne peut pas toujours voir les concepts de
d'huile de baleine au moment de son nau- fret, de registre et de tonnage de déplacefrage. Ce nombre était très près de la capa- ment d'aujourd'hui dans les sources docucité totale du navire puisqu'il ne restait mentaires du XVIe siècle, et dans toute étude
environ que 40 barricas sur la rive en attente de la jauge des navires du début de l'époque
d'être embarquées.
moderne, on doit chercher à comprendre les
concepts et les pratiques en usage à cette
543
La troisième étude de la jauge a été effectuée époque .
par Steve Killing, qui a utilisé des méthodes
de génie naval moderne 540 . Il a soumis la
projection reconstituée de la coque à des
analyses hydrostatiques et hydrodynamiques en utilisant le poids estimé du navire,
du lest, de la cargaison, des provisions et de
l'équipage, de même qu'une voilure dérivée
des textes de Diego García de Palacio et de
Thomé Cano. La ligne de flottaison a été placée au fort, environ 30 cm sous la hauteur du
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LA JAUGE DES NAVIRES EN
ESPAGNE AU X V I E SIèCLE544
Depuis que Pierre Chaunu a ravivé l'intérêt
pour le commerce espagnol vers les Indes
occidentales, la question de la jauge espagnole au XVIe siècle a souvent retenu l'attention des chercheurs545. Le processus de
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compréhension de cette question s'est avérée étonnamment complexe, en grande partie à cause des différents concepts de
tonnage en vigueur à cette époque. D'une
part, les coutumes et les mesures régionales
étaient encore très répandues en Espagne au
XVIe siècle. D'autre part, le contexte commercial et administratif d'un document
donné a une grande influence sur les concepts de tonnage utilisés.

Notre étude a grandement été facilitée par la
présence d'un véritable navire de la période.
Un autre avantage que nous avons eu, par
rapport aux historiens qui ne travaillent
qu'avec les documents d'État espagnols, a
été notre perspective d'étude limitée à la
côte basque. Cette perspective nous a constamment confirmé que les concepts de tonnage dans cette région pourraient être
différents de ceux mentionnés par les documents d'État espagnols ou encore par les
archives notariées de Seville. Bien que nous
ayons eu accès à peu de sources inédites, les
concepts qui nous ont guidé n'ont pas été
envisagés auparavant pour approfondir les
aspects plus obscurs de la jauge espagnole.
Premièrement, nous avons séparé les traditions andalouse et biscaïenne du jaugeage :
bien qu'elles aient été associées dans un contexte administratif commun lors de l'unification de l'Espagne en 1492, elles ont persisté
sous forme de traditions distinctes jusqu'au
XVIIe siècle. Deuxièmement, nous avons
analysé les efforts de l'État espagnol pour
établir une référence nationale de tonnage
en relation avec ces coutumes régionales et
avec le développement de programmes de
construction navale d'État. Au cours du
XVIe siècle, l'interaction entre les traditions
locales et l'influence de l'État a apporté des
changements dans les pratiques du tonnage
maritime.

et montrerons comment ces termes ont été
fixés dans le vocabulaire de construction
navale biscaïen.

Tonel, tonel macho et tonelada
Tout au long du XVIe siècle, les trois termes
tonel, tonel macho et tonelada sont utilisés
pour exprimer le tonnage maritime en Espagne. Dans certains contextes, on les présente
comme étant équivalents, alors qu'à d'autres
occasions, il existe une distinction entre les
valeurs de chacun. On peut percevoir l'interchangeabilité des trois termes dans une
charte partie de 1496 de Seville, dans
laquelle on explique les tarifs d'affrètement
appliqués pour l'année en question à la flottille de Colomb :
... à être compté pour chaque
tonelada de fret : une tonel macho, ou
2 pipes par tonel, ou 5 botas pour 3
tondes, à un poids de 2214 quintales
par tonelada, sauf pour le biscuit
[qui se compte à ] 14 quintales par
tonelada, et l'étoupe qui se compte
de la même manière...546
Cette citation ne laisse aucun doute quant au
fait qu'au moment d'évaluer le tonnage de
ces éléments pour fixer leurs tarifs d'affrètement, la tonelada, le tonel macho et le tonel
étaient tous considérés comme étant identiques. Fait révélateur, ce passage tiré d'une
charte partie fait référence au tonnage de la
cargaison et non à la jauge du navire (que ce
soit de registre ou de port).

Les équivalences du tonnage de la cargaison, utilisées dans le contexte de l'arrimage
de la cargaison et du calcul des tarifs d'affrètement, existaient pour plusieurs types de
marchandise. Un document de 1536 de
Seville contient une liste des équivalences de
Nous commencerons par considérer les trois tonnage pour quelque 50 produits. Tous ces
principaux termes qui désignent un tonneau produits ont été exprimés en toneladas, la
en Espagne au XVIe siècle : tonel, tonel macho mesure standard pour la cargaison. Par
et tonelada. Ensuite, nous décrirons les exemple, deux pipes d'eau ou de vin sont
méthodes andalouse et biscaïenne de jau- équivalentes à une tonelada, cinq botas à trois
geage des navires. Nous examinerons toneladas, 2214 quintales de fer corresponensuite l'émergence d'une formule de ton- daient à une tonelada et ainsi de suite547.
nage espagnole standard au cours de la Ainsi, le tonel serait un type de fût évalué à
seconde moitié du XVIe siècle, qui révèle un tonel macho ou une tonelada de fret. De
que le concept basque de tonnage était plus, 2214 quintales constituaient le poids
encouragé à travers l'Espagne. Enfin, nous maximal pour une tonelada, mais ce poids
dresserons la signification historique de cha- pouvait être beaucoup réduit selon la nature
que terme de la formule de jaugeage de 1590 de la marchandise.
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De toute évidence, pour le tonneau de cargaison, il y avait un tonneau équivalent qui
exprimait la capacité de charge du navire
basée sur les dimensions internes de la cale.
Cette équation fondamentale était sousjacente aux calculs traditionnels de tonnage,
dont l'objectif était de fournir une unité de
mesure standard pour tous les types de cargaison de même que pour l'espace de cargaison à l'intérieur d'un navire. Dans ce
contexte commercial traditionnel, les trois
termes - tonel, tonel macho et tonelada étaient considérés comme égaux.

évitait autant que possible cette procédure
coûteuse en temps. Le jaugeur, habituellement un officier de la corporation des arrimeurs 550 , mesurait les dimensions internes
du navire et les convertissait en unités volumétriques telles que les tonneaux, les fûts
standards ou les lasts. Cette pratique était
basée sur l'équivalence entre le tonneau de
cargaison et le tonneau de navire. Elle
variait selon la façon dont on définissait
l'espace à l'intérieur du navire. Dans un contexte commercial, cet espace comprenait tout
l'espace situé sous le pont principal ainsi
qu'une partie de l'espace entre le pont prinJosé Luis Casado Soto, à l'inverse, a pour sa cipal et le pont supérieur. Si le navire était
part étudié des documents qui insistent sur encore en construction, le but de l'évaluale fait que des valeurs différentes étaient uti- tion était différent. Les navires au-dessus
lisées pour distinguer le tonel et le tonel d'une certaine jauge pouvaient recevoir une
macho de la tonelada. Dans ces documents, la subvention à la construction, calculée au
tonelada représente 120 pour cent des deux prorata des tonneaux de jauge, et on devait
autres valeurs. Un exemple d'un tel texte est fournir un certificat de jauge du navire pour
une directive sur le jaugeage datée de 1580 recevoir la subvention. L'Etat encourageait
dans laquelle, après la mesure de la cale du naturellement une normalisation des procénavire ainsi que les calculs nécessaires, le dures de jaugeage, ce qui a finalement conduit à la directive détaillée de 1590 de
résultat est défini comme suit :
Cristobal de Barros. Lorsque le seuil fixé
pour obtenir une subvention a été abaissé à
... le navire possède ce nombre de
300 tonneaux en 1563, la majorité des navitoneles machos. Dans les armadas de
res des Indes sont devenus admissibles et la
Sa Majesté, la coutume est d'ajouter
plupart des navires de cette taille construits
20 pour cent de plus, et le nombre
en Espagne possédaient un certificat de tonainsi obtenu est appelé toneladas™.
nage551. Cette procédure est considérée
comme annonciatrice des tonnages de regisDans ce cas, le document fait référence au tre d'aujourd'hui. Afin d'accélérer le traitetonnage du navire et non à celui de la cargai- ment de la demande, une coque pouvait être
son ou du port. Les inégalités surviennent jaugée alors qu'elle était en construction, dès
uniquement lorsqu'on traite du tonnage du que les baux du pont principal étaient en
navire et ce, selon le contexte administratif place. Ainsi, seul l'espace sous le pont prindans lequel le navire était évalué. Peu cipal était compris dans la jauge de
importe les dimensions intérieures du « registre » du navire.
navire, l'objectif était de les calculer selon le
nombre de toneladas de cargaison qui pouvait être placée à l'intérieur.
Cependant, une fois le navire terminé, certains espaces au-dessus du pont principal
En Espagne au XVIe siècle, la jauge d'un qui n'avaient pas été jaugés étaient aussi utinavire était évaluée dans deux contextes dif- lisés pour la cargaison. Dans le commerce
férents qui pouvaient tous les deux s'appli- des Indes, les propriétaires de navire et
quer au même navire : l'un alors que le l'État se sont entendus sur une formule pour
navire était en construction, et l'autre une convertir le tonnage de registre en jauge de
fois qu'il avait été chargé de sa cargaison. Le port. Pour les navires biscaïens, le ratio de
552
second contexte est demeuré le même que conversion était de 120 pour cent . Par conl'usage
coutumier.
Traditionnellement, séquent, le navire de Red Bay aurait pu
lorsqu'il était nécessaire de certifier la capa- avoir été évalué à un peu plus de 200 toncité de cargaison d'un navire, ou son port, neaux sur le chantier de construction et à
lors d'un conflit entre un propriétaire de plus de 240 tonneaux au moment de
navire et les affréteurs, un évaluateur ou jau- l'embarquement de la cargaison. Cette dougeur était appelé à bord accompagné d'un ble pratique n'a pas modifié l'équivalence
notaire qui enregistrait les procédures 549 . On essentielle des trois termes de tonnage, mais
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Une autre signification est possible. Il était
d'usage commun dans les ports exportateurs de vin d'utiliser un fût standard pour
le commerce au détail et un autre, un peu
Dans ce contexte général, un examen appro- plus gros et construit plus solidement, pour
fondi de ces trois termes, tonel, tonel macho et le commerce en gros et le commerce maritonelada, est nécessaire553. Tonel est un terme time. À Bordeaux, par exemple, où la capaqui désignait à l'origine un grand fût de vin cité officielle de la « barrique » était de 226,5
ou d'eau. Son contenu pouvait être divisé en litres, on trouve également des références à
forte » qui contenait environ
deux pipas ou en quatre barricas sans que une « barrique
557
l'usage du terme tond n'en soit affecté. 243,6 litres . Dans le commerce maritime,
Comme mesure de cargaison, un tond com- toutes deux étaient considérées équivalentes
prenait le contenant de même que le con- à un quart de tonneau, la plus petite officieltenu, et a été à l'origine de tous les concepts lement et la plus grande en pratique. La difde tonnage, dont celui de la jauge des navi- férence était considérée normale dans la
res. Comme l'a démontré Maria Leonor pratique atlantique d'échanges « francs et
Freiré Costa, au Portugal, les jaugeurs utili- libéraux », comme558 l'a décrit Antoine de
saient des cerceaux de tond pour mesurer le Conflans en 1516 . La « barrique forte »
port d'un navire, jusque dans les années était-elle une sœur du tond macho?
1530554.
le fait que le même navire pouvait avoir
deux jauges distinctes a mené à une confusion de terminologie.

Tonelada était un tonneau normalisé qui
s'appliquait à tout type de cargaison ou
méthode de jauger un navire. Etant le plus
complet des trois concepts, il a pu apparaître
comme une mesure moderne pour le tonnage. En raison de son grand nombre
d'équivalences, la tonelada pouvait être
décrite de plusieurs façons sans pour autant
changer sa valeur. Le tond de vin ou d'eau,
équivalent à deux pipas ou quatre barricas,
constituait une illustration de la tonelada qui
incorporait à la fois son volume et son poids.
Pour les marchandises plus lourdes, tel que
le fer, le poids maximal d'un tonel était fixé à
22 Vi quintales (1 035 kg). Comme mesure de
volume, utilisé pour les marchandises plus
légères et pour mesurer la cale d'un navire,
on donnait à la tonelada une valeur volumétrique de 8 corfos de ribera cubiques
(1,518 m3)555. Par conséquent, un tonneau de
marchandises plus lourdes que l'eau ne
dépassait jamais 22 Vi quintales et un tonneau
de marchandises plus légères que l'eau ne
dépassait jamais plus de 8 codos de ribera
cubiques en volume.
Tond macho est le plus difficile des trois termes à définir. Une hypothèse qu'on peut
émettre est qu'il peut s'agir d'une mesure
volumétrique d'un tond auquel on ajoute
l'espace mort l'entourant lorsqu'il est arrimé
avec d'autres fûts. Une autre hypothèse est
celle d'une correspondance avec le tonneau
biscaïen qui était plus grand que le tonneau
andalou. Quoique plausible, aucune des
hypothèses n'explique d'une façon satisfaisante l'utilisation historique du terme556.
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LES CONCEPTS ANDALOU ET
BISCAïEN DE JAUGE
Puisque Seville et la côte andalouse ont historiquement participé au commerce méditerranéen et que la côte basque était orientée
vers l'Atlantique nord, les différents concepts de jauge associés à ces espaces maritimes plus vastes se retrouvent dans les
coutumes régionales. Toutefois, d'autres facteurs spécifiques à Seville et à la côte basque
ont également influencé la façon dont la
jauge a été conçue au XVIe siècle dans les
deux centres maritimes de l'Espagne.

L'Andalousie
La jauge des navires a une longue histoire en
Andalousie et ce, en raison de l'importance
du commerce vers Seville. Ce port était un
centre commercial de très grande importance, dont les quais voyaient passer une
grande variété de marchandises, chacune
ayant sa propre unité de mesure. Les marchandises venaient de tous les coins de
l'Europe et leur tonnage de fret était
exprimé de différentes façons selon leur contrée d'origine. À Seville, le tonnage maritime
était basé sur le standard de deux fûts de vin
ou d'eau nommés pipas, sous-jacents aux
idées coutumières du tonnage de la cargaison et des navires.
Le tonnage de fret est un concept illustré par
une liste d'équivalences en tonelada datée de
1536. Bien que la liste comprenne quelque 50
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éléments, les plus importants d'entre eux
étaient deux pipas pour une tonelada, cinq
botas pour trois toneladas et 2214 quintales de
fer pour une tonelada559. Un de ces standards,
celui de deux pipas par tonelada, était la
norme de Seville au Moyen-Âge560. Son
importance dans la jauge du tonnage a été
décrite par Juan Escalante de Mendoza en
1575:
Dans toutes les terres, parties et provinces où naviguent les gens concernés, ils savent donner une valeur
à la taille et à la grandeur que possèdent leurs navires et de leurs
embarquations, en se référant aux
marchandises les plus ordinaires
qu'ils transportent habituellement;
et ainsi, dans le Levant, pour désigner la taille d'un navire, ils disent
qu'il transporte tant de salmas de
blé, et en Flandres et en France tant
de barricas, ou sacs de laine, ou de
cahíces de sel, ou d'autres marchandises d'usage courant [...] La taille
et la mesure de la tonelada que nous
utilisons sont deux pipas de vin ou
d'eau, ou de toute autre chose
qu'elles peuvent contenir, du type
qui contient 2714 arrobas et que l'on
fabrique sur le quai de La Carretería
de Seville, le long de la rivière; et à
cette même mesure et volume sont
réduites toutes les toneladas de marchandise, quelles que soient leur
sorte ou leur genre561.

tonnage de cargaison, basé sur deux pipas, a
été transféré au jaugeage du navire. Les jaugeurs ont tout d'abord défini trois dimensions de la cale : la longueur nommée
longores exprimée en longueurs de pipa; la
largeur exprimée en nombre de pipas que
Ton pouvait placer en travers du navire; et la
profondeur exprimée en codos. Peut-être,
comme c'était le cas à Venise, mesurait-on la
cale avec des cordes nouées aux intervalles
appropriés 564 . Les jaugeurs ont ensuite calculé le nombre de pipas que Ton pouvait placer dans la cale à différentes andanas, ou
niveaux. Pour les navires plus grands évalués entre 380 et 64334 toneladas, les jaugeurs
mesuraient à quatre niveaux différents. Pour
les navires plus petits de 138 à 280 toneladas,
ils mesuraient à trois différents niveaux, en
excluant l'espace compris entre les deux
ponts les plus élevés.

Selon les calculs qu'on peut suivre à travers
ces certificats de jauge, les jaugeurs multipliaient les longores par les pipas à chaque
niveau ou andana. Le produit était appelé
pipas. Les totaux pour ces trois ou quatre
niveaux étaient additionnés et ensuite divisés en deux moitiés afin d'obtenir des toneles
machos565. Enfin, pour les deux navires plus
grands, les toneles machos ont été convertis
en toneladas en ajoutant 25 pour cent. Pour
les deux navires plus petits, seulement 20
pour cent a été ajouté pour l'espace compris
entre les deux ponts plus élevés, et le résultat a été exprimé en toneladas. Le résultat
final pour les quatre navires était donné en
toneladas et appelé porte, ou port. Ainsi, le
navire de quatre ponts contenant 608 pipas,
Ce passage illustre le caractère régional des
ce qui équivalait à 304 toneles machos, se
tonnages usuels, et il nous donne également
voyait attribuer une jauge de 380 toneladas.
une idée de la valeur que représente la
En comparaison, un navire de trois ponts
tonelada de Seville. Les 27V4 arrobas de vin
similaire au navire de Red Bay contenant
équivalent à 443,85 L, ce qui nous donne une
370 pipas sous le pont principal, que Ton
tonelada de 887,7 L plus le poids et le volume
peut convertir en 185 toneles machos et en 231
des fûts et de l'espace mort qui les
toneladas, se serait vu finalement attribuer
562
entoure . Nous ignorons quelle valeur était
un port de 280 toneladas après avoir pris en
exactement attribuée à ce volume résiduel.
compte l'espace de cargaison utilisable auToutefois, nous savons que la tonelada basdessus du pont principal.
563
que contenait environ 906 L et occupait 8
codos de ribera cubiques, ou 1,518 m , et que
dans les ordonnances espagnoles postérieuCe document illustre des fragments de la
res, la tonelada était définie comme étant
méthode utilisée à Seville pour jauger les
égale à deux pipas ou 8 codos de ribera cubinavires au début des années 1550. On voit
ques. D'autres données suggèrent également
s'exprimer l'idée que la pipa des jaugeurs
une telle équivalence.
avait une longueur de 214 codos, une largeur
de 114 codo et, étrangement, une hauteur se
Quatre certificats de jauge préparés par situant entre 1% et 2 codos. (Un fût long de
deux jaugeurs en novembre 1552 aident à 214 codos et d'un diamètre de 114 codo aurait
comprendre comment à Seville le concept de pu contenir 2714 arrobas.) Nous remarquons
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également que deux de ces pipas de jaugeage rieur. Par conséquent, il semble que les uniétaient égales à un tonel macho qui, dans cette tés de tonnage étaient égales dans les deux
méthode, était à son tour égal à 1,25 tonelada. méthodes, mais que l'espace mesuré était
différent. Vers 1560, le tonnage de Seville
À chaque niveau de pipas, ou andana, le jau- basé sur le volume de deux pipas était fondageur mesurait la plus grande largeur et la mentalement compatible avec le tonneau
plus grande longueur de la cale, et les multi- biscaïen de 8 codos de ribera cubiques. Seul
pliait pour obtenir le nombre de pipas que le l'espace mesuré était variable selon les deux
niveau pouvait contenir. Procédant du pont méthodes, une innovation qui semble avoir
principal vers le vaigrage, niveau par été instituée à Seville vers l'époque de
niveau, il prenait en compte le rétrécisse- l'accession au trône de Philippe II en 1556.
ment de la coque. Lorsque nous mettons les
dimensions du navire dans la formule de
1590 de Cristóbal de Barros, le résultat se La Biscaye
situe en deçà de cinq pour cent de celui
obtenu par la méthode de la pipa, avant la Depuis le XIVe siècle les navires biscaïens
conversion de 25 pour cent des toneles étaient également jaugés en pipas568, mais au
machos aux toneladas.
début du XVIe siècle, ce concept avait disparu. L'évaluation en 1515 d'un grand
Un second document rédigé vers 1560 com- navire construit à Hondarroa témoigne
porte une variante de la méthode de jauge d'une approche purement volumétrique
de la pipa. Le capitaine du port de Seville y pour jauger les navires. Les dimensions
décrit les dimensions de la pipa qu'il a utili- internes du navire étaient mesurées en codos
sées pour jauger les navires : 2Vi codos de et converties dans un ratio obtenu avec des
longueur et VA codos de largeur et de hau- calculs qui ne sont pas précisés dans les
teur566. Les deux pipas avaient, comme for- documents et qui était exprimé en toneles
mes cylindriques, un volume combiné de cascos, ou « tonneaux de coque »569. On
1,528 m ' basé sur le codo de Castille567, ce mesurait sept dimensions : la quille; la lonqui était à peu près égal au tonneau biscaïen gueur du premier pont et celle du pont prinde 8 codos de ribera cubiques. Toutefois, les cipal; la largeur du premier pont et celle du
deux pipas étaient en fait utilisées comme pont principal; la profondeur de la cale au
une boîte rectangulaire qui avait un plus pont principal; et la hauteur du pont supégrand volume de 1,945 m . Le capitaine du rieur dans les zones des châteaux. On avait
port a également illustré sa méthode de jau- procédé à cette évaluation afin de calculer le
geage en se servant de la méthode de la pipa. coût d'affrètement du navire au roi, à un
La longueur de la cale (esloria) était expri- taux de 140 maravedís par mois le tonel.
mée en longueurs de pipa, pour ensuite être L'évaluation du port ou jauge de fret du
multipliée par la largeur du navire (manga) navire en question était de 950 tondes. Il est
et la profondeur au pont supérieur (puntal), important de noter que les zones situées autoutes deux exprimées en diamètres de pipa. dessus du pont principal ont été comprises
Un tiers du produit était soustrait afin de dans l'évaluation.
compenser les rétrécissements de la coque.
Le reste était divisé en deux moitiés pour Un certificat émis à Bilbao en 1523 nous préconvertir les pipas en tonneaux dont le nom sente le même concept570. Dans cet exemple,
précis n'est pas spécifié. Dans l'exemple six dimensions ont été mesurées en codos : la
qu'il a choisi, le capitaine du port a indiqué quille; la longueur totale; les largeurs au
que le navire était évalué à un peu moins de maître-couple, à Y amura et au cabestan; et la
400 toneladas pour les besoins de Sa Majesté, profondeur de la cale, au niveau du bordé
et à 533 tonneaux par sa méthode.
du pont principal. Encore une fois, les calIl s'agit de la plus ancienne formule de jauge
connue pour l'Espagne. Comme les dimensions du navire sont données, on peut calculer sa jauge de registre selon la formule de
1590 de Cristóbal de Barros, ce qui donne
une évaluation de 391 toneladas au pont principal. L'évaluation faite par le capitaine du
port, de 533 tonneaux sans autre précision,
était mesurée à la hauteur du pont supéIII—328

culs ne sont pas présentés, et le résultat
obtenu est exprimé comme étant 190 tondes.
On a effectué cette évaluation dans le but de
calculer un paiement d'affrètement de l'Etat
mais elle n'inclut pas les espaces au-dessus
du pont principal. Lorsque la longueur
totale, la largeur de même que la profondeur
de la coque sont insérées dans la formule de
1590 pour la jauge de registre, nous obtenons une valeur de 191 toneladas. Ceci nous
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Dimensions d'origine

Vargas (c. 1570)

C. de Barros (1590)

Ratio

1 - Longueur 46 codos; largeur 15 codos; profondeur 8 codos

326,3 (sic = 345,5)

327,8

1,061

2 - Longueur 50 codos; largeur 16 codos; profondeur 9 codos

453,2

427,5

1,058

Tableau 16.2.1 : Comparaison entre les jauges de Rodrigo Vargas et Cristóbal de Barros
indique qu'en Biscaye, le tonel et la tonelada
étaient équivalents tout au long du XVIe siècle.

mort autour d'elles, a été choisi comme base
du « tonneau de mer » en France au temps
de Colbert576.

Bien qu'il soit possible que le tonneau biscaïen de 8 codos de ribera cubiques existait
déjà au début du siècle, ce n'est pas avant
1570 environ que l'on trouve à Seville une
procédure selon laquelle le volume d'une
cale de navire, mesuré en codos cubiques, est
explicitement divisé par huit pour obtenir le
tonnage571. Les jauges respectives, préparées
à titre de modèles par le capitaine de port
Rodrigo Vargas572, sont exprimées selon des
procédures autrement identiques en toneles
machos et en toneles573. Nous pouvons encore
une fois insérer les mesures dans la formule
de 1590 de Cristóbal de Barros à titre de
comparaison : les évaluations diffèrent
d'environ six pour cent (tab. 16.2.1).

Le contenant au cœur de la jauge des navires
basques était la barrica; on a trouvé un grand
nombre de contenants de ce type à Red Bay.
Les capacités de fûts neufs et sans réparation
étaient concentrées autour de la capacité
officielle de Bordeaux de 100 « pots »
(226,5 L), alors que celles des fûts plus vieux
ayant subi des réparations avaient tendance
à être concentrées autour de la capacité officielle de Gipuzkoa pour les barricas d'huile
de baleine, laquelle était de 400 libras
(218,7 L)577. La longueur moyenne (87 cm) et
le diamètre au bouge (66 cm) d'une barrica
de Red Bay produisent un volume qui, lorsque quadruplé pour former un tonneau,
donne une valeur de 1,516 m qui est à toutes fins utiles le même que celui de
1,5188 cm pour la tonelada basque.

Par la suite, toutes les formules de tonnage
de l'Espagne incorporaient le concept biscaïen d'une tonelada de 8 codos de ribera cubiques ou 1,518 m . Ce tonneau purement
volumétrique était utilisé tant dans la directive de 1580 que dans celle de 1590 de Cristóbal de Barros, et a été répété par José Veitia
y Linaje plus tard au XVIIe siècle. Comme il
pourrait avoir ses origines dans la baie de
Biscaye, cette tonelada de 8 codos de ribera
cubiques constitue une contribution originale basque au jaugeage espagnol des navires.

Un des aspects de la tradition de jauge biscaïenne qui a suscité l'attention de plusieurs
chercheurs n'a pas encore été abordé. Il
s'agit d'un passage de Juan Escalante de
Mendoza, originaire de Seville, évoquant
une relation de 12 :10 entre les tonneaux de
cargaison biscaïen et andalou :
Dans notre Espagne [Andalousie]
nous avons utilisé ou nous utilisons
le nom tonelada, cette manière de
parler et de mesurer que nous ont
laissée les marins biscaïens, basée
sur certains tonneaux [toneles] qu'ils
avaient l'habitude de transporter
dans leur pays et sur leurs navires,
et pour lesquels ils réfèrent par
tondes et nous, dans notre navigation, par toneladas; mais ils ne sont
pas tous deux une même chose ni
une même mesure, car 10 toneles de
Biscaye sont douze de nos toneladas,
et ainsi on dit que de l'un à l'autre il
y a vingt pour cent578.

La tonelada de 8 codos de ribera cubiques semble avoir été basée sur l'espace occupé par
quatre barricas de vin ou d'eau. Elle tire ses
origines du commerce du vin aquitain, plus
particulièrement à partir de Bordeaux vers
l'Europe du Nord au Moyen-Âge. De 1400 à
1475, ce commerce est rapidement passé de
l'utilisation du tonel pour l'expédition du
vin à celle des « pipes » d'un demi-tonneau
et, finalement, à celle des « barriques » d'un
quart de tonneau 574 . En 1575, Escalante de
Mendoza remarque, pour cette raison, que la
taille d'un navire en France était exprimée
en barricas575. La pratique biscaïenne a été Le tond biscaïen cité dans ce passage n'a
évoquée lorsque l'espace occupé par quatre jamais été identifié, et une seule autre réfé« barriques » de Bordeaux, plus l'espace rence cadre avec l'énoncé d'Escalante de

L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

III-329

Mendoza : l'équivalence de tonnage de cinq
botas pour trois toneladas. On suppose généralement que cette bota était le même fût que
celui utilisé dans le commerce méditerranéen. Un fût de la même capacité, qui contenait 533 L (560 « pintes » ou 70 « veltes »)579,
a néanmoins été utilisé dans le commerce du
sel à La Rochelle et à Brouage. Cette capacité
était exactement de 20 pour cent plus grande
que la pipa de vin de UVi arrobas (443,85 L)
utilisée comme la tonelada standard à Seville.
La version de ce fût servant au transport du
sel était appelée une « pipe » en France et les
pêcheurs de partout sur la côte atlantique
l'utilisaient, y compris les Basques des
pêcheries de Terreneuve du XVIe siècle. Pendant le voyage de retour, ils y transportaient
les filets de morue en saumure, ou « morue
parée », et ce, aussi loin que dans les marchés de la Méditerranée, en particulier à
Seville580. Une correspondance basque avec
ce fût est donc apparente, et il se peut qu'elle
ait été à l'origine de la référence faite par
Escalante de Mendoza. Toutefois, nous ne
possédons pas d'information indiquant que
ce fût aurait servi de base pour jauger les
navires au Pays basque.

a été de réduire le nombre de mesures prises
à l'intérieur du navire et de mesurer plutôt
la cale par rapport à ses dimensions les plus
grandes et ensuite d'appliquer une formule
de réduction pour compenser les rétrécissements.

LES PREMIèRES FORMULES DE
JAUGE : L'ADOPTION DES
CALCULS DE JAUGE BASQUES EN
ESPAGNE

Avec l'accession au trône de Philippe II en
1556, une méthode espagnole de jauge des
navires pour les navires a commencé à
émerger, basé sur la tonelada de cargaison de
8 codos de ribera cubiques et sur la méthode
biscaïenne d'évaluation des navires. La principale raison qui a stimulé la mise au point
d'une méthode de jauge des navires à l'échelon national fut la politique royale attribuant
des subventions pour la construction navale
de gros navires. De telles subventions ont
tout d'abord été institués en 1498 à l'intention des propriétaires de navires de 600 à
1 000 toneladas pour chaque année pendant
laquelle le navire était en état de prendre la
581
Les tonnages de cargaison en Andalousie et mer . En 1502, les subventions étaient
en Biscaye semblent donc avoir été basés sur accordées pour la construction de navires de
une tonelada de valeur à peu près égale, soit 1 500 toneladas ou plus, attribuées au prorata
582
deux pipas de Seville qui totalisaient 887,7 L de la jauge du navire . Toutefois, les naviou quatre « barriques » de Bordeaux qui res de cette taille ne se sont pas avérés prati583
totalisaient 906,0 L. Toutefois, lorsque venait ques et, en 1563, de nouvelles subventions
le temps d'appliquer la tonelada à la jauge ont été données pour les navires de 300
584
des navires, les méthodes usuelles d'Anda- toneladas ou plus . Pour ce programme, il
lousie et de Biscaye différaient de façon fallait donc une tonelada commune et une
remarquable. Le fondement de la pratique méthode d'évaluation standard afin d'évide Seville demeurait le standard médiéval ter toute fraude ou confusion. La tonelada
de deux pipas, et les jaugeurs essayaient de qui a émergé était basée sur 8 codos de ribera
découvrir le nombre de fûts que pouvait cubiques, comme celle utilisée dans les
contenir la cale d'un navire. On n'a pu retra- chantiers de construction navale de la côte
cer aucune méthode particulière; toutefois, basque, et la méthode d'évaluation était une
toutes se rattachaient à une tradition très simplification de l'approche usuelle bisrépandue du jaugeage des navires à l'aide caïenne.
d'unités de fût qui présentait un contraste
notoire avec les méthodes d'évaluation bis- Un Galicien nommé Cristóbal de Barros a
caïennes. Depuis au moins le début du XVIe été chargé de promouvoir et d'assurer
siècle, les jaugeurs basques ont utilisé la l'administration de ce nouveau programme
tonelada de cargaison de 8 codos de ribera de construction navale. Son mandat couvrait
cubiques comme unité de jauge d'un navire l'ensemble de l'Espagne et, après 1580, le
et ont directement converti les mesures inté- Portugal, mais en pratique, ses activités
rieures des navires en toneladas volumétri- étaient généralement concentrées sur les
ques. La simplicité de la méthode basque lui côtes portugaises et cantabriennes. C'est la
a conféré un avantage sur les méthodes non formule développée par Barros, dont la carstandard et compliquées, basées sur les fûts. rière a laissé des traces documentaires de
Toutefois, dans les deux méthodes, anda- 1563 à environ 1590, qui a éventuellement
louse et biscaïenne, la tendance au fil des ans été adoptée pour l'usage officiel. Au cours
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de cette période, la méthode usuelle de jaugeage d'Andalousie a disparu. Alors que la
méthode de Barros éliminait une disparité
régionale importante, l'effort de standardisation a rencontré d'autres difficultés, dont
certaines introduites par Barros lui-même.
Qui plus est, la méthode de Barros ne calculait la jauge des navires qu'au pont principal, où se situait la plus grande largeur, alors
que les propriétaires de navire continuaient
à utiliser des espaces au-dessus de ce pont
pour la cargaison. Ainsi, la nouvelle formule
de l'État divergeait de la coutume maritime
commune.

machos et que le nouveau total était exprimé
en toneladas. La conversion, ou refacían, compensait pour l'espace de cargaison du navire
au-dessus du pont principal. Dans le règlement définitif de Barros de 1590, le principe
est le même que dans la formule de 1580 :
manga /

x

puntal x esloria
x .95 = toneladas
8

Il serait toutefois erroné de présumer
qu'avec cette formule, la jauge des navires
espagnols était désormais stable. Entre
Bien que la tonelada comme mesure voluméautres, le problème de deux codos différents
trique de tonnage d'un navire ait émané de
était toujours présent. Dans sa directive de
la Biscaye, c'est à Seville qu'a été définie la
1580, Barros a spécifié que la formule utilipremière formule connue pour son utilisasait des codos de ribera mais qu'en Andaloution dans la jauge des navires. Il s'agit de la
sie, son collègue Pedro Berdugo utilisait le
formule de Rodrigo Vargas mise au point
codo de Malaga avec la même formule586. En
vers 1570, qui mesurait le volume de la cale
effet, dans le « Vocabulario Navaresco » daté
à la hauteur du pont principal (puntal) et
d'environ 1590, la même formule est attricompensait le rétrécissement de la coque en
buée et à Barros et à Berdugo587. Dans
réduisant de moitié la largeur, ou manga. La
l'ordonnance sur la construction navale de
longueur totale (esloria) était également
1618, le codo de Castilla utilisé en Andalousie
mesurée le long du pont principal. Le
est même désigné comme la mesure devant
volume en codos cubiques était divisé en huit
être adoptée par les charpentiers navals.
afin de produire des toneles585 :
Bien que les deux codos ne différaient que
par 1/32, leurs tonneaux respectifs variaient
de 8 codos deriberacubiques. Au lieu de niveesloria x ( manSy'2
+ puntal
j
ler les différences régionales, la politique de
Barros semble avoir introduit de nouvelles
zones de divergences, ramenant les jaugeurs
= toneles
andalous et biscaïens à leurs pratiques
8
usuelles.
La formule suivante, datée de 1580, avait
déjà été préparée par Cristóbal de Barros et
exprimait le résultat en toneles machos. Identique en principe à celle de Vargas, son avantage principal résidait dans son calcul plus
simple. Toutefois, Barros a introduit un élément nouveau important : le résultat du calcul était de nouveau réduit de cinq pour
cent, ce qui était présenté comme une compensation pour l'espace perdu dans la cale
en raison de la pompe, des mâts, etc.

LES CONCEPTS DES
COMPOSANTES DE LA MéTHODE
DE BARROS

toneles
machos

La méthode d'évaluation de la jauge de
Cristóbal de Barros, basée en grande partie
sur la coutume biscaïenne, contenait plusieurs concepts qui tiraient leur origine des
pratiques basques de construction navale.
On peut percevoir l'originalité de ces concepts lorsqu'on les compare aux concepts
d'évaluation andalous qui relevaient des
pratiques de manutention des cargaisons.
Chacun des concepts entourant les composantes avait une histoire que Barros s'est
efforcé de résoudre.

Barros a également expliqué que lors de
l'affrètement des navires jaugés de cette
façon, le roi ajoutait 20 pour cent à ces tondes

La formule de 1590 comprenait quatre éléments. On peut suivre l'historique de chaque élément tout au long du XVIe siècle et,

esloria x I

man

gy2

+ puntal
2

„
o

y QS

'

=
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dans certains cas, on peut déceler l'influence
de différences régionales dans leurs histoires. Ces éléments sont : (1) le puntal, ou
creux; (2) la manga, ou bau; (3) Yesloria, ou
longueur totale; et (4) la réduction de cinq
pour cent.

Le puntal
De ces quatre éléments, le puntal, ou creux,
possède l'histoire la plus complexe. Dans le
règlement de 1590, on avait déterminé où et
comment le puntal devait être mesuré. Le
jaugeur introduisait une perche dans l'archipompe, situé juste à l'arrière du mât principal388. Lorsque la perche reposait sur la face
supérieure de la varangue, la valeur du puntal était lu à la hauteur des baux du pont
principal.
En situant le puntal à la hauteur du pont
principal, Vargas et Barros allaient à l'encontre d'une longue tradition qui consistait à
jauger le creux à la hauteur du pont supérieur, et c'est avec ce changement que la
jauge de « registre » espagnole peut tout
d'abord être distinguée du port usuel. Dans
les certificats de la première moitié du XVIe
siècle, le puntal ou altor était mesuré au pont
supérieur, autant en Andalousie où on
mesurait la hauteur en pipas qu'en Biscaye
où on utilisait les codos. Le changement s'est
produit vers 1560. Dès ce moment, selon la
formule de Seville, le puntal était encore
mesuré au pont supérieur; toutefois, une
seconde jauge pour le même navire, calculée
en mesurant le puntal au pont principal, était
également mentionnée dans le même document. Avec la formule de Rodrigo Vargas
établie vers 1570, le puntal allait être mesuré
seulement au niveau du pont principal, à la
plus grande largeur du navire. Ce changement dans la conception du puntal en obscurcissait un autre, moins important dans la
pratique de la mesure du puntal. En effet,
dans les certificats de jauge antérieurs à
1560, la profondeur de la cale était divisée en
ponts en Biscaye, et en niveaux en Andalousie. Après cette date, le puntal a été mesuré
comme une seule dimension qui ne pouvait
être divisée.
L'abaissement du puntal au pont principal a
eu lieu au début du règne de Philippe II, ce
qui pourrait expliquer un énoncé de Thomé
Cano en 1611, à savoir qu'à son époque un
navire de 350 toneladas aurait été évalué à
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500 toneladas au cours du règne de
Charles V589. Il existe une relation entre cet
énoncé et un passage ambigu du traité de
Diego García de Palacio. Dans sa description
d'un navire de 400 toneladas, cet auteur établit le puntal au pont supérieur ce qui, selon
la formule de 1590, aurait donné à ce navire
une évaluation de 557 toneladas1. La différence est similaire à celle mentionnée par
Cano. Ce passage a donc été considéré par
Caria Rahn Phillips comme un retour non
intentionnel vers un système antérieur qui
plaçait le puntal à un pont plus élevé590. Le
document qui date d'environ 1560, étudié
par José Luis Casado Soto, comporte un
exemple similaire d'un navire qui jaugeait
391 toneladas au pont principal et 533 toneladas au pont supérieur. Dans chaque cas, la
différence est proportionnelle à celle décrite
par Cano.
L'abaissement du puntal a obligé Barros à
augmenter l'évaluation des navires de 20 ou
25 pour cent afin de refléter leur capacité
réelle de chargement 391 . Dans les documents
d'Etat, cette conversion était consentie aux
navires affrétés à des fonctions militaires ou
encore pour le service de la Carrera de Indias.
On a suggéré que l'espace additionnel entre
les ponts principal et supérieur était utilisé
pour l'artillerie et pour l'équipage supplémentaire requis par l'Etat pour ce type de
service592. Un examen précis de la façon
dont les auteurs de l'époque interprétaient
la refacían conduit vers une autre explication.
En 1570, Rodrigo Vargas a indiqué qu'une
augmentation de 20 pour cent était habituellement accordée aux navires affrétés au service dans les flottes atlantique et
méditerranéenne; mais pour la flotte des
Indes, on attribuait plutôt 25 pour cent parce
que la chaleur plus intense exigeait que les
membres d'équipage et les cordages soient
déplacés plus haut à l'intérieur du navire593.
Le Vocabulario Navaresco, élaboré vers 1590,
confirme qu'on attribuait aux navires des
Indes une refacían plus élevée qu'à ceux
affrétés pour naviguer dans les eaux européennes 594 . Toutefois, en 1580, Cristóbal de
Barros explique que seulement dans les
armadas royales, on ajoutait 20 pour cent aux
toneles machos mesurés jusqu'au pont principal, et ceux-ci devenaient ainsi des toneladas595. En 1611, Thomé Cano, qui nommait
l'évaluation au pont principal « toneladas de
marchandise », a compris ces termes problématiques de façon différente596. Enfin, en
1613, Martin de Aroztegui a confirmé qu'on
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ajoutait ces 20 pour cent pour l'utilisation de
l'espace compris entre les ponts principal et
supérieur, ainsi que dans les châteaux597.
Sans cet aspect, la coutume semble inchangée par rapport aux certificats de jauge de
1552 où on affirme sans équivoque que 20
pour cent était ajouté pour tenir compte de
l'espace utilisable entre les ponts principal et
supérieur 598 . Ainsi, le fait d'abaisser le puntal
au pont principal, vers 1560, ne correspondait pas à la distribution des espaces de cargaison dans la coque et nécessitait donc un
ajustement compensatoire de 20 pour cent.

La manga
Selon le règlement de 1590, la manga ou bau
d'un navire était mesurée au point le plus
large du pont principal, en suivant le bouge
du pont. Cette mesure donnait une approximation du fort de la coque. Elle était prise à
l'extérieur des membrures, c'est-à-dire sur la
face interne du bordé. La manga était mesurée juste à l'arrière du mât principal, au
niveau de l'archipompe, près du maître-couple du navire. Elle croisait à cet endroit le
puntal.
Les pratiques plus anciennes consistaient à
prendre les mesures transversales à plusieurs endroits dans la coque. Dans le certificat de Hondarroa daté de 1515, on voit que
la largeur était mesurée aux ponts principal
et supérieur. Dans le certificat de Bilbao en
1523, la largeur du pont principal a été
mesurée à trois endroits : au cabestan dans
le quart arrière, au bau du maître-bau et,
dans le quart avant, à Y amura où débutait le
château avant.
Le concept d'une seule manga, tel que développé par Vargas et Barros, représentait une
grande simplification, mais exigeait que
cette mesure soit divisée par deux afin de
tenir compte des rétrécissements de la
coque. Cette division avait elle aussi une histoire. La formule de la pipa de Seville établie
vers 1560, qui était encore utilisée pour calculer la capacité de la cale au pont supérieur,
réduisait seulement d'un tiers le tonnage
cubique dérivé à partir des dimensions les
plus grandes de la cale. Elle tenait ainsi
compte de la réduction et de l'acculement de
la coque. De la même manière, la division de
la manga en deux, selon la formule datée des
environs de 1570 et celles mises au point par
la suite, prend en compte ces rétrécisseL'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

ments. Puisque ces formules plus récentes
ne concernaient que la cale sous le pont
principal, la réduction était augmentée proportionnellement, d'un tiers à une moitié.

L'esloria
Dans le programme de 1590, on mesurait
Yesloria ou longueur du navire à la hauteur
du puntal, soit à peu près au niveau du pont
principal. L'esloria n'était pas mesurée en
ligne droite; elle suivait plutôt la tonture du
pont. La mesure était prise depuis la face
interne de l'étrave et de l'étambot, en passant par les mêmes points que ceux établis
pour la manga et le puntal.
Dans les certificats les plus anciens, on utilisait également la longueur de la quille de
même que les longueurs des ponts situés
plus bas dans le processus visant à déterminer le volume de la cale d'un navire. Vers
1570, nous voyons poindre le concept d'une
seule esloria qui correspond à la plus grande
longueur du navire. Il existait toutefois plus
d'une façon de décrire cette distance. Dans
la formule de 1580, Yesloria représentait une
ligne droite horizontale allant de l'étrave à
l'arcasse D ", tandis que dans le règlement de
1590, elle suivait la courbure du pont et était
mesurée sur les faces internes de l'étrave et
de l'étambot.

La réduction de cinq pour cent
La plus ancienne référence à la réduction de
cinq pour cent du volume de la cale d'un
navire se trouve dans la directive de 1580 de
Cristóbal de Barros600. José Luis Casado
Soto, à la suite de Michael Oppenheim, croit
qu'elle compensait les façons avant et
arrière601. Le «Vocabulario Navaresco »
semble donner la même justification602.
Cette explication peut être remise en question compte tenu que la diminution de la
manga de moitié ou du tiers compensait déjà
les rétrécissements et, comme l'a mentionné
Jean-Pierre Proulx, une réduction de cinq
pour cent n'aurait guère suffi pour un tel
objectif. En 1611, Thomé Cano a attribué la
diminution de cinq pour cent à l'espace
perdu non seulement aux niveaux des
façons mais également à ceux des mâts, des
baux et des pompes 603 . Cette explication
semble plus plausible, mais le contexte hisIII-333

torique révèle que la réduction de cinq pour
cent a été introduite par Barros relativement
tard à la fin du siècle. Les façons, mâts, pompes et autres apparaux faisaient sûrement
partie des préoccupations du jaugeur avant
cette date. Cette réduction constituait peutêtre une solution simple à un problème complexe qui résultait systématiquement dans
une inexactitude de cinq pour cent dans la
formule simplifiée de jaugeage. Les explications fournies ultérieurement par le
« Vocabulario Navaresco » et par Thomé
Cano indiquent que la réduction a continué
à répondre à un besoin concret.

DISCUSSION
La coïncidence entre les termes de la construction navale biscaïenne et ceux du jaugeage tels puntal, manga et esloria devient
plus significative lorsqu'on la compare à
l'absence de correspondance entre le vocabulaire du tonnage et celui de la construction navale de Seville. Cela découle du fait
que les activités maritimes basques étaient
basées sur la construction navale alors que
celles de Seville prenaient appui sur le commerce. Les deux manières d'aborder la jauge
des navires ont respectivement fait émerger
les concepts de tonnage de fret et de jauge
de registre.

La manga, par contre, signifiait la même
chose pour les charpentiers et pour les jaugeurs même si ces derniers étaient mal servis par cette coïncidence. Manga désignait la
plus grande largeur du maître-couple sur
ses faces externes des membrures, autant en
construction navale que dans la jauge des
navires, comme le souligne l'expression de
tabla a tabla. Cependant, de toute évidence,
l'espace de cargaison à l'intérieur d'une
coque n'incluait pas l'épaisseur des membrures du navire. La notion de manga renfermait
également
d'autres
concepts
archaïques des chantiers navals. Dans le certificat de Hondarroa daté de 1515, la manga
était calculée à deux hauteurs d'une façon
qui rappelle les méthodes de conception
navale de Venise604. L'évaluation de Bilbao
de 1523 décrit également la largeur du
navire au niveau de Y amura, le point situé en
avant du couple de balancement avant, et au
niveau du cabestan, au couple de balancement nommé quadra. Dans ces contextes,
manga signifiait simplement « largeur ».

Sans oublier la remarque de Pierre Chaunu à
savoir que la jauge des navires laisse les profanes si à Taise et les spécialistes si peu à
Taise, il semble que le matériel archéologique de Red Bay nous a permis de considérer
sous un nouveau jour plusieurs aspects de la
jauge des navires espagnols du XVIe siècle.
En étudiant la relation entre une tonelada de
cargaison et une tonelada de jauge de registre, nous avons trouvé que, malgré la relatiToutefois, la signification des termes bas- vité inhérente aux deux notions, les deux
ques n'était pas nécessairement la même valeurs étaient égales. Dans le cas des barripour la construction navale que pour le jau- cas et du navire de Red Bay, la parité est
geage des navires. Le puntal, ou profondeur presque parfaite. Un des points les plus intéde cale, des jaugeurs dérive du terme de ressants fut peut-être d'observer que les traconstruction navale puntales désignant les ditions de jaugeage biscaïenne et andalouse
épontilles. Cette notion est attestée dès les rivalisaient pour obtenir la faveur du nouvel
premiers certificats de jauge dans lesquels le État espagnol. L'utilisation de pipas à Seville
puntal faisait référence à l'intervalle entre les comme unité de mesure linéaire et de tonponts et, par conséquent, était égal à la hau- nage révèle rétrospectivement les limites
teur de Tépontille. Esloria, comme expres- conceptuelles du tonnage de fret médiéval.
sion du jaugeur pour désigner la longueur Par contre, la pertinence manifeste des cond'un pont, correspond à l'esloria comme cepts basques, basée sur la pratique de la
hiloire, tel que le terme apparaît dans les construction navale, apparaît elle aussi très
contrats de construction navale de Gipuzkoa clairement. Il est intéressant de constater que
au XVIe siècle. Cependant, alors que Y esloria les concepts de jauge de fret et de registre
du jaugeur était une mesure intérieure, étaient inscrites dans des traditions régional'esloria du constructeur naval était la lon- les distinctes.
gueur extérieure de la coque, du sommet de
l'étambot à l'extension avant la plus avancée Il n'est pas surprenant que les méthodes bisde l'étrave. Ainsi, le vocabulaire du jaugeur caïennes et andalouses aient continué à cone correspondait plus à celui de charpentier exister pendant tant d'années. Lorsque José
naval.
Veitia y Linaje a décrit la tonelada espagnole
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en 1672, il a inclus l'ancienne équivalence de
Seville de deux pipas tant comme l'équivalence basque de 8 codos deriberacubiques :
... chaque tonelada ayant la taille de
deux pipas, ou de huit codos cubiques mesurés avec le codo royal
linéaire de 33 dedos, de ceux qui sont
communément expliqués comme

étant deux tiers d'une vara castillane, plus un trente-deuxième 605 .
La puissance de la coutume andalouse a permis d'imposer la reconnaissance de
l'ancienne équivalence. Plus que de simples
traditions régionales, les deux expressions
reflètent des notions distinctes pour la jauge
de la cargaison et celle du navire.

NOTES
537 Tonelada peut être traduit par « tonneau » ou ton.
538 « Port » peut être traduit porte en espagnol et
burthen en anglais.
539 Voir la section 19.3.
540 Steve Killing, « The Red Bay Vessel: A Re-creation
of the Hull Lines Drawing and Analysis of Its Shape
and Performance », Steve Killing Yacht Design
(Rapport manuscrit classé, Parcs Canada, Ottawa,
1992).
541 G.G. Harris, éd., Trintity House ofDeptford
Transactions, 1609-35 ([Londres] : London Records
Society, 1983), vol. 2, p. 80-81.
542 Jorge Juan y Santacilia, Examen marítimo theórico
546
práctico, ó, Tratado de mechanica aplicado a ¡a
construcción, conocimiento y manejo de ios navios y
demás embarcaciones (Madrid : Francisco Manuel de
Mena, 1771; trad. Sous le titre Examen maritime,
théorique et pratique, ou, Traité de méchanique, appliqué
a la manœuvre des vaisseaux & autres bâtiments, trad.
Pierre Levêque [Nantes : L'auteur, 1783]).
543 Frederick C. Lane, « Tonnages, Medieval and
Modem », The Economie History Revino, 2nd Series,
vol. 17, n° 2 (dec. 1964), p. 230.

de Lisboa: A construçao naval no século XVI para a Rota
do Cabo (Cascáis : Patrimonia Histórica, 1997);
Frederick C. Lane, loe. cit.; Michel Morineau, jauges
et méthodes de jaugeage anciennes et modernes, Cahiers
des Annales 24 (Paris : Armand Colin, 1966); JeanPierre Proulx, loc. cit.; José Luis Rubio Serrano,
« Métodos de arqueo en el siglo XVI », dans Revista
de Historia Naval, vol. 6, n° 24 (1989), p. 29-70. Parmi
les premiers travaux, on compte : Antonio de
Capmany y de Montpalau, Memorias históricas sobre
¡a marina, comercio y artes de la antigua ciudad de
Barcelona (Madrid : Antonio de Sancha, 1779-92), 4
vol., et José Veitia Linaje, Norte de la contratación de
las Indias Occidentales (Seville : Juan Francisco de
Blas, 1672; réédition, Madrid : Instituto de Estudios
Fiscales, Ministerio de Hacienda, 1981).
« ... quieron de aver por flete de cada tonelada
contando un tonel macho o dos pipas por un tonel o
cinco botas por tres toneles a de peso veynte e dos
quintales e medio por tonelada saluo de viscocho a
catorze quintales por tonelada e de estopa asy
mesmo... » Archivo General de Indias. Seville (ciaprès AGI), Contratación, leg. 3249, segundo libro
de armadas, f°s 142-142v. La référence et la
transcription nous ont été données par Denise
Lakey, chercheure, Ships of Discovery, Corpus
Christi.

547 AGI, Patronato Real, leg. 0251 n°/r° 033, f°s 14v-16v
544 Cette recherche a été initiée par Jean-Pierre Proulx.
(Casa de Contratación, Seville - 1 Mars 1536); le
Cf. Jean-Pierre Proulx, « Essai sur la jauge des
e
document
a été publié dans Martin Fernandez de
navires basques au XVI siècle », dans L'aventure
Navarrete, Colección de ¡os viajes y descubrimientos que
maritime, du golfe de Gascogne à Terre-Neuve, Actes du
hicieron por mar los españoles desdefines del siglo XV....
118e congrès national annuel des sociétés historiques et
(Madrid : Imprenta Real, 1825-37), vol. 21, doc. 7. La
scientifiques, Pau, octobre 1993, éd. Jean Bourgoin et
même
information, attribuée à un document de
Jacqueline Carpine-Lancre (Paris : Éditions du
1543, apparaît dans José Veitia Linaje, op. cit., lib. II,
CTHS, 1995), p. 115-124.
cap. XVI, p. 190-192.
545 José Luis Casado Soto, Los barcos españoles del siglo
XVI y la Gran Armada de 1588 (Madrid : Editorial San 548 « ... tantos toneles machos terna la nao. En las
Martin, 1988); Pierre Chaunu, « La tonelada
armadas de Su Magestad se acostumbran dar beinte
espagnole aux XVIe et XVIIe siècles », dans Le navire
por ciento mas y, echo el número desta manera, se
et l'économie maritime du XVe au XVIIIe siècles, éd.
llaman toneladas. » Archivo general de Simancas,
Michel Mollat (Paris : SEVPEN, 1957), p. 71-89;
Guerra Antigua, leg. 96-63; dans José Luis Casado
Maria Leonor Freiré Costa, Naus e galeôes na ribeira
Soto, op. cit., p. 287-8.

L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

III-335

549 Pour toute l'Europe atlantique, nous connaissons
moins de dix de ces certificats, de Rouen (1509),
Bordeaux (1483), Hondarroa (1512), Bilbao (1523),
Viana do Castelo (1514) et quatre de Seville (1552).
Richard A. Barker, Martin Elbl, Maria Leonor Freiré
Costa, Denise Lakey et Brad Loewen, « Early
methods of gauging ship's tonnage» (Manuscrit
inédit, 1993).
550 II s'agit du visitador de las naos (visiteur de navires),
qui était un officier dans la guilde des arrimeurs ou
arruinadores, une branche spécialisée des tonneliers.

la mesure de la capacité combinée aux poids de
toutes les sortes de fret qui existent; et pour cette
raison depuis la plus grande antiquité, cette unité a
été choisie comme l'espace occupé par un tond ou
deux pipas [...] avec l'optique d'établir le prix de
affrètements, etc., sur cette base... » Timoteo
O'Scanlan, Diccionario Marítimo Español (Madrid :
Imprenta Real, 1831; réédition, Madrid : Museo
Naval, 1974), p. 526-527.
554 Maria Leonor Freiré Costa, op. cit., p. 61-67. Dans
certains contextes, tonel semble être une abréviation
de tond macho.

551 Des certificats de ce type ont été étudiés au Portugal
par Maria Leonor Freiré Costa, op. cit., p. 61-67.

555 La densité du fer forgé est prise à 7,7 g/cm , une
moyenne de l'écart des densités du fer qui varie de
7,3 g/cm à 7,9 g/cm , un facteur qui dépend de la
552 José Luis Casado Soto, op. cit., p. 68.
quantité de scories présente. Avec le quintal de 100
livras de Castilla (0,46 kg), une tonelada de fer
occuperait 0,1344 m , ou 8,9 pour cent de huit codos
553 Timoteo O'Scanlan, qui écrivait en 1831, a décrit le
de ribera cubiques (1,5177 m ) ; John D. Light, « The
tonel comme « une unité de mesure de la capacité de
16th Century Anchor from Red Bay, Labrador: Its
la cale d'un navire, anciennement utilisée par les
Method of Manufacture », The International Journal of
Biscaïens de la même manière que les gens de
Nautical Archaeology and Underwater Exploration, vol.
Seville de la Carrera de Indias utilisaient la
19, n° 4 (1990), p. 307-316, notes 5 et 6.
tonelada ». Il semble que 12 toneladas étaient égales à
dix tondes, ce qui résulte en une augmentation de 20
pour cent des toneladas, ceci étant par rapport au
556 José Luis Casado Soto, op. cit., p. 70, a suggéré qu'il
nombre total que le navire mesurait. Ceci, selon
s'agissait du tond biscaïen de huit codos de ribera
Escalante de Mendoza en 1575, et Cristóbal de
cubiques (1,518 m ), nommé macho à Seville pour le
Barros dans un discours présenté au roi aux
distinguer du tond local de huit codos de Castilla
environs de 1570 (AGI, leg. 17 de los de Buen
cubiques (1,383 m 3 ). Cette hypothèse est basée en
Gobierno) et d'autres documents dans l'Archivo
partie sur la croyance que le tonel macho et la
general de Indias à Seville (Juan de Escalante de
tonelada ont émergé ensemble dans les années 1520.
Mendoza, « Ytinerario de navegación de los mares y
Les deux termes apparaissent toutefois dans la
tierras occidentales », 1575, éd. Cesáreo Fernández
référence de la flotte de 1496 de Colomb citée
Duro, dans Disquisiciones náuticas [Madrid : Aribau,
précédemment.
1880], vol. 5, p. 413-515 [réédition sous le titre
Itinerario de navegación de los mares y tierras
557 La « barrique forte » avait une capacité d'environ
occidentales, 1575, Madrid : Museo Naval, 1985];
108 « pots » tandis que la « barrique » au détail en
Cristóbal de Barros, « The 1590 çedula » [Madrid,
contenait seulement 100. Anne-Marie Cocula, « Du
Biblioteca Nacional, Sección de manuscritos, No.
tonneau à la bouteille : Métrologie et commerce :
1816, f°s 121-123; publié dans Disquisiciones náuticas,
L'exemple des vins du Bordelais et des régions
éd. Cesáreo Fernandez Duro (Madrid : Aribau,
voisines », dans Introduction à la métrologie historique,
1880), vol. 5, p. 150-153; réédition dans Los barcos
éd. B. Gamier,, J.-Cl. Hocquet et D. Woronoff
españoles del siglo XVI y la Gran Armada de 1588, éd.
(Paris : Económica, 1989), p. 263-284; cf. Archives
José Luis Casado Soto (Madrid : Editorial San
départementales de la Gironde. Bordeaux (ci-après
Martín, 1988), annexe 9, p. 289-291]). De toute façon,
ADG), « Arrêts de Parlement », 28 août 1772.
José Veitia Linaje dit que, selon le programme du 13
février 1552 (duquel a été dérivée une ordonnance
publiée), il est affirmé que le port des navires se
rendant aux Indes devait être de 100 tondes machos
et plus; et ce qui était appelé tond macho était la
même chose que la tonelada (à l'époque de l'écriture
du document), ce qui est la capacité de deux pipas
de 2714: arrobas chacune. (José Veitia Linaje, op. cil,
lib. I, cap. 24, n° 5). Dans tous les cas, il est probable
et même évident que le tonel a donné son nom à
l'espace qu'il occupait et, par conséquent, à la
tonelada.

558 Michel Mollat et F. Chillaud-Toutée, « Le livre des
Faiz de la marine et navigaiges d'Antoine de Conflans,
v. 1516-1520 », dans Actes du 107e Congrès national
des sociétés savantes, Brest, 1982 (Paris : Éditions du
CTHS, 1984), p. 9-44. Cf. Brad Loewen, « Les
barriques de Red Bay et l'espace atlantique
septentrional, vers 1565 », Thèse de doctorat,
Université Laval, Québec, 1999.

559 AGI, Patronato Real, leg. 0251 n°/r° 033, füs 14v-16v
(Casa de Contratación, Seville -1 mars 1536). Des
O'Scanlan a décrit la tonelada comme une « unité de
remerciements à Denise Lakey de Ships of
poids ou de mesure [c.-à-d., volume] utilisée pour
Discovery pour m'avoir fourni cette référence. Un
documenter la capacité des navires et leur
document de 1571 de Tolosa (Gipuzkoa) mentionne
déplacement. Comme unité de mesure, elle était de
également l'équivalence de 2272 quintales pour une
huit codos de ribera cubiques; comme unité de poids,
tonelada. Archivo general de la Diputación de
elle contenait 20 quintales ou 2000 libras [sic]. La
Guipúzcoa. Tolosa, Ejecutivos Uria, leg. 1, corregido
première est appelée tonelada de arqueo et la seconde
1, fü 78r.
tonelada de desplazamiento : il faut savoir que ces
mesures ne maintiennent pas une relation stricte
entre elles [... ] La divergence provient de
560 II est déjà mentionné à la fin du XIVe siècle. José
l'impossibilité totale de créer une unité constante de
Luis Casado Soto, op. cit., p. 67, n. 131.
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561 Juan de Escalante de Mendoza, op. cit. : « Medidas
de toneles y toneladas : En todas las tierras, partes y
provincias que se navegan por gentes entendidas,
saben dar nombre al tamaño y grandor que sus naos
y navios tienen, conforme a las mercaderías más
ordinarias que ellas en ellas suelen e acostumbran; y
así en Levante para dar a entender el tamaño de una
nao dicen llevará tantas salmas de trigo, y en
Flandes y en Francia tantas barricas, o sacas de lana,
o cahíces de sal, o de las otras más usadas
mercaderías, como señor, he dicho [...]. El tamaño y
medida de una tonelada de las que nosotros usamos
son dos pipas de vino o de agua, o de lo que las
quisieren henchir, de las de a veinte y siete arrobas
y media que se hacen en el arrabal de la Carretería
de Sevilla, frontero al río; y al la mesma medida y
volumen están reducidas todas las toneladas de
mercaderías de cualquier suerte y género que
sean.»

569 Archivo de Protocolos de Sevilla, oficio IV, libro I,
f°s 497-502v (1516). Des remerciements s'adressent à
Denise Lakey qui a fourni cette référence.
570 Publié par Teófilo Guiard Larrauri, La industria
naval vizcaína: Anotaciones históricas y estadísticas
desde sus orígenes hasta 1917 (Bilbao : J. J. Rochelt,
1917; réédition, Bilbao : Biblioteca Vascongada
Villar, 1968), p. 76; la référence archivistique du
document n'est pas donnée.
571 AGI, Patronato Real, leg. 260, 2, r° 35, dans José Luis
Casado Soto, op. cit., p. 271-4; cf. p. 81-84.
572 José Luis Casado Soto, op. cit., p. 81, notel69.
573

574
562 Policarpo de Balzola, Tablas de correspondencia de
todas ¡as pesas y medidas de Guipúzcoa y las principales
del extranjero con las del sistema métrico (Donostia'San
Sebastián : Diputación Foral de Guipúzcoa, 1853;
575
réédition, Donostia-San Sebastián : Imprenta de la
Provincia, 1917).
563 Voir le chapitre 8.
564 Frederick C. Lane, Venetian Ships and Shipbuilders of
the Renaissance (Baltimore : Johns Hopkins, 1934;
réédition, New York : Anno, 1979), p. 247-248.
565

Pour le navire plus petit, le terme toneles a été
utilisé. Ce n'est pas clair si c'était intentionnel ou s'il
s'agit d'une erreur.

566 « Cada pipa tiene dos codos y medio de largo y
codo y medio de alto y ancho. » AGI, Patronato
Real, 260, 2, r° 41 (Seville, c. 1560), dans José Luis
Casado Soto, op. cit., p. 265-270; cf. p. 80-82.

Un des calculs contient une erreur.
Jacques Bernard, Navires et gens de mer à Bordeaux,
(vers 1400- vers 1550) (Paris : SEVPEN, 1968), vol. 2,
p. 227-231.
Juan Escalante de Mendoza, op. cit., p. 161 : « ... en
Levante para dar a entender el tamaño de una nao
dicen llevará tantas salmas de trigo, y en Flandes y
en Francia tantas barricas... »; ADG, 3E 5407,
f°s 1062v-1065v (19 sept. 1566), contrat pour la
construction d'un navire de 750 « barricques » à
Bayonne.

576 Le volume assigné au « tonneau de mer » était de 42
pieds cubiques (1,44 m ). Jean Boudriot, qui a étudié
les documents de l'Amirauté française qui
rapportent cette décision, affirme que le vrai
volume occupé par quatre « barriques » de
transport était en fait plus près de 46'/2 « pieds »
cubiques (1,596 m ) mais que les législateurs ont
également tenu compte d'autres facteurs dans le
choix du volume plus petit. Jean Boudriot, Le navire
marchand. Ancien Régime : Etude historique et
monographie (Paris : Collection archéologie navale
française, 1991), p. 1-3. Le poids assigné au tonneau
de mer était de 2 000 livres, converti par Boudriot à
980 kg.

567 L'utilisation du codo de Castilla à Seville, bien qu'elle
ne soit pas spécifiée dans cette source, est attestée
par Alonso de Chaves et Diego García de Palacio.
Alonso de Chaves, Quatri partitu en cosmografía
práctica, y por otro nombre, Espejo de navegantes (1537; 577
réédition, éd. P. Castañeda Delgado, M. Cuesta
Domingo et P. Hernández Aparicio, Madrid :
Instituto de Historia y Cultura Naval, 1983), p. 214;
Diego García de Palacio, Instrucion náutica, para el
buen uso, y regimiento de las naos (Mexico: Pedro
Ocharte, 1587; réédition sous le titre Instrucción
náutica para navegar, Madrid: Ediciones Cultura
Hispánica, 1944; réédition sous le titre Nautical
578
Instruction, 1587, trad. J. Bankston, Bisbee, Arizona :
Terrenate Associates, 1986), f° 89v. Cristóbal de
Barros a dit que les jaugeurs de navire andalous
utilisaient le codo de Malaga; José Luis Casado Soto,
op. cit., p. 288. Si on utilisait le codo de Castilla de
0,5571 m, les volumes cylindriques de deux pipas
étaient de 1,528 m , presque identiques aux huit
codos de ribera cubiques, 1,518 m3.

Ceci a apparemment été la conséquence de l'achat
de nouveaux fûts à Bordeaux et de leur réparation
selon les standards de Gipuzkoa utilisés dans la
commercialisation des huiles. La libra de Gipuzkoa
était égale à 0,492 kg et cm estimait le poids
spécifique des huiles à 0,9 kg/L. Brad Loewen, op.
cit., p. 48-64.
Juan Escalante de Mendoza, op. cit., p. 162 : « En
nuestra Hespaña [Andalusia] hemos usado u
usamos deste nombre de toneladas, el qual modo de
hablar y medir se nos quedó de los mareantes
vizcaínos, de ciertos toneles que en su tierra y en
sus naos antiguamente acostumbraron a cargar, y
así ellos se dan a entender por toneles, y nosotros,
en nuestra navegación, por toneladas; pero no es
todo una mesma cosa ni una medida, porque diez
toneles de Vizcaya son doce toneladas de las
nuestras, y así va a decir de lo uno a lo otro veinte
por ciento. »

568 Cesáreo Fernández Duro, La marina de Castilla desde
su origen y pugna con la de Inglaterra hasta la
refundición en la Armada español (Madrid : El
Progreso Editoriral, 1894), p. 443-444; José Luis
579 Jean Taransaud, Le livre de la tonnellerie (Paris : La
Casado Soto, op. cit., p. 67.
Roue à Livres Diffusion, 1976), p. 102.
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580 Laurier Turgeon, « Pour redécouvrir notre 16e
siècle : les pêches à Terre-Neuve d'après les archives
notariales de Bordeaux », Revue d'histoire de
l'Amérique française, vol. 39, n° 4 (printemps 1986),
p. 523-549.

593 « ... y añadirle 20 por ciento más en armadas de
poniente y llebante, y en las Indias más, porque se
da más nao de la groma e aparejo de la mucha calor,
que se le diese 25 de bentaja por el servicio de los
altos, que su Md. paga los 20 como he dicho. » Dans
José Luis Casado Soto, op. cit., p. 272-3.

581 Gervasio de Artíñano y Galdácano, La arquitectura
naval española (en madera) bosquejo de sus condiciones y594 « A los toneles machos se añade en Guipusqua y
rasgos de su evolución (Madrid : L'auteur, 1920;
Vizcaya 20 por 100, que es la quinta parte, y en
réédition Barcelone : Oliva de Vilanova, 1920).
Sevilla añaden 25 que es una quarta parte, y en la
armada Real a 20 por 100. » Dans « Vocabulario
Navaresco », c. 1590, BN, Ms 8773, f°s 21v-22.
582 José Luis Rubio Serrano, op. cit., p. 32.
583 Maria Leonor Freiré Costa, op. cit, p. 110-152.
584 José Luis Casado Soto, op. cit., annexes 4, 5, 6, p. 275284.

595 «... tantos toneles machos terna la nao. En las
armadas de Su Magestad se acostumbran dar beinte
por ciento más y, echo el número desta manera, se
llaman toneladas. » Dans José Luis Casado Soto, op.
cit, p. 287.

585 José Luis Casado Soto, op. cit., p. 81-83, 271-274.
586 José Luis Casado Soto, op. cit., p. 287-288.
587 « Arqueamientos del Nao, según la orden de
Xptoval de Barros y Pedro Gomez Berdugo », sans
date. Biblioteca Nacional. Madrid (ci-après BN), MS
8773, f° 21. Le manuscrit entier est daté de la fin du
XVIe siècle. Il est relié aux programmes de jaugeage
de 1580 et de 1590 de Cristobal de Barros, et au
travail de 1587 de Diego García de Palacio.
588 Selon les informations fournies par de nombreuses
découvertes archéologiques du XVIe siècle,
l'archipompe était située à environ un mètre
derrière le mât principal. Selon Diego Garcia de
Palacio, le mât principal devrait être placé environ
deux codos de Castilla (1,11 m) en avant du maîtrecouple. Par conséquent, la position de Tarchipome
puisard n'était qu'une approximation du fort du
navire. Les informations provenant du navire de
Red Bay indiquent que le mât principal était placé
près du maître-couple.

596 « ... dozientas y treynta toneladas de merchante;
sobre las quales se le a de añadir a veynte por ciento
archeándola para de armada, y assi vendrá a
archear dozientes y setenta y ocho toneladas y cinco
dozabos. » Thomé Cano, op. cit., p. 91; cf. p. 92-93.
597 « ... y á lo que quedare se ha de añadir veinte por
ciento por todo lo que hay entre Cubiertas, y por los
Alcaçares... » « Regla del Arqueo, Ordenanza de
1613 », Dans Espagne, Consejo de Indias,
Recopilación de leyes de los reynos de las Indias,
mandadas imprimir, y publicar por la Magestad católica
del Rey Don Carolos ¡l (Madrid : Julian de Paredes,
1681; 4 e éd., Madrid : La Viuda de Joaquin Ibarra,
1791) vol. 3, Libro IX, Titulo XXVIII, Ley xxv, article
18 (p. 36v).

598 José Luis Casado Soto, op. cit., p. 263-264 : « ... Son
toneles machos, ciento y ochenta y cinco [...]
CLXXXV toneles. A los quales se les dans quarenta
y seis toneladas, dándoles a veinte y cinco por
ciento, y dándole mas quarenta y neuve toneladas
por lo que cabe encima de la cubierta principal, que
589 Thomé Cano, Arte para fabricar, fortificar, y apareiar
es entre las dos cubiertas. Es todo el porte de la
naos de guerra, y merchante (Seville : Luys Estupiñan,
dicha nao, doçientas y ochenta toneladas [...]
1611; réédition sous le titre Tomé Cano, Arfe para
CCLXXX toneladas. »
fabricar y aparejar naos, éd. Enrique Marco Dorta, La
« ... Son ciento y ochenta y dos pipas [...] CLXXXII.
Laguna, Tenerife : Instituto de Estudios Canarios,
Estas ciento y ochenta y dos pipas son noventa y un
1964), p. 94-95 : « Cuando el emperador Carlos
un toneles, y doandole veinte y dos toneladas, por
Quinto, de gloriosa memoria, mandó tacar las
la refacion de veinte y cinco por ciento, son ciento y
toneladas por el archeaje antiguo, que era seys
treze toneladas [...] CXIII toneladas. Yten por lo que
reales y medio por tonelada, archeava conforme a él
cabe encima de la cubierta principa, ques entre las
quintientas toneladas una nao de las que aora
dos cubiertas, veinte y cinco toneladas [...] XXV
archean trescientas y cincuenta. » Sur l'idée que ceci
toneladas. Por manera que el dicho galeón es de
réfère à un changement dans le puntal, voir José
porte de ciento y treinta y ocho toneladas [...]
Luis Rubio Serrano, « Métodos de arqueo en el siglo
CXXXVIIII toneladas. »
XVI », Revista de Historia Naval, vol. 6, n° 24 (1989),
p. 29-70.
599 José Luis Casado Soto, op. cit., p. 287 : « ... lo primero
que se a de medir es la manga, por donde más
590 Carla Rahn Phillips, « Spanish Ship Measurements
ancha es la nao; y por aquel lugar se a de tomar el
Reconsidered: The Instrucción Náutica of Diego
altor, dende el solar hasta donde es lo más ancho; y
García de Palacio (1587) », The Mariner's Mirror, vol.
por este anchor y altor se a de medir la esloría,
73, n° 3 (août 1987), p. 293-296.
derechamente, sin hazer baja de la medida en popa
ni en proa. »
591 José Luis Casado Soto, op. cit., p. 68-69; voir aussi les
certificats de jauge de 1552 publiés dans le même
600 Ibid.
ouvrage dans l'annexe 1, p. 261-264.
592 José Luis Rubio Serrano, op. cit., p. 35-36; Carla Rahn
Phillips, op. cit.
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601 José Luis Casado Soto, op. cit., p. 87 : « ... de gorja y
raser ».
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602 « ... y de los que saliere quítesele arraçon de a 5 por
100 por la angostura de los raçeses... » « Vocabulario
Navarresco », op. cit., f°s 21-21v.

603 « De estos se an de sacar y bajar cinco por ciento por
lo que son delgados, árboles, baos y bombas... »
Thomé Cano, op. cit., p. 91; cf. p. 92-93.

604 Frederick C. Lane, Venetian Ships and Shipbuilders of
the Renaissance.
605 José Veitia Linaje, op. cit, lib. II, cap. XV, n° 2, p. 181 :
«... siendo cada tonelada el tamaño de dos pipas, ó
el de ocho codos cúbicos medidos con el codo Real
lineal de 33. dedos, de los que una vara
vulgarmente suele explicarse, de dos tercias de vara
Castellana, y un treintadosavo délias. »

16.3 Conclusion : l'archéologie d'un navire
Brad Loeiuen

Quelles sont les leçons les plus importantes
à retenir de l'étude du navire de Red Bay et
de la construction navale basque du XVIe
siècle? Cette question nous ramène à celles
qui ont longtemps été au centre des préoccupations des historiens et des archéologues
qui étudient les navires de la fin du MoyenÂge et du début de l'époque moderne. La
première d'entre elles concerne le type de
bordé qui, en Atlantique, ne comprend que
les techniques à clin et à franc-bord. Dans le
monde atlantique, les années 1420 à 1480 ont
été reconnues comme la période cruciale au
cours de laquelle s'est opérée la transition
du bordé à clin au bordé à franc-bord606. Le
changement semble être survenu brutalement; à partir des années 1500, la construction à clin est rarement mentionnée pour les
navires océaniques. Sur cette question, le
navire de Red Bay nous enseigne que les
Basques ne faisaient pas exception à la règle.

Relativement à notre connaissance des
modèles de bordé, nous savons fort peu de
choses sur le développement des styles de
membrures ou sur la relation entre le bordé
et les membrures. Les archéologues commencent à peine à se demander, par exemple, si les évolutions de types de bordé et de
membrures étaient liées ou indépendantes,
voire différentes au cours de leur histoire. Le
navire de Red Bay suggère la dernière hypothèse. Même s'il possédait déjà le type plus
moderne de bordé à franc-bord, son type de
membrure avec des membrures flottantes
semble plus près des exemples médiévaux
que des couples observés dans les épaves du
XVIIe siècle telles le Sea Venture (1609) et la
Belle (1686). Le navire de Red Bay montre
que le type de membrure est un indicateur
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pertinent d'un développement régional de
la construction navale.
Cette transition des séquences d'assemblage de la coque depuis la méthode « bordé
premier » vers celle « membrure première »
soulève une deuxième question. Dans le
monde méditerranéen, les archéologues se
tournent vers l'épave du Saint-Gervais II,
qui date environ de l'an 625, un des les plus
anciens exemples connus de la séquence de
construction
« membrure
première »607
après l'épave A du lagon de Tantura qui
remonte pour sa part au Ve ou au VIe siècle608. Un tel jalon archéologique n'existe pas
pour le monde atlantique, du moins pour le
moment. Des document écrits du XVe siècle
qui font référence à la construction à francbord sont lus comme une preuve de la construction « membrure première ». Cette interprétation comporte une difficulté fondamentale. Elle est basée sur l'idée que l'autonomie structurelle tant du bordé que des
membrures détermine lequel de ces deux
éléments a été assemblé en premier. Selon
cette idée, l'autonomie structurelle du bordé
à tenon ou du bordé à clin indique une
séquence de construction « bordé premier ».
Au contraire, la dépendance structurelle du
bordé à carvelle, jumelée avec l'autonomie
des couples, indique une séquence de construction « membrure première ». Les deux
séquences ont parfois été représentées
comme des pôles binaires dans la transition
historique qui constitue un parallèle au
changement du bordé à cans assemblés vers
le bordé à carvelle. Des objections ont été
soulevées quant à ce paradigme binaire
d'étude des navires atlantiques. Ces objections sont basées sur des analyses de pratiques hollandaises qui révèlent une troisième
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séquence de construction dite alternée609. Le
paradigme binaire est également inadéquat
pour expliquer le navire de Red Bay dont ni
les membrures ni les bordages ne formaient
une structure autonome, puisque la coque a
également été assemblée dans une séquence
alternée ou mixte dans laquelle d'autres éléments, dont les lisses de construction et la
charpente interne du navire, ont joué des
rôles clés.
Une troisième question concerne l'émergence d'un mode de conception des carènes
par gabariage, dans lequel les éléments
transversaux de la coque - les membrures sont conçues à l'avance et donnent forme à
l'ensemble de la coque. Au cours des dernières années, le travail sur cette question s'est
concentré sur un corpus de textes datés de
1570-1620 qui constituent les sources les
plus anciennes sur la conception des coques
dans le monde atlantique. Ces textes placent
le gabariage atlantique dans un contexte de
la Renaissance. On a proposé une origine
méditerranéenne pour le gabariage en
démontrant les liens existant entre ces sources et les textes vénitiens du XVe siècle. À
première vue, cette hypothèse forme un
parallèle satisfaisant avec l'apparition de la
construction « membrure première » et du
bordé à carvelle en Atlantique, suggérant
par le fait même un transfert général de la
technologie de la construction navale de la
Méditerranée vers l'Atlantique comme une
part du leg de la Renaissance qui se diffusait
en Europe à partir de l'Italie. Toutefois, un
tel paradigme ne nous aide en rien à comprendre comment les coques antiques et
médiévales « bordé premier » et à cans
assemblés étaient conçues. En fait, l'opposition des modes de conception longitudinale
et transversale pourrait être inappropriée
comme concept de recherche. L'exemple de
Red Bay, avec son système de lisses longitudinales qui croisaient les membrures transversales à des points clés de conception,
révèle que les deux modes devaient opérer
ensemble, ce qui illustre l'apport d'une
« solution sur coque première d'un constructeur à un problème de membrure
première », tel que Ta si bien énoncé Arne
Emil Christensen en 1973610.

LA CULTURE TECHNOLOGIQUE
Une des approches les plus utiles pour étudier la technologie de la construction navale
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est de le faire avec la double perspective des
techniques de conception et de construction
de la coque611. Une telle approche a tout
d'abord permis de reconstituer la conception du navire de Red Bay avec certains
détails, et d'établir la relation entre cette
conception et les traités de construction
navale atlantiques les plus anciens qui
remontent à la période de 1570 à 1620. On
utilisait dans cette conception une proportion classique de 1 : 2 : 3 pour définir le bau,
la longueur de la quille et la longueur horstout; par la suite, un système cohérent à quatre arcs servait à concevoir le maître-couple;
et, enfin, dans cette méthode de conception,
on faisait appel à des concepts standards tels
ceux de « Tacculement et la réduction du
plat » et du « recalement du genou et de
l'allonge » afin de déterminer le reste des
membrures à l'avant et à l'arrière du maîtrecouple.
La méthode de conception semble parfaitement adaptée à la taille du navire et à sa
fonction. Toutefois, elle semble à certains
égards étrangement rigide. Par exemple, les
hauteurs des ponts reflètent rigoureusement
la tradition basque de les situer à 4, 7 et 10
codos pour un navire de trois ponts, quel que
soit son tonnage à l'intérieur d'un intervalle
d'environ 180 à 300 toneladas. En plus de
cette restriction verticale, on trouve un paramètre latéral qui fixait tous les points clés
dans la conception du maître-couple à des
largeurs établies à des valeurs justes de
codos. Parmi ces points clés se trouvent chacun des points de tangence des arcs adjacents, la hauteur de chaque pont incluant le
vaigrage, en plus du bouchain. Si de tels
paramètres verticaux et latéraux régularisaient l'art du constructeur naval, nous
devons sérieusement remettre en question la
signification et le rôle de la « conception des
carènes » dans la construction navale basque
du XVIe siècle.
À cet égard, la conception de la carène était
très assujettie aux méthodes de construction.
En fait, en restituant la construction d'un
navire, on a pu percevoir les opérations liées
à la conception à plusieurs étapes du processus de fabrication, en commençant par les
pratiques de foresterie, bien avant que les
arbres soient abattus. Le navire de Red Bay
montre que les formes achevées des éléments de membrures coïncidaient presque
parfaitement avec les formes d'origine des
arbres, autant pour leurs courbes (arcs) que
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pour leurs dimensions (section, longueur
sans branches). De même, un décompte
visuel des cernes de croissance des éléments
de membrures a permis de constater que la
plupart des arbres ont été abattus à un âge
approximatif de 35 à 40 ans. Une telle constance dans les caractéristiques des pièces de
bois ne peut être que le résultat d'une gestion forestière intensive, destinée à produire
des éléments de membrures en peu de
temps et avec des pertes minimales. À la
lumière de ces données archéologiques, les
indicateurs archivistiques de la nature intensive des pratiques basques de foresterie
navale prennent une signification toute nouvelle.
Selon les documents d'archives basques du
XVIe siècle, le sciage, l'équarrissage et le
façonnage des pièces de bois avaient lieu sur
le terrain du propriétaire de la forêt, ou casa.
Le façonnage des pièces individuelles n'était
pas équivalent au processus de conception
des membrures. On donnait plutôt à chaque
allonge les arcs recherchés avec leurs longueurs plus ou moins appropriées qui
débordaient tout simplement aux extrémités
de la pièce de bois. Ainsi, les pièces étaient
façonnées dans une opération relativement
simple qui avait lieu avant leur transport
vers le chantier de construction navale. On
reportait le positionnement des longueurs
d'arcs (cordes) précises à plus tard, au
moment de l'assemblage des pièces.
Le travail de l'élévation de la coque, sur les
plages où les Basques construisaient leurs
navires, marque le moment de la première
apparition du maître charpentier dans le
processus de construction. L'assemblage suivait une séquence alternée, dans laquelle on
érigeait un niveau d'éléments de membrures
que l'on ajustait à l'aide de lisses de construction, puis on le fixait avec des bordages
et les structures internes avant de procéder
de la même manière à l'élévation du niveau
de membrures suivant. De cette façon, on
profitait au maximum du système de
« membrures flottantes ». Les charpentiers
basques n'avaient littéralement pas besoin
de recourir à la technique de préassemblage
des membrures, très coûteuse en temps. Les
lisses longitudinales servaient de lignes de
base aidant les charpentiers à placer le point
de tangence entre les arcs ouverts sur chacune des pièces de bois. Il importait peu que
les extrémités des pièces de bois ne tombent
pas au même niveau. Cette construction
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alternée supprimait le besoin d'établir une
division linéaire du travail entre les charpentiers et les poseurs de bordé et, par conséquent, il nous est très malaisé de tracer de
vraie séparation entre les structures du
bordé et des membrures ou encore entre
leurs assemblages respectifs.
Ce portrait de la construction navale basque
révèle une intégration de la conception de la
carène et des techniques de construction à
trois niveaux : dans les pratiques de foresterie navale, par la « culture » des formes des
arbres; lors de l'équarrissage et du façonnage des éléments de membrures sur le terrain du propriétaire de la forêt; et pendant
l'assemblage de la coque, par l'utilisation de
lisses de construction afin de placer les éléments de membrure formés au préalable.
Les méthodes suivant lesquelles la conception de la coque et les techniques de construction ont été combinées se situent au
cœur de la technologie de la construction
navale basque du XVIe siècle.

L E S ESPACES HISTORIQUES
Il est également possible d'aborder l'histoire
de la construction navale à travers le concept
d'espaces historiques. En suivant ce concept,
nous pouvons regrouper divers éléments
archéologiques selon leur distribution géographique. De cette manière, par exemple,
Detlev Ellmers a démontré que la culture
technologique du littoral atlantique pouvait
être distinguée de celle de la mer Méditerranée ou encore de celles de la mer du Nord et
de la mer Baltique. Des espaces plus restreints peuvent également être étudiés,
comme l'a démontré Thomas J. Oertling
avec sa typologie des épaves ibéro-atlantiques. Par conséquent, la côte basque était
différente de la Manche, bien que les deux
régions puissent être considérées comme
« atlantiques ». La géographie des espaces
maritimes est souvent différente de celle des
cartes politiques, ce qui met en lumière le
problème de l'Espagne du XVIe siècle, une
nouvelle juridiction qui superposait des
espaces maritimes riches de traditions
anciennes et contrastées. L'étude de la jauge
a montré comment l'unification de l'Espagne en 1492 a réuni les traditions méditerranéennes et atlantiques sous une même
gouvernance, rassemblant de vieilles coutumes dans de nouvelles relations complexes.
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La différence que nous avons notée entre les
approches régionales relatives à la conception des carènes nous aide également à comprendre la relation entre la culture
technologique et les espaces maritimes.
C'est entre la technique basque et anglaise
du « recalement » et la technique méditerranéenne et sud-ibérique nommée joba en
espagnol que se manifeste la distinction. La
différence est en soi infime et à peine significative. Toutefois, les deux méthodes de
modification de la forme de la membrure
étaient enchâssées, du moins dans la période
1570-1620, dans différentes cultures technologiques qui soulèvent deux observations.
Tout d'abord, la méthode atlantique du
« recalement » impliquait un ajustement
réciproque des cordes des arcs tangentiels
de rayons différents dans un processus géométrique sophistiqué qui peut être exprimé
de façon mathématique. La méthode nommée joba impliquait une inclinaison progressive à partir d'un point de pivot en utilisant
une approche plutôt mécanique ayant peu
de signification géométrique ou mathématique. En raison de leur association régionale,
les deux traditions ont été mises en compétition par le développement des programmes
étatiques de construction navale en Espagne
et en France au cours du XVIIe siècle.
En second lieu, les méthodes de conception
régionales étaient toutes deux bien adaptées
aux sources d'approvisionnement en bois de
marine de ces régions de l'Europe. Sur la
côte atlantique, les conditions climatiques
étaient optimales pour la croissance du
chêne européen qui est devenu la seule
essence d'importance pour le bois de
marine. Avec une certaine gestion, cette
essence produisait des pièces de bois de longueurs, de formes et de diamètres réguliers.
Ces formes d'arbres sont devenus les échantillons pour les éléments de membrure qui
se croisaient au niveau du bouchain et au
niveau de chaque pont. Les éléments de
membrure de Red Bay illustrent ces formes
simples et répétitives. Chaque pièce de bois
comportait deux arcs qui débordaient à chaque extrémité, et dont le « point de
tangence » se situait près du centre de la
pièce. Par conséquent, la corde elle-même
n'était jamais contenue en entier dans une
seule pièce de bois; la longueur précise des
arcs n'était déterminée qu'au moment où les
pièces successives se croisaient. Le façonnage de la plus grande partie de Télément
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de membrure dans la forêt n'était pas une
opération précise ni complexe, et pouvait
être laissée à des travailleurs moins habiles.
On donnait à ces pièces déjà façonnées une
forme complexe appropriée à la coque en
plaçant le « point de tangence » de chaque
pièce en relation avec les lisses longitudinales, laissant les extrémités tomber là où elles
tombaient, ou « flotter ». Ainsi, on a tiré profit de la nature relativement prévisible du
chêne à la source en adoptant la méthode de
conception du « recalement » qui consistait à
ajuster le croisement entre les pièces formées
au préalable. Cette source d'approvisionnement de bois a également permis de perfectionner une séquence d'assemblage alternée
qui n'exigeait pas une division du travail
complexe dans les chantiers de construction
navale.
En tentant de resituer les méthodes du
« recalement » et de la joba dans leur culture
technologique respective, leur importance
comme
méthodes
« atlantique »
et
« méditerranéenne » émerge. De cette
manière, le concept d'espaces maritimes
nous permet également de rattacher chaque
approche de conception des coques à des
étapes spécifiques dans le développement
de la construction navale. Les contraintes
géographiques telles que le climat et la végétation peuvent donc être reliées à différents
modes de conception des coques et d'organisation des chantiers navals.

CHANGEMENT ET CONTINUITé
Le grand succès de la construction navale
basque du XVIe siècle reposait sur une culture de raffinement plutôt que d'innovation.
La source d'approvisionnement de bois de
marine était planifiée plusieurs années à
l'avance et la conception des carènes était
liée à cette réserve de bois à un point tel que
les instruments de façonnage, les gabarits,
n'étaient pas déterminés par les charpentiers
navals mais plutôt par les affréteurs et les
propriétaires de bois. Ces derniers avaient
des intérêts économiques qui expliquent en
grande partie la continuité observée dans la
tradition de construction navale basque. Ils
étaient naturellement conservateurs, et leur
réaction à l'expansion du commerce maritime au XVIe siècle a été de raffiner les
méthodes existantes et d'intensifier la production.
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Étant donné l'interdépendance entre la
foresterie navale, la conception des carènes
et les techniques employées sur les chantiers, un changement dans un seul de ces
trois domaines aurait été ressenti dans toute
l'industrie de la construction navale. À
mesure que le XVIIe siècle approchait, la
pression pour un changement augmentait.
Le trafic maritime de Seville vers les Indes
comportait de plus en plus de cargaisons
diversifiées, ce qui a fait tomber en désuétude les liens traditionnels entre les hauteurs
des ponts et les dimensions des tonneaux de
même que les systèmes traditionels de conception des carènes et des membrures. La
séquence d'assemblage traditionnelle alternée basée sur l'utilisation de membrures
« flottantes » a été graduellement supplantée par la construction moderne « membrure
première », ce qui a conduit les chantiers de
construction privés de Gipuzkoa à introduire une division du travail « linéaire ».
L'activité accélérée de construction navale
de la côte basque a dégarni les réserves de
chêne des plantations du littoral, obligeant
les constructeurs à s'adapter à des formes de
pièces de bois plus variables et à accepter du
bois de forêts moins bien gérées, situées audelà des limites anciennes de deux lieues.
Les avantages d'un approvisionnement de
bois standardisé ont donc été amoindris.
Tous ces changements ont rapproché les
méthodes de construction navale basques de
celles pratiquées en Andalousie. Il n'est pas
surprenant que la joba ait été apportée vers
le nord au XVIe siècle. Le manuscrit de 1680
du constructeur naval Antonio Gaztañeta
Yturribalzaga, rédigé dans le chantier royal
à Colindres en Asturies, situe la conception
« méditerranéenne » des coques dans un
contexte « atlantique ». Même si l'ascendance des méthodes de conception utilisant
la joba allait être de courte durée, aux XVIe et
XVIIe siècles, les changements sont parvenus au Pays basque depuis le sud.

R E T O U R à LA C O N C E P T I O N ET à
LA C O N S T R U C T I O N DES NAVIRES
L'exemple du navire de Red Bay et de la
construction navale basque du XVIe siècle
suggère qu'à moyen terme, la conception
des carènes était statique dans cette région
où régnait une activité de construction
navale intense, et qu'en fait, le succès de
l'industrie était fondé sur le raffinement
technologique aux dépens de l'innovation.
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

Plutôt que d'envisager la conception des
carènes comme une science moderne qui a
rayonné et s'est développée à partir d'une
source méditerranéenne unique au cours
des XVe et XVIe siècles, on peut concevoir
l'architecture navale comme un art ancien,
subtil et relativement statique jusqu'à la
Renaissance. Au XVIe siècle, il existait des
traditions de conception distinctes. Elles
semblent avoir coexisté de façon indépendante jusqu'à ce que l'État moderne, avec
son agenda prodigieux de construction
navale, n'établisse des têtes de pont entre
leurs espaces maritimes respectifs.
L'exemple de Red Bay indique également
que l'on doit regarder au-delà des types de
bordé lorsque l'on caractérise une coque, car
les membrures peuvent également receler
des données tout aussi vitales. Dans le cas
présent, les membrures flottantes étaient
structurellement dépendantes des bordages
mais comportaient néanmoins des éléments
importants quant à la conception de la
coque. En fait, ni le bordé ni les membrures
n'étaient structurellement autonomes; de
façon similaire, des principes de conception
tant longitudinaux que transversaux étaient
appliqués à la coque. Ainsi, la relation historique entre les types de bordé ou de membrure et les modes de conception était plus
flexible que ce que l'on postule souvent.
Enfin, le navire de Red Bay illustre une
séquence d'assemblage qui peut être décrite
comme alternée, dans laquelle les membrures et le bordé étaient ajoutés en alternance,
niveau par niveau. Les éléments de membrures de chaque niveau étaient eux-mêmes
précédés par une lisse, un élément longitudinal temporaire fixé à un élément de membrure déjà en place qui guidait le
positionnement du prochain ensemble d'éléments de membrures. Ce troisième élément
était crucial, tout d'abord parce qu'il supprimait le besoin d'autonomie structurelle tant
pour le bordé et que pour les membrures et,
deuxièmement, parce qu'il fournissait un
instrument crucial pour déterminer la forme
de la carène. La séquence d'assemblage
alternée permettait donc d'employer simultanément des principes de conception tant
transversaux que longitudinaux, traduisant
la « solution temporaire du constructeur sur
bordé premier au problème du constructeur
sur membrure première », pour reprendre
les mots de Christensen.
III-343

Il est tentant, avec sa datation du XVIe siècle,
de considérer le navire de Red Bay comme
un exemple d'une technologie de transition
entre les constructions navales atlantiques
médiévale et moderne. Toutefois, dans ses
éléments reliés à la conception de la coque,
au type de membrures et à la séquence

d'assemblage, il n'existe aucun signe les
situant dans un courant évolutif. Au contraire, ceux-ci semblent étrangement stables,
montrant une tradition atlantique basque à
l'apogée d'une longue période de raffinement.
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B à D Coupes transversales reconstituées de
la coque du navire 24M, vue vers la proue.
Voir la section 15.1 de ce volume pour les détails.
(Dessins : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-92-103-6, 7, 8).
Échelle 1:40

A Reconstitution de l'assemblage de l'arcasse,
vues interne et externe.
Voir la section 14.5 de ce volume pour les détails.
(Dessins : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-91-103-14,14a).
Échelle 1:40
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Profil reconstitué des structures
internes du côté de tribord du
navire 24M, montrant la hauteur
des divers ponts en pointillé,
(Dessin : C. Piper, D. Kappler,
Parcs Canada; 24M-2001-103-7b).
Échelle 1:60
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Plans reconstitués du premier pont, du pont
principal et du pont supérieur
(le quatrième pont n'est pas illustré).
Voir la section 15.1 de ce volume pour les détails.
(Dessins : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-92-103-9,10,11).
Échelle 1:60
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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 Juan (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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