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17 GRéEMENT ET ACCASTILLAGE

17.1 Éléments du gréement
Charles S. Bradley

Huit campagnes de fouilles à Red Bay ont
livré 426 éléments d'accastillage et du gréement 1 . Parce que le mode de gréage des
navires de cette époque est peu connu, le
navire de Red Bay a une importance qui ne
peut être exagérée. Les connaissances sur le
gréement du XVIe siècle se limitent aux traités contemporains, aux sources iconographiques et aux rares témoignages archéologiques de sites comme ceux de la Mary
Rose, de La Trinadad de Valencera, des épaves
de Padre Island et de l'épave de Molasses
Reef. La récupération et l'analyse d'un
grand nombre de pièces d'accastillage et du
gréement de Red Bay ont permis de mieux
comprendre les techniques associées à la vie
marine.

Technologie maritime du XVI e
siècle
La technologie des navires, particulièrement
leur gréement, connut des changements
spectaculaires au XVIe siècle, avant 1565. Le
plus important progrès fut l'apparition des
navires à trois mâts combinant voiles carrées
et voiles latines. L'évolution technologique
inspira une confiance qui, à son tour, favorisa l'exploitation des ressources de la mer
(pêche et chasse à la baleine) au large de la
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côte est de l'Amérique du Nord. Le type de
gréement privilégié était principalement
déterminé par les conditions climatiques
que l'on rencontrait sur ces routes de navigation. Accroître le rayon d'action d'un
navire
exigeait
un
gréement
plus
polyvalent : un navire à voilure souple capable de tirer parti de tous les vents pouvait
naviguer dans différentes régions. Par conséquent, le gréement des navires évolua
d'une voilure adaptée aux seules conditions
locales à une voilure standardisée, mais plus
polyvalente.

Le gréement d'un navire doit être souple et
tous ses éléments doivent être synchronisés
pour tirer le meilleur parti du vent. Le choix
du gréement était influencé par des facteurs
comme la forme de la coque, la taille, l'origine et la cargaison du navire, de même que
la région et la saison de navigation et la préférence du capitaine fondée sur son expérience et sa formation. L'assiette du navire,
ou l'angle de son axe longitudinal avec le
plan horizontal lorsqu'il est assis sur l'eau,
dictait également la manière dont il serait
gréé. Le fait qu'une technique existât ne
signifie pas qu'elle était facilement acceptée
ou répandue. Si un gréement était jugé satisfaisant sur les routes que le navire naviguait,
IV-1

on n'aurait pas vu la nécessité de le remplacer à grands frais par un gréement innovant.

Définition et portée des catégories
du matériel

La pression exercée par le vent sur les voiles
avait tendance à faire piquer le navire du
nez lorsqu'il était en route. Une coque d'une
certaine forme aurait exigé une disposition
particulière des écotards et des haubans,
conjuguée à l'ajustement voulu du lest pour
être bien équilibrée longitudinalement. Le
gréement d'un navire pouvait également
être conçu pour compenser un défaut de la
coque. Donc, la configuration du gréement
variait subtilement d'un navire à l'autre.
Une partie de la difficulté que pose l'étude
du gréement consiste à déterminer la variation admissible par rapport à une norme mal
définie. La diversité des modes de locomotion employés aujourd'hui sur les mers illustre à quel point la définition de formes
caractéristiques d'une époque quelle qu'elle
soit est une tâche ardue.

Les éléments du gréement et d'accastillage
du navire comprennent tous les accessoires
et tous les arrimages nécessaires à la
manœuvre du navire. Le gréement d'un
navire à voile se divise en deux grandes
catégories : le gréement courant et le gréement dormant. Le gréement courant englobe
tous les éléments mobiles employés pour
mouvoir les vergues et les voiles, dont les
poulies mobiles, les manœuvres courantes et
les racages. Les poulies mobiles, comme leur
nom l'indique, comprennent des éléments
travaillants. Elles ont de multiples fonctions
principalement dans le gréement courant,
mais aussi dans les divers palans. Les poulies pouvaient servir à démultiplier l'effort
nécessaire pour agir sur une manœuvre ou
simplement à changer l'orientation d'un cordage. Bien que les poulies de la collection
aient été de plusieurs formes différentes suivant la fonction qu'elles devaient remplir, il
a été facile d'identifier la poulie universelle
ou commune et ses quelques variantes.

La première question qui s'est posée au
début de l'étude du gréement du navire de
Red Bay concernait l'identification du
navire. Correspondait-il à la description du
San Juan donnée dans les documents
d'archives? Quant à l'étude de l'accastillage,
elle visait en premier lieu à apporter des
éclaircissements sur la nature du gréement
et la technologie marine dans la seconde
moitié du XVIe siècle et en second lieu à
déceler des indices de fabrication qui permettraient de définir des tendances dans les
métiers du gréage de l'époque. Enfin, la
répartition des éléments du gréement a été
examinée sous l'angle du processus de formation du site et des activités de récupération après le naufrage.

L'importance du gréement dans le fonctionnement du navire et ses répercussions sur la
vie à bord sont évidentes puisque la majorité
des activités de l'équipage consistait à le
manœuvrer. L'étude de l'accastillage du
navire dans le contexte plus vaste du commerce de l'huile de baleine a permis de
mieux connaître le gréement et le petit équipement des petites embarcations, les techniques de chasse, le procédé de fonte du blanc
de baleine et d'autres aspects du métier.
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Bien que les poulies fixes (sans parties mobiles) soient principalement associées au gréement dormant, d'autres éléments comme les
pommes de racage et les margouillets peuvent techniquement être considérés comme
du gréement courant. Le gréement dormant,
ainsi appelé parce qu'il était fixe, se composait des poulies, des cordages et des chaînes
qui maintenaient la mâture. Il reposait sur
l'élasticité fournie par les étais et les
haubans. Comme les mâts penchaient dans
toutes les directions, les tensions résultant
du vent, des voiles et du poids des mâts
variaient constamment. Le cordage en chanvre résistait très bien aux contraintes soudaines et variables et réduisait l'effort supporté
par les mâts et la coque en le répartissant 2 .
Les mâts étaient tenus de chaque côté par les
haubans. Les haubans étaient tendus de la
tête des mâts où ils étaient capeles jusqu'à la
coque par un dispositif de poulies et de
rides et une série de chaînes dont le maillon
le plus bas était fixé à la coque par une broche. Les étais, de gros cordages destinés à
consolider la tenue longitudinale d'un mât,
étaient habituellement fixés à leur extrémité
inférieure par une moque à cœur et à leur
extrémité supérieure par une épissure
autour du mât.
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Figure 17.1.1: Moque à
cœur (24M10P11-2)
associée aux chaînes
du navire. Cette vue
latérale montre la goujure plate et peu profonde destinée à
l'estrope en fer.
(Dessin : S. LaurieBourque, Parcs Canada; 24M10P11-2).
Échelle 1:4

Les artefacts portables provenant du gréement du navire de Red Bay ont été divisés
en quatre grandes catégories suivant leur
fonction. Ces catégories sont : a) poulies
fixes, y compris les moques à cœur, les caps
de mouton et les pommes de racage; b) les
poulies mobiles, y compris les poulies à un
réa et à deux réas; c) divers accessoires des
espars et des filins comme les cercles de mât,
les margouillets et les quinçonneaux et d) les
cordes et cordages.

POULIES FIXES
Moques à cœur
Les moques à cœur sont des cosses en bois
en forme de cœur qui étaient employées
avec les rides dans le gréement dormant.
Elles sont généralement associées aux étais
dans des contextes plus tardifs. L'étude de

l'épave de Red Bay indique que les moques
étaient aussi parfois utilisées sur les
haubans. Les moques livrées par les fouilles
étaient en forme d'étrier et avaient sur leur
pourtour, sauf sur leur base aplatie, une rainure soit peu profonde et rectangulaire, soit
profonde et semi-circulaire. La plupart des
moques à cœur avaient un trou central triangulaire destiné à recevoir la ride. Quarantehuit moques à cœur de cinq types ont été
récupérées de l'épave 24M. Elles provenaient de deux assemblages distincts : les
haubans du mât de misaine et du grand mât
(ou mât principal) et deux moques plus
grandes probablement utilisées sur un étai.
Les éléments de ce qui pourrait être un fauxétai de misaine ou un étai de petit mât de
hune de misaine étaient également représentés.
Moques
misaine

à cœur des haubans
et du grand mât

du mât de

De toutes les moques à cœur, celles des
haubans du mât de misaine et du grand mât
étaient les plus nombreuses. Elles avaient de
16,9 cm à 24,2 cm de longueur. Ces moques
ont été divisées en deux groupes suivant le
style de la rainure sur leur pourtour.
Dix-huit spécimens complets et quatre fragmentaires avaient sur leurs joues une goujure plate et peu profonde destinée à
recevoir l'estrope en fer (fig. 17.1.1). Il y
avait des vestiges de fer corrodé ou des
taches de rouille sur les bords de la goujure.
Le fait que ces spécimens ont été retrouvés
en groupes alignés parallèlement aux côtés
du navire à l'arrière de l'emplanture du mât
de misaine et du grand mât les désigne
comme faisant partie des assemblages des
chaînes de ces mâts. La moque inférieure

Figure 17.1.2 : Moque
à cœur à estrope en fer
(24M22Q7-1) avec
maillon de chaîne
attaché. Son emplacement laisse supposer
qu'elle faisait partie
d'un hauban tribord
du mât de misaine
(Dessin : J. Ringer,
C. Piper, Parcs Canada; 24M22Q7-1).
Échelle 1:10
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aurait eu une estrope de métal et aurait été
frappée à la chaîne fixée à la coque au
maillon le plus bas.
Un fragile maillon de chaîne a été retrouvé à
Red Bay sous la partie de tribord avant de la
coque, toujours attaché à une moque à cœur
(fig. 17.1.2). Les vestiges de l'estrope en
métal y étaient visibles. Le maillon, fait
d'une barre de 2 cm à 2,5 cm d'épaisseur,
avait 33 cm de longueur et 9 cm de largeur 3 .
Ce maillon concorde avec d'autres données
de la même époque. Diego García de Palacio
parle de « chaînes de quatre à cinq maillons,
chaque maillon ayant à peu près une paume
[de largeur] et étant quelque peu allongé
suivant l'épaisseur desdits porte-haubans »4.
Ce fragment de moque à cœur et de maillon
était associé aux écotards de tribord du mât
de misaine. Les haubans du mât de misaine
étaient établis de façon semblable à ceux du
grand mât sauf qu'ils étaient moins nombreux3.
Les chaînes récupérées sur l'épave de Padre
Island, qui serait celle du San Esteban
basque (1554), se composaient d'une bande
d'attache, de trois maillons et d'une broche à
goupille avec un oeil permettant la fixation à
la coque6. Bien que la majorité des maillons
des chaînes de cette épave étaient pinces au
centre, un assemblage articulé contenait
trois maillons droits et allongés (fig. 17.1.3)7
semblables à ceux récupérés sur l'épave de
Red Bay. Mendel Peterson a également
retrouvé des maillons de chaîne droits
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Figure 17.1.3 {Cidessus) : Illustration
réalisée à partir d'un
radiogramme d'une
concrétion du site de
Padre Island, montrant un assemblage
de chaîne composé
d'une estrope et de
maillons semblable à
l'assemblage récupéré
sur le site 24M. (J.
Barto Arnold III and
Robert S. Weddle, The
Nautical Archeology of
Padre island: The Spanish Shipwrecks of 1554
[New York : Academic Press, 1978],
p. 301).
Échelle 1:10

Figure 17.1.4 : Moque
à cœur (24M8P22-1) à
profonde goujure pour
l'estrope en cordage.
Son emplacement
laisse supposer qu'elle
faisait partie du
haubanage tribord du
grand mât.
(Photographies :
R. Chan, Parcs Canada; RA14693B,
RA-14694B).

présentait également quelques variantes de
fabrication. Les estropes en fer ou en cordage peuvent indiquer une division du travail permettant de supposer que la personne
ayant fabriqué ces moques avait eu à en prévoir la fonction éventuelle. La bande de fer
était mise en place à chaud par le forgeron et
représente une autre étape de la fabrication.
Les moques inférieures ont peut-être été
fabriquées conformément à un cahier des
charges par une partie et fournies aux constructeurs de navires comme éléments des
chaînes, indépendamment des moques à
cœur supérieures des haubans.

Figure 17.1.5 : Moque
à cœur 24M8K12-1
associée aux haubans
tribord du grand mât,
montrée in situ avec
une portion du
hauban toujours
attachée.
(Photographie :
D. Page, Parcs Canada;
24M-1480X).

Figure 17.1.6 : Moque
à cœur 24M16K11-1
associée aux haubans
tribord du grand mât,
montrée in situ avec
une portion du
hauban toujours
attachée. (Photo:
J. Ringer, Parcs Canada; 24M-1676M).

de 1114 po (28,6 cm) de long durant la fouille
archéologique d'une épave bahamienne du
XVIe siècle8.
Le second groupe de moques à cœur récupérées à Red Bay, composé de 16 spécimens
complets et de quatre fragmentaires, était
caractérisé par une profonde goujure semicirculaire destinée à recevoir un cordage. Le
mode de fabrication du trou triangulaire où
passaient les rides était visible sur certaines
moques (fig. 17.1.4). Un trou avait d'abord
été foré aux trois angles du triangle, puis le
bois restant entre les trous avait été enlevé.
Certaines moques contenaient des vestiges
du cordage en aussière - l'estrope - qui les
enchâssait (fig. 17.1.5 et 17.1.6) et dont le
bout était fouetté sur le hauban. Ces moques
ont été retrouvées juste à l'arrière du grand
mât. Un second groupe, plus petit, était
associé au mât de misaine.
Bien que sa principale caractéristique soit la
goujure semi-circulaire, ce type de moques

La proximité de ces deux types de moques à
cœur dans le gisement archéologique laisse
supposer que ces pièces d'accastillage
étaient effectivement complémentaires. Les
moques à cœur à estrope en fer auraient été
fixées à la coque par l'intermédiaire des
chaînes et celles à estrope en cordage
l'auraient été aux haubans (fig. 17.1.7). Les
deux types de moques, reliées par une ride
en cordage, supportaient les mâts sur les
côtés. Le nombre de moques à estrope en fer
récupérées et le nombre de trous pour les
broches des chaînes dans la paroi de coque
de tribord indiquent que le grand mât
comptait sept haubans de chaque côté et que
le mât de misaine en comptait trois.
Deux moques à estrope en cordage retrouvées dans la portion centrale de la coque
provenaient peut-être du gréement du
grand mât de hune. García de Palacio dit des
haubans de hune qu'ils étaient reliés à des
gambes de hune (raygatas) qui passaient par
les trous dans l'anneau (cercle) de métal
autour du nid de pie9. Chaque gambe de
hune était de la même grosseur que le
hauban de hune correspondant et avait
environ une braza (1,95 m) de longueur et
« un cap de mouton (botone) sera installé et
fixé sur chacun de ces cordages »10. L'iconographie laisse planer quelques doutes sur
l'apparence des gambes de hune ibériennes
du XVIe siècle. Elles ont évolué avec
l'accroissement de la taille et de l'importance des huniers 11 . Les gambes de hune non
seulement supportaient le mât de hune sur
les côtés, mais apportaient un soutien additionnel à la tête du bas-mât.
Plusieurs écotards ont été récupérés sur le
site 24M (fig. 17.1.8). Il s'agissait de longues
pièces de bois placées horizontalement dans
l'axe du navire à l'extérieur de la muraille.
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Moques

à cœur de l'état

Deux moques à cœur différaient de celles du
groupe précédent par leur plus grande taille.
Elles avaient 39,7 cm de longueur. L'une
d'elles avait sur son pourtour une goujure
rectangulaire qui contenait les vestiges de
l'estrope en fer (fig. 17.1.9). La seconde
moque présentait une goujure destinée à
recevoir une estrope en cordage et avait en
outre un petit trou rond servant à arrêter le
bout de la ride (fig. 17.1.10). Les restes d'une
estrope faite d'un grelin et d'une ride faite
d'un cordage commis en aussière ont été
retrouvés avec la moque à cœur. L'emplacement de ces moques à proximité du tribord
avant du navire, près du beaupré, suggère
qu'elles étaient associées à un assemblage
d'étai qui consolidait le mât de misaine.
L'étai avant était tendu entre la tête du mât
de misaine et une bande d'attache autour du
beaupré. García de Palacio dit que le point
d'attache de l'étai se situait environ aux
deux tiers de la longueur du beaupré à partir de l'étrave 13 . De grosses moques à cœur
semblables ont été récupérées au site de La
Trinidad Valencera14. Un contrat basque
de 1547 publié par Michael Barkham dans
lequel sont énumérés les éléments du gréement d'un navire de 250 tonneaux stipule
que constructeur devait fournir deux grosses moques pour deux étais15.
Moque à cœur provenant
faux-étai

Leur fonction était d'éloigner les chaînes des
haubans de la coque. Les écotards de 24M,
provenant des deux côtés du mât de misaine
et du grand mât, présentaient des traces du
frottement des chaînes. Trois points de contact étaient visibles sur les écotards du mât
de misaine et au moins cinq ont été relevés
sur les écotards du grand mât (fig. 17.1.8)12.

IV-6

peut-être

d'un

Une moque à cœur, de taille semblable aux
moques de haubans, avait un trou rond de
ride de 5,7 cm de diamètre et un trou plus
petit de 1,2 cm de diamètre servant au nœud
arrêtant la ride (fig. 17.1.11). La goujure sur
le pourtour est profonde et semi-circulaire et
se termine à la base aplatie. Bien que la fonction de cette pièce d'accastillage ne soit pas
claire, elle est identique à celle du ridoir ou
tendeur à vis du gréement moderne. Dans ce
cas-ci, le hauban était estrope sur la moque à
cœur qui était fixée à l'extrémité supérieure
du ridoir au moyen d'un grand trou circulaire central. L'extrémité inférieure du ridoir
était ensuite fixée à l'extrémité supérieure de
la cadène. Un bastet passé dans le plus petit
trou assurait une plus grande stabilité16. Les
données archéologiques indiquent que cette
moque à cœur non identifiée est contemporaine au navire. Son emplacement, à proximité de la proue et près du beaupré, indique
qu'elle représente peut-être l'élément d'un
faux-étai (preventer stay). García de Palacio
parle d'étais (estays) établis en association
GRéEMENT ET ACCASTILLAGE

Figure 17.1.7 (A
gauche) : Restitution
d'un assemblage d'un
bas mât à partir des
éléments récupérés à
Red Bay. (Dessin :
C. Piper, Parcs Canada; 24M-93-103-1J).
Échelle 1:10
Figure 17.1.8 (Page
opposée) : Portehaubans récupérés
lors des fouilles de
l'épave 24M. Les
flèches indiquent les
endroits usés par les
chaînes des haubans.
La pièce 1162 était
associée au grand mât,
sur tribord. La pièce
1406/2691 était associée au mât de misaine, sur tribord. La
pièce 1590 était associée au mât de misaine, sur bâbord. La
pièce 2905/1390 était
associée au grand mât,
sur bâbord. (Dessins :
C. Piper, Parcs Canada; 24M-94-103-16,
24M-94-103-17).
Échelle 1:25

Figure 17.1.9 (Page
opposée) : Grosse moque
à cœur à estrope en fer
(24M30P1-1). La concrétion sur le bord est le
vestige de l'estrope en
fer. La récupération de
cette pièce à proximité
de l'avant tribord avec
une grosse moque à
cœur à estrope en cordage laisse supposer que
ces moques faisaient
partie d'un étai.
(Dessin : C. Piper, Parcs
Canada; 24M30P1-1).
Échelle 1:4
Figure 17.1.10 (Page
opposée, extrême droite) :
Deux vues d'une
moque à cœur à
estrope en cordage
provenant d'un étai
(24M28P2-1). À remarquer, le petit trou servant à arrêter la ride
par un nœud. (Photos :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; RA2181EF,
RA2182EF).
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reconnaissance du havre de Chateau Bay21.
Il portait sur son pourtour une goujure destinée à recevoir un cordage. Aucune des arêtes des trous de ride n'avait été adoucie. Un
trou, d'un diamètre comparativement plus
petit se trouvait au centre juste au-dessus de
la base du cap de mouton et servait probablement au cul-de-porc, nœud au bout de la
ride par lequel elle était arrêtée. Le plus gros
fragment comprenait la base complète et
une partie des deux côtés, ainsi qu'un trou
complet et deux fragments de trous symétriques plus grands et plus éloignés de la base.
Les deux derniers fragments s'ajustent l'un à
l'autre pour former une portion de la tête du
cap de mouton et présentent les vestiges
partiels de deux autres trous de ride. Le fait
que le cap de mouton ait été récupéré dans
le voisinage de l'emplanture du grand mât
laisse supposer qu'il aurait fait partie d'un
martinet dans le gréement courant de la
grand-voile. Les martinets servaient à serrer
les côtés d'une voile vers l'intérieur et le
haut pour la ferler. L'assemblage pour la
grand-voile commençait par un cordage
appelé garant, qui était conduit par une
avec de faux-étais (contra-estays). Le faux étai
poulie du pont jusqu'à la tête du mât d'artiétant un second cordage plus petit qui, allié
mon et de là vers l'avant et le haut jusqu'au
17
à l'étai, fournissait un support additionnel .
dessus de la vergue à peu près à mi-chemin
La présence de ces faux-étais donne une idée
entre le mât et le bord extérieur de la voile,
de la qualité des cordages fabriqués à l'épo18
que . Les observations faites durant les
fouilles vont dans le sens de l'association de
cette moque à cœur à un faux-étai. Cette
moque a été retrouvée à proximité des grandes moques à cœur d'étai19. Cette moque
aurait également pu être associée à l'étai du
petit mât de hune qui était fixé plus près du
bout extérieur du beaupré que l'étai20.

Caps de mouton
Remplissant une fonction semblable à la
moque à cœur, le cap de mouton, pièce du
gréement dormant, était un bloc de bois
rond et plat percé de plusieurs trous dans
lesquels une ride était passée. Bien que
généralement associé aux haubans dans des
contextes plus tardifs, le cap de mouton fut
utilisé au XVIe siècle pour conduire ou raidir
un cordage et cela permet de l'inclure aussi
dans le gréement courant. Des fragments
d'un cap de mouton en forme de coin ont été
récupérés (fig. 17.1.12 et 17.1.13). Trois fragments, dont deux étaient jointifs, ont été
identifiés et laissent croire qu'ils proviennent d'un cap de mouton à cinq trous semblable à ceux qui furent récupérés durant la
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Figure 17.1.11: Moque
à cœur à trou de ride
rond et à petit trou
destiné au nœud
arrêtant la ride
(24M28P3-1), sans
doute utilisée sur un
faux-étai ou sur un
étai du petit mât de
hune. Cette pièce a été
récupérée à proximité
du tribord avant.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada;
24M28P3-1).
Échelle 1:4

Figure 17.1.12: Section
inférieure du cap de
mouton (24M14M24-2)
récupérée à l'arrière de
l'emplanture du grand
mât. À remarquer le
plus petit trou à la
base, destiné au nœud
de la ride et la profonde goujure semicirculaire caractéristique d'une estrope en
cordage. (Dessin :
S. Laurie-Bourque,
Parcs Canada;
24M14M24-2).
Échelle 1:2

Figure 17.1.13: Restitution composée et vue
en coupe de la portion
supérieure du cap de
mouton 24M14M24-2.
À remarquer la profonde goujure
arrondie. Bien que
cette portion de tête ne
se raccorde pas à la
portion de base
(fig. 17.1.15), leur
emplacement in situ et
leurs caractéristiques
permettent de les associer l'une à l'autre.
(Dessin : S. LaurieBourque, Parcs Canada; 24M14M24-2a).
Échelle 1:2

puis vers le bas jusqu'au cap de mouton fixe.
De ce cap de mouton tombaient une série de
pattes vers le côté de la voile. Les martinets
ont été employés aux XVIe et XVIIe siècles
et, dans les années 1650 avaient été remplacés par de simples cargues-boulines (leech
lines) sur les voiles carrées22 et par une série
de cargues ou breuils sur les voiles latines23.

Pommes de racage
Un racage était un collier composé d'un filin
sur lequel étaient enfilées des boules de bois
(pommes de racage) alternées avec des
bigots (lattes verticales), lequel reliait une
vergue quelconque à un mât tout en laissant
la possibilité de le manœuvrer. Les pommes
de racage étaient des billes de roulement qui
réduisaient la friction entre l'espar et le mât.

Figure 17.1.14(71
droite) : Une des trois
pommes de racage de
la plus petite catégorie (24M14N31-3). Les
traces de frottement
sur la surface
extérieure indiquent
que les racages étaient
en usage lors du naufrage. (Photo :
R. Chan, Parcs Canada; RA15297B).

Un document de 1547 sur le gréement indique que les racages étaient utilisés sur le mât
de misaine, le grand mât, et le petit mât et
grand mât de hune d'un navire de 250 tonneaux 24 . Des racages sont également mentionnés dans des documents sur le San
Xristobal25 pour le mât d'artimon et cela
laisse supposer que peut-être seuls les mâts
d'artimon des plus gros navires en possédaient.
Bien que quatre pommes de racage complètes et plusieurs autres fragmentaires aient
été retrouvées groupées autour du grand
mât, leur petit nombre ne permet de faire
que des hypothèses tout au plus incertaines

concernant leur emplacement originel. Les
spécimens ont été classés en deux catégories
de taille, soit 6 cm et 8 cm de longueur (fig.
17.1.14 et 17.1.15). Les données recueillies
indiquent que les pommes de racage étaient
en usage au moment du naufrage du navire.
Toutes se trouvaient sous la coque, ce qui
suggère qu'elles sont tombées sur le fond
marin avant que les parois du navire ne
s'effondrent vers l'extérieur. Les traces de
frottement qu'elles portent indiquent également qu'elles étaient en usage au moment
où elles se sont déposées sur le fond marin.

Analyse des poulies fixes
Les 48 poulies fixes récupérées sur l'épave
24M fournissent des données sur les
haubans du mât de misaine et du grand mât,
sur l'assemblage d'un étai et peut-être sur
un étai du petit mât de hune et sur les
haubans du grand mât de hune (fig. 17.1.16).
Les éléments du gréement courant représentés par les poulies fixes récupérées comprenaient les racages ainsi qu'un cap de
mouton qui aurait fait partie d'un martinet.
Un contrat de 1547 signé à Mutriku engageant le maître charpentier Joan de Ybiry à
fournir les éléments du gréement d'un
navire de 250 tonneaux (tonnage comparable à celui du San Juan) décrit 70 poulies
pour le gréement 26 . Ces poulies, appelées
botones, auraient vraisemblablement été des
poulies fixes (caps de mouton ou moques à
cœur) pour les haubans qui avaient la même
fonction que les moques à cœur de Red Bay.
La mention additionnelle dans ce contrat de
deux grosses poulies pour les deux étais
appuie aussi l'interprétation voulant que le
terme botone désigne une moque à cœur. Les
données archéologiques révèlent que les
haubans du mât de misaine et du grand mât
étaient établis par un dispositif de moques à

Figure 17.1.15 (Extrême
droite) : Pomme de
racage (24M8N12-1)
représentant la seconde catégorie plus
grande. Cette pomme
présente également
des traces de frottement résultant de
l'usage. (Photo :
R. Chan, Parcs Canada; RA14594B).
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Figure 17.1.16 (Ci-dessus) :
Répartition des caps de mouton, moques à cœur et pommes
de racage récupérés sur
l'épave 24M. (Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-94-101-1).
Échelle 1:200
Figure 17.1.17 (À gauche) : Les
quatre styles de moques à cœur
associés au haubanage : a)
moque de belle finition dont les
trous forés pour aménager la
cavité centrale ont été aplanis à
la finition. Certains exemples
présentent également des arêtes
chanfreinées et un logement
pour la ride (Dessin : S. LaurieBourque, Parcs Canada;
24M16M16-1); b) moque de finition plus grossière sur laquelle
les trous forés pour aménager le
trou de ride sont clairement visibles. Ces pièces n'ont pas les
caractéristiques de la finition
plus soignée du style précédent,
comme le chanfreinage des
arêtes (Dessin : J.C. Farley, Parcs
Canada; 24M14K6-2); c) moque
à cœur médiocrement exécutée
et grossièrement finie à trou de
ride décentré (Dessin :
D. Kappler, Parcs Canada;
24M14P16-1); d) moque à cœur
mince et plutôt grossière à goujure destinée à recevoir une
estrope en métal (Dessin :
S. Laurie-Bourque, Parcs Canada; 24M-2006-111-2).
Échelle 1:4
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Figure 17.1.18: Exemple d'une poulie simple du premier style
(24M4P12-1). Ce style
présente une forme
plus bulbeuse que les
autres, un cul pointu
distinctif et une convexité plus marquée
des côtés vers la tête.
(Dessin : S. LaurieBourque, Parcs Canada; 24M4P12-1).
Échelle 1:4

La moque plus petite à trou de ride rond
récupérée à quelque distance de la proue du
navire représente peut-être un élément du
petit mât de hune et de son étai qui était fixé
plus loin par rapport à la proue sur le beaupré que l'étai du bas mât de misaine, ou
peut-être un élément d'un faux-étai.

POULIES MOBILES

cœur et de rides dans lequel une moque
(moque de hauban) était frappée à l'extrémité inférieure du hauban, tandis que l'autre
moque de la paire (moque de cadène) était
estropee sur une chaîne qui était fixée à la
coque. Les deux moques auraient été reliées
par une ride. Les moques à cœur retrouvées
dans la cale centrale du navire faisaient partie d'assemblages semblables, dits gambes
de revers, qui servaient à soutenir le petit et
le grand mâts de hune.
L'examen des moques à cœur associées aux
haubans permet de les classer en quatre
groupes suivant leur style (fig. 17.1.17) et de
penser que leur fabrication serait l'œuvre
d'au moins quatre personnes. Celles du premier groupe, d'une facture fine, présentaient
des arêtes chanfreinées et un lit pour la ride.
Celles du second groupe se distinguent par
les traces visibles de la technique employée
pour aménager le trou central, en l'occurrence les vestiges de trois trous forés. Le troisième groupe dont un seul spécimen a été
récupéré se caractérisait par un trou de ride
décentré et une facture généralement médiocre. Celles du dernier groupe possédaient
une estrope en fer, ce qui laisse supposer
qu'elles avaient peut-être été fournies avec
les chaînes.
Les grosses moques à cœur correspondent
aux deux poulies plus grosses pour les deux
étais du document de Mutriku de 1547. Elles
représentent probablement les vestiges d'un
assemblage du mât de misaine et de son étai.
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Les poulies mobiles remplissaient diverses
fonctions à bord d'un navire, principalement
liées au gréement courant pour manœuvrer
les vergues et les voiles, aux apparaux de
mouillage pour accroître la puissance mécanique des cordages ou simplement comme
conduits pour changer l'orientation d'un
cordage. Le contrat de 1547 précisait que
160 grosses et petites poulies 27 devaient être
fournies pour le gréement, ce qui donne une
idée du nombre de poulies qu'il fallait pour
l'armement d'un navire de taille semblable à
celui de Red Bay
Des poulies simples et doubles figuraient
parmi les objets récupérés sur le site 24M.
Ces deux catégories se subdivisaient en trois
types de poulies simples et deux types de
poulies doubles.

Poulies simples
Le site 24M a livré 16 poulies à un réa. La
goujure d'estrope sur tous les spécimens traversait la base, remontait sur les côtés pour
revenir vers l'intérieur dans deux rainures
convergentes et finalement se rencontrer au
centre d'une façon typique pour les poulies
de l'époque. Trois variantes ou styles de
poulies simples ont été distingués d'après la
forme de la caisse.
Le premier style se caractérisait par une
caisse rectangulaire et une base (cul) nettement pointue. Il était représenté par quatre
poulies dont la longueur variait de 16,9 cm à
25,6 cm. La caisse d'un seul bloc était plus
longue que large et sa face était elliptique
(fig. 17.1.18 et 17.1.19). La caisse atteignait
son point le plus large à la hauteur de
l'essieu du réa et son point le plus étroit au
cul. La caisse d'une poulie présentait des
arêtes chanfreinées. Il y avait un seul clan
(mortaise) mortaise dans la caisse pour le
réa qui avait été taillé dans une seule pièce
de bois.

IV-11

Le second style, bien que semblable au premier, se caractérisait par un cul carré
(fig. 17.1.20). La caisse était généralement
rectangulaire et ses arêtes relativement
parallèles se courbaient un peu à la tête.
Trois poulies de ce style ont été mises au
jour, deux complètes et une fragmentaire.
Cette dernière, dont une partie de la caisse
manquait à cause de l'érosion, était plus
grosse que les autres poulies du même style.
Le troisième style se distinguait par sa forme
carrée et ses joues elliptiques (fig. 17.1.21). Il
ne présente pas l'élargissement marqué du
premier style et la forme convexe à la tête
était plus accentuée que sur les poulies du
deuxième style. Huit poulies de ce style ont
été récupérées, leur caisse ayant une longueur variant de 18,0 cm à 19,7 cm. L'une
d'elles portait toujours une portion de son
estrope faite d'un petit cordage commis en
aussière.

Figure 17.1.19 (A
gauche) : Second exemple d'une poulie simple du second style
(24M10P12-1) provenant du tribord arrière
du navire. La tête de la
poulie a été raccourcie,
peut-être lors d'une
réparation. Un renfort
en fer visant à
empêcher tout glissement de l'estrope avait
été visé sur la face
opposée au logement
du cordage, qui s'était
fendue avant que la
poulie ne soit perdue.
(Dessin : S. LaurieBourque, Parcs Canada; 24M10P12-1).
Échelle 1:4

Poulies doubles
Au moins huit poulies doubles, ou poulies à
deux réas, appartenant à deux catégories
distinctes sont représentées dans l'accastillage du navire de Red Bay. Elles comprennent des poulies doubles dont les deux réas
étaient côte à côte sur un seul essieu et des
poulies violons dont les deux réas, l'un audessus de l'autre et chacun sur son essieu,
formaient un tandem.
Poulies

à deux réas

Un spécimen très fragmentaire d'une poulie
à deux réas commune a été identifié. Il n'en
restait que l'essieu du réa, un réa en chêne
presque complet, un second réa plus fragmentaire et une portion de la caisse en orme
correspondant à un morceau de joue et des
parties de la paroi médiane. Le logement
d'un renfort en métal aménagé sur la face
d'un réa témoigne de la réparation d'une
fente dans le bois (fig. 17.1.22). La fracture,
qui s'est peut-être produite lorsque le réa a
été soumis à la contrainte exercée par une
charge lourde, est attribuable au fait que le
fil du bois suivait l'axe long du réa plutôt
que son axe court comme sur les réas des
poulies plus tardives normalement fabriquées dans une pièce de bois provenant
d'une coupe transversale de l'arbre. Le renfort avait la forme d'un sablier et était fixé
par deux petits clous. Ce spécimen est le
seul qui a été récupéré d'une poulie double
IV-12
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Figure 17.1.20 (71
gauche) : Exemple
d'une poulie simple
du second style
(24M12P31-1) à caisse
rectangulaire et à côtés
relativement parallèles
qui convergent légèrement vers la tête.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada;
24M12P31-1).
Échelle 1:4

étaient des poulies doubles dont les réas
étaient placés dans le même plan l'un audessus de l'autre, le réa inférieur n'ayant
que les deux tiers du diamètre du réa supérieur. Six poulies violons et trois fragments
de caisse ont été mis au jour au site 24M.
Les caisses d'un seul tenant de ces poulies
sont oblongues en profil, mais arrondies à la
tête. Elles sont un peu plus larges à l'emplacement du réa supérieur qu'à l'emplacement
du réa inférieur. Deux trous ronds pour
l'essieu des réas avaient été forés dans les
joues et deux clans rectangulaires l'un audessus de l'autre pratiqués sur l'épaisseur
de la caisse pour les réas.
Entre le réa supérieur et la tête de ces poulies se trouve un grand trou circulaire au travers des joues pour le passage de l'estrope
en cordage. Ces poulies n'ont pas de rainure
latérale destinée à recevoir un cordage. Ce
mode d'estropage d'une poulie au moyen
d'un trou dans la partie supérieure de la
caisse, représente l'un des manières les plus
anciennes d'estroper une poulie28.
Figure 17.1.21: Exemple du troisième style
de poulie simple
(24M2M4-1) caractérisé par une caisse
rectangulaire à faces
en ellipse, un léger
renflement vis-à-vis de
l'essieu du réa et un
cul carré. (Dessin :
S. Laurie-Bourque,
Parcs Canada;
24M2M4-ld).
Échelle 1:4

à deux réas alignés sur le même axe. Récupéré dans la portion centrale de l'épave, à
l'avant du grand mât, il constitue peut-être
le vestige d'une poulie d'itague, sans doute
pour le grand mât. Les poulies d'itague sont
mentionnées dans de nombreux documents
basques contemporains traitant de l'armement et des inventaires des navires et dans
le traité de García de Palacio.
Poulies

violons

Les poulies violons (également appelées
poulies doubles à palan ou poulies longues)

Un second trou circulaire dans la partie inférieure des joues, observé sur au moins un
spécimen, peut avoir été destiné à recevoir
un croc en métal. Des crocs ont été trouvés
sur des poulies semblables récupérées sur La
Trinidad Vaíencera (1588)29. L'absence de fer
corrodé ou de taches de rouille sur le spécimen de Red Bay laisse supposer que le croc
était un accessoire facultatif ou qu'une
aiguillette a été utilisée plutôt.
Les poulies violons de l'épave 24M étaient
de deux tailles distinctes. Les plus petites,

Figure 17.1.22: Détail
du fragment plus complet d'un réa de la
poulie double
(24M18R4-1), montrant l'empreinte du
goujon en métal et la
fracture sous-jacente
du réa. À remarquer le
fil du bois indiquant
une orientation longitudinale plutôt que
radiale, caractéristique typique de la
majorité des réas trouvés sur cette épave.
(Photos : R. Chan,
Parcs Canada;
RA11160B, RA11162B).
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représentées par quatre exemples, variaient
en longueur de 44 cm à 49 cm (fig. 17.1.23),
tandis que les plus grandes, représentées
par deux poulies, avaient une longueur
allant de 58 cm à 65 cm (fig. 17.1.24). Des
marques gravées, servant de repères à
l'étape de la fabrication, ont été observées
sur la surface de certains spécimens. Au
moins deux exemples avaient manifestement été réparés, c'est-à-dire que les essieux
de leurs réas avaient été remplacés. Les nouveaux essieux de facture grossière étaient en
aulne.
Six poulies violons avaient été récupérées
dans le voisinage des porte-haubans. Cet
emplacement fait fortement penser à la configuration des lisses de porte-haubans de la
Mary Rose et laisse supposer que les haubans
à itague du navire de Red Bay étaient fixées
à la lisse de porte-haubans lorsque les
haubans étaient établis. Les haubans à itague soutenaient latéralement les mâts. Capelés à la tête des mâts par un œillet épissé et
reliés par une série de poulies doubles, ces
palans fournissaient un soutien rapidement
ajustable aux mâts qui s'ajoutait au soutien
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fourni par les haubans. Ils servaient aussi à
la manœuvre de lourds fardeaux30.
García de Palacio décrit les haubans à itague
du mât de misaine et du grand mât [traduction du texte de Bankston] :
Là où [les haubans] se rejoignent en
haut, trois autres cordages de
soixante fils doivent sortir de chaque côté, et ils sont appelés pantoires. Ils doivent avoir la moitié de la
longueur du mât et avoir chacun à
leur extrémité une poulie ordinaire
dans laquelle passera un autre cordage de quarante fils appelé hauban
à itague qui sera assez long pour
atteindre le plat du navire. Ce
hauban à itague aura aussi une poulie violon à deux réas [poulie longue] 31 à une extrémité dans laquelle
passera un filin de vingt-quatre fils
aussi passé dans une autre poulie
violon semblable, qui sera aussi
long que ledit haubans à itague.
Une estrope ou une élingue d'une
brasse sera fixée à cette dernière
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Figure 17.1.23 : Poulie
violon (24M14P16-3)
récupérée au milieu
du navire à tribord.
Il s'agit d'une de trois
variantes de poulies
violions trouvées à
Red Bay et elle se se
distingue par les
extrémités carrées de
sa caisse, percée d'un
trou pour un cordage,
et une absence
d'entaille à la base. Le
diamètre du réa
inférieur n'a que les
2 / 3 de celui du réa
supérieur. L'essieu du
réa supérieur est
grossier et disproportionné, ce qui laisse
supposer une réparation. Les vestiges de
petits cordages en
aussière associés à
l'estrope et aux deux
réas permettent de
penser que la poulie
était en usage au
moment où elle s'est
déposée sur le fond
marin. L'usure de la
mortaise du réa
inférieur due au frottement du réa sur la
paroi intérieure de la
caisse indique également l'usage. La vue
latérale montre les
marques de fabrication gravées sur la joue
qui correspondent aux
mortaises aménagées
pour les réas. À remarquer le trou rond pour
l'estrope près de la tête
et le logement possible
d'un croc au cul de la
poulie. (Dessin :
C. Piper, Parcs Canada; 24M14P16-3).
Échelle 1:4

Figure 17.1.24 : Poulie
violon (24M30R2-1)
récupérée à proximité
du tribord avant. Elle
ne diffère de la précédente que par sa plus
grande taille. Sa caisse
porte également des
marques de fabrication gravées qui correspondent à un réa et à
l'emplacement des
mortaises de réa. A
remarquer la facture
grossière des essieux
révélatrice d'une réparation. L'essieu du réa
inférieur contenait une
petite cheville de bois
qui servait de goujon
d'arrêt et le maintenait
en place. (Dessin :
C. Piper, Parcs Canada; 24M30R2-1).
Échelle 1:4

poulie violon et l'estrope et les
haubans à itague seront frappées
sur une pièce de bois que l'on
appelle le râtelier qui est fixé sur le
côté du navire [et] au-dessus desdits
porte-haubans 32 .
Alonso de Chaves dit également qu'il y
avait six haubans à itague (trois de chaque
côté) sur une nao de 200 toneles33.
Comme pour les moques à cœur et les poulies simples, trois styles différents de poulies
violons ont été observés, qui de nouveau
laissent supposer une division du travail
dans
l'industrie
de
la
poulierie
(fig. 17.1.25c). Le premier style se caractérise
par une caisse ronde (fig. 17.1.25a). Le
deuxième par un cul carré et une goujure
latérale partielle (fig. 17.1.25b). Le troisième
par des extrémités carrées et une goujure
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latérale qui s'interrompait avant le cul (voir
fig. 17.1.23). Ces divers types traduisent
peut-être des techniques de fabrication ou
une fonction.

Divers éléments de poulies
Un certain nombre d'éléments de poulies
ont été récupérés sur le site de l'épave. Ils
comprennent huit réas, quatre fragments de
réa, un essieu et deux fragments de caisse.
L'étude des réas de l'épave de Red Bay a
révélé que sur la plupart le fil du bois était
linéaire (fig. 17.1.26) plutôt que radial
(fig. 17.1.27). L'orientation du fil des réas de
fabrication plus tardive perpendiculaire à la
section du tronc ou de la branche d'arbre
donne un réa plus robuste, car il respecte la
structure du bois. Toutes les poulies à réa et
12 des 14 réas divers récupérés avaient un fil
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linéaire. Les deux réas présentant un fil
radial ne venaient pas d'une provenance
hermétiquement close à toute contamination
et peuvent donc être intrusives.
Deux fragments de joue ont aussi été récupérés. Bien que trop peu de la caisse ne soit
présente pour déterminer s'il s'agit de fragments d'une poulie simple ou double, leur
forme ovale laisse supposer qu'ils proviennent de caisses oblongues, forme typique de
la poulie commune d'une époque plus tardive. Un fragment avait à l'extérieur dans le
haut et le bas, la goujure latérale destinée à
recevoir une estrope en cordage, autre caractéristique jugée révélatrice d'une poulie
d'un style plus moderne (fig. 17.1.28). Une
portion de la base est intacte tout comme la
partie adjacente du clan (mortaise pratiquée
pour y loger le réa). Ce spécimen provenait
de la proue du navire. L'autre fragment plus
érodé provenait du côté de tribord de la
poupe du navire. Ces fragments sont peutêtre des vestiges additionnels de poulies
doubles. Ils ont été récupérés à des endroits,
soit dans un cas à la proue au milieu du
navire et du côté de tribord de la poupe, où
de telles pièces d'accastillage auraient pu
être utilisées. García de Palacio décrit une
poulie double (par opposition à une poulie
violon) sur le mât d'artimon pour les grands
bras du mât de hune 34 . L'autre fragment,
récupéré tout à l'avant de la coque, pourrait
avoir été associé au beaupré. García de Palacio a décrit une poulie double utilisée pour
l'itague et la drisse du beaupré [traduction
du texte de Bankston] :
Une poulie commune, à deux réas,
sera frappée et suspendue sous le
beaupré et à droite de l'étai. Un cordage de quarante fils sera passé
dans les deux [réas], et la vergue de
civadière sera fixée à demeure par
son milieu avec [ce cordage] 35 .

ment représentés. D'autres poulies et éléments de poulies récupérés dans la Tranchée
de la rive ne sont pas nécessairement associés au navire, mais correspondraient plutôt
à des pièces de gréement accidentellement
perdues dans le havre ou jetées par-dessus
bord.

ACCESSOIRES DU G R é E M E N T ,
DES PALANS ET DES VOILES

Étude des poulies mobiles

Cercle d'espar

La figure 17.1.29 illustre la répartition des
poulies à réa sur le site 24M. L'endroit où
certaines de ces poulies simples ont été récupérées laisse supposer une association au
gréement courant des diverses vergues et
voiles, peut-être avec une balancine d'araignée d'artimon et l'assemblage d'un martinet. Les palans à haubans à itague, faisant
partie du gréement dormant, sont égale-

Un cercle d'espar complet a été récupéré
(fig. 17.1.30). Il est fait d'une seule pièce de
sapin (Abies sp.) à laquelle une forme ronde
a été donnée par cintrage. Les deux extrémités se terminaient par un petit biseau qui
permettait de réaliser un joint lisse au point
où elles étaient réunies et attachées pour former le cercle. Les extrémités ont des bourrelets qui maintenaient la ligature en place et
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Figure 17.1.25a : Une
de trois variantes de
poulies violions trouvées à Red Bay. Elle se
se distingue par les
extrémités arrondies
de sa caisse. (Dessin :
J.C. Farley, Parcs Canada; 24M18K10-1).
Échelle 1:4

Figure 17.1.25b : Une
de trois variantes de
poulies violions trouvées à Red Bay. Elle se
se distingue par les
extrémités carrées de
sa caisse et une entaille
à la base pour l'estrope
en cordage. (Dessin :
C. Piper, Parcs Canada; 24M12K15-1).
Échelle 1:4
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Figure 17.1.25c : Les
trois variantes de poulies violions trouvées à
Red Bay qui se distinguent par la forme
de leur caisse.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada, 24M2006-111-1).
Échelle 1:4

Figure 17.1.26 (Extreme
gauche) : La majorité
des réas récupérés à
Red Bay, comme celui
illustré ici (24M12P191) avaient été taillés
dans le sens du fil du
bois (Photo : R. Chan,
Parcs Canada;
RA13829B).
Figure 17.1.27 (À
gauche) : Un des deux
réas taillés perpendiculairement au fil du
bois (24M900X84-1) et
présentant une configuration radiale. Les
provenances moins
sûres de ces pièces
laissent supposer que
les réas de ce type sont
peut-être intrusifs et
correspondent à un
dépôt plus tardif.
(Photo : R. Chan, Parcs
Canada; RA13798B).
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Figure 17.1.28 : Fragment d'une caisse de
poulie (24M24N5-1)
récupérée sur tribord
avant. À remarquer la
forme oblongue et la
présence de la goujure latérale, traits caractéristiques d'une
période plus tardive.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada;
24M24N5-1).
Échelle 1:4

Figure 17.1.29 : Répartition des poulies à
réas récupérées sur le
site de l'épave 24M.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-94101-3).
Échelle 1:200

dont la pression sur le bois avait laissé des
empreintes clairement visibles. Le petit diamètre du cercle indique qu'il enserrait un
petit mât ou un espar. Ce cercle aurait pu
avoir été utilisé sur un espar de voile latine,
pour le mouvement de la voile, car il se trouvait à l'arrière de l'épave, à proximité du
mât d'artimon.

Margouillet
Un artefact à fonction indéterminée a été
récupéré dans le quartier de tribord arrière
de l'épave. Il a été provisoirement identifié
comme un margouillet ou une cosse en bois
(fig. 17.1.31). Taillé dans une seule pièce de
bois, il est percé d'un grand trou en son centre et son pourtour présente une goujure
large et peu profonde pour recevoir un cordage. García de Palacio décrit un margouillet (vigota) pour le gréement du
beaupré. Toutefois, J. Bankston indique dans
sa traduction du traité de García de Palacio
que le terme vigota peut être rendu par cap
de mouton, margouillet ou moque à cœur
selon le contexte36. Par conséquent, l'association de ce margouillet au beaupré ne peut
être considérée qu'incertaine. Ce mar-
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gouillet avait probablement fait partie d'un
amarrage ou servi de conduit.

Quinçonneaux
Les quinçonneaux étaient des cabillots passés dans l'œillet d'un cordage ou d'un ringot
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Figure 17.1.30 (Extrême
gauche) : Petit cercle
d'espar (24M4K3-1)
récupéré sur bâbord
arrière. À remarquer
les biseaux aux deux
extrémités qui avaient
permis de former le
cercle en les réunissant
et en les attachant au
moyen d'un joint lisse,
les taches laissées par
la ligature et les bourrelets aux extrémités
qui avaient maintenu
la ligature en place.
(Dessin : S. LaurieBourque, Parcs Canada; 24M4K3-1).
Échelle 1:4

(becket) pour obtenir une fixation rapide.
Un gros quinçonneau complet a été récupéré
(fig. 17.1.32). De forme légèrement conique,
il présente une large goujure au centre pour
recevoir un cordage. Un autre quinçonneau
plus petit en chêne blanc (24M10P23-3) a été
récupéré à proximité du côté de tribord
arrière parmi les instruments de navigation.

CORDES ET CORDAGES
La majorité des éléments du gréement récupérés étaient des cordes en fragments. La
fonction des divers cordages du gréement
d'un navire était de transmettre les pressions exercées par le vent sur les voiles à la
coque et d'absorber la force des rafales du
vent pour réduire la tension transférée à la
coque37. Les cordages avaient aussi un rôle
plus actif, celui de manœuvrer les vergues et
les voiles.
Les cordes étaient fabriqués avec du chanvre
suivant un procédé qui comportait un certain nombre d'étapes allant de la préparation de la fibre, à son filage en fil de caret, à
la torsion des fils en torons et au commettage des torons en un cordage. Le matériau
employé étaient les fibres libériennes des
tiges qui transportent les éléments nutritifs
tirés du sol.

La résistance d'un cordage dépendait du
procédé de durcissement - ou de la façon
dont le fil était transformé - pas de la résistance des fibres de chanvre. Chaque étape de
fabrication l'accroissait. Le tortillement des
fibres en torons les raccourcissait et les renforçait et cela se produisait de nouveau lorsque les torons étaient commis en cordage.
Ainsi, la tendance à se détordre était convertie en friction exercée par les torons les uns
sur les autres et cette friction, à son tour,
neutralisait toute tendance du cordage à se
décommettre et en augmentait la résistance.
Les documents et traités du XVIe siècle indiquent la grosseur des cordages en nombre
de fils. La source la plus détaillée sur les
divers types de cordages employés au XVIe
siècle sur les navires espagnols est le traité
de García de Palacio résumé aux tableaux
17.1.1a et 17.1.1b.
Les sources espagnoles indiquent que les
villes de Calatayud et de Calahorra sur
l'Ebro en Espagne étaient les principales
fournisseuses de cordages de l'industrie
maritime de la baie de Biscaye39. Des cordages provenaient également de districts français de Bretagne et de Bordeaux et de
Navarre. Les Flandres étaient un autre
important fournisseur de cordages suivant
ces mêmes documents 40 .

Pour fabriquer un cordage il fallait d'abord
former des torons en tortillant des faisceaux
de fils de caret en faisant tourner les manivelles du chantier dans un sens et les manivelles du carré dans le sens opposé.
L'opération était arrêtée lorsque les torons
étaient bien serrés et tendus.
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Figure 17.1.31 (À
gauche) : Gros margouillet de fonction
incertaine (24M12P101) récupéré sur tribord arrière de
l'épave. (Photo :
R. Chan, Parcs Canada; RA10649B).

Figure 17.1.32 : Gros
quinçonneau
(24M22Q10-2)
récupéré sur tribord
avant. (Photo :
R. Chan, Parcs Canada; RA15308B).
GRéEMENT ET ACCASTILLAGE

Mâts
Grand mât

Mât de misaine

Fonction

Terme espagnol

60 fils

48 fils

Haubans

Obenques

60 fils

48 fils

Haubans à itague

Coronas

40 fils

32 fils

Itague

Aniaute

—

—

Drosses

Trocas

Enfléchures

Enplechates

180 fils

144 fils

Étai

Estay

Faux-étai

Contra Estay

—
Grande hune

Petite hune

40 fils

32 fils

Haubans

Obenques

40 fils

32 fils

Gambes de revers

Rayagadas de gavia

40 fils

32 fils

Pantoires

Coronas

20 fils

16 fils

Garants

Betas

Pantoire de candelette

Burda

—

Vergues
Grand mât

Mât de misaine

60 fils

48 fils

Drisse

Trica

90 fils

72 fils

Itagues

Ustagas

60 fils

48 fils

Écoute de hunier

Escota de gavia

40 fils

32 fils

Balancines

Amantillos

30 fils

24 fils

Pantoire de bras

Corona de braca

18 fils

14 fils

Garant de bras

Beta de braca

Grand mât de hune Petit mât de hune
40 fils

32 fils

Itague

Trica

24 fils

19 fils

Drisses

Ustagas

18 fils

14 fils

Balancines

Amantillos

30 fils

24 fils

Pantoire de bras

Corona de braca

18 fils

14 fils

Garant de bras

Beta de braca

24 fils

19 fils

Cargue-point

Chalfaldcte de gavia

40 fils

Itagues

Ustagas

27 fils

Drisses

Tricas

« Cordage épais »

Élingue de vergue

—

« Cordage solide »

Galhaubans

Burdas

20 fils

Bras

Bracas

20 fils

Balancines

Amantillos

30 fils

Remorques

—

60 fils

Itagues

Ustagas

24 fils

Drisse

Trica

Beaupré

Artimon

Tableau 17.1.1a : Description et grosseur des cordes et cordages pour les mâts et vergues
d'un navire de 400 tonnes, suivant García de Palacio 38
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Voiles
Grand voile

Misaine

Fonction

Terme espagnol

—

Trois fils filés

Bandes

—

12 fils

9 fils

Têtière

—-

45 fils

36 fils

Ralingue

Vayna

Trois fils filés

Bonnette (et rabans)

—

10-12 fils

9 fils

Cargue-boulines

Relingas

20-24 fils

16-19 fils

Boulines

Bolines

Grand hunier

Petit hunier
Filin à 9 fils

Partie supérieure

—

30 fils

24 fils

Bords

Relingas

30 fils

24 fils

Boulines

Bolines

Boulines

Bolines

Artimon
« Petit cordage »

Tableau 17.1.1b : Description et grosseur des cordes et cordages pour les voiles d'un
navire de 400 tonnes, suivant García de Palacio ;

Cordage commis en aussière
Les cordages de la collection étaient généralement des cordages de type ordinaire ou
cordages commis en aussières, soit le type
de cordage normalement employé sur les
navires à voiles. Les cordages en aussière
récupérés sur l'épave de Red Bay avaient un
diamètre allant de 0,72 cm à 5,2 cm légèrement resserré. Pour fabriquer un cordage en
aussière, les fibres étaient tordues à droite
pour former les fils qui étaient ensuite tordus à gauche pour obtenir les torons. Trois
torons étaient commis à droite pour produire une aussière. Plusieurs fragments de
cordages en aussière de Red Bay présentaient des filins plus petits qui y avaient été
noués avec un nœud de cabestan. Il s'agissait de portions de haubans avec des vestiges des enfléchures. Également, un certain
nombre de moques à cœur avaient toujours
des morceaux de haubans attachés à elles
(fig. 17.1.33). La figure 17.1.34 montre la disposition in situ de trois haubans du grand
mât avec les fragments d'enfléchures et les
restes d'un hauban à itague récupérés sur le
côté de bâbord de l'épave.
Les haubans, récupérés avec leurs rides et
leurs enfléchures, étaient tous en aussière.
Le diamètre des haubans variait de 3,0 cm à
3,5 cm, tandis que celui des enfléchures était
d'environ 0,8 cm et celui des rides unissant
les moques à cœur d'environ 2,4 cm.
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Figure 17.1.33 :
Moque à cœur
(24M16K5-1) provenant des haubans de
bâbord du grand mât,
une portion du
hauban et de l'amarre
toujours en place.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada;
24M16K5-1).
Échelle 1:10

Figure 17.1.34:
Assemblage des
haubans de bâbord du
grand mât (24M16K51) in situ montrant les
restes de trois haubans
avec moques à cœur.
Les cordages les plus
petits représentent les
enfléchures. Un
hauban à itague, fait
d'un cordage un peu
plus petit et d'une
poulie violon, est
également illustré.
(Dessin :C. Marchand,
C. Piper, Parcs Canada; 24M-93-103-14).

Un document de 1574 concernant le San
Xristobal dit que les vieux câbles étaient conservés pour en faire des haubans à itague 41 ,
ce qui laisse supposer que les haubans à itague étaient en aussière et avaient le tiers de
la grosseur du grelin en question (puisqu'un
grelin était formé de trois aussières). Les
haubans à itague étaient fabriqués en
décommettant un vieux grelin.

Cordages commis en grelin
La fabrication de grelins était une étape subséquente à celle de la fabrication d'aussières,
qui consistait à commettre trois aussières à
gauche. Le grelin était un cordage plus
robuste qui était réservé aux fonctions exigeant une plus grande résistance comme les
ancres et les étais. La portion d'un étai en
grelin toujours frappé sur une moque à
cœur a été récupérée et a permis d'établir
avec exactitude la grosseur et le type du cordage employé pour remplir cette fonction.
La détermination de la fonction est appuyée
par un contrat de 1570 concernant les cordages qui stipulait une longueur de grelin dans
laquelle serait pris l'étai du grand mât42. Des
quantités de cordages en grelin de forte
grosseur ont été récupérées sous la coque;
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sans doute s'agissait-il de câbles d'ancres
(fig. 17.1.35 et 17.1.36).

Rabans
De petites quantités de ficelle ayant sans
doute servi de « rabans » ou de fil à voile se
trouvent aussi dans la collection. Garcia de
Palacio mentionne un petit cordage « fait de
trois fils filés » qui était utilisé pour lacer les
bonnettes aux basses voiles43.

Nattes de cordage
Des sections de cordage tressé, qui étaient
peut-être des fragments de paillets, ont été
récupérées (fig. 17.1.37 et 17.1.38). Les
paillets étaient confectionnés avec des cordages tissés ou tressés et placés autour des
mâts, espars ou autres structures pour les
protéger des effets du frottement44.

Corde tressée
Deux exemples de corde tressée ont été récupérés. Il s'agissait d'un commettage plus élégant de fils de caret en tresse dont les brins
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formaient des chevrons. La fonction de ces
cordes n'est pas connue, mais les utilisations
plus tardives de ce type de cordage comprennent les pantoires de poulies et les garcettes servant à attacher les voiles ferlées.

Cordages divers
Une grande quantité des cordages récupérés
a été difficile à identifier en raison de leur
état très fragmentaire et du fait qu'ils
s'étaient décommis au point de n'être que
des fibres individuelles. Vu la grande
gamme des utilisations des cordes à bord
d'un navire, il n'est souvent pas aisé de
déterminer leur fonction précise à partir du
contexte archéologique uniquement. Toutefois, la grande concentration de cordages
trouvés le long de l'embelle de bâbord de
l'épave laisse supposer qu'il s'agissait en
grande partie des haubans du bas grand
mât. La répartition des cordes sur le site de
l'épave est illustrée à la figure 17.1.39.

CONCLUSIONS
Le gréement du navire de Red Bay a fourni
des données sur l'évolution du gréement au
XVIe siècle, sur la configuration du navire
afin de la restituer, sur les circonstances de la
destruction du navire, sur les techniques de
fabrication du gréement et sur les techniques de navigation. Les éléments de l'accastillage et du gréement du navire récupérés
sur l'épave de Red Bay témoignent d'une
période de transition dans la technologie
maritime qui a duré d'environ 1400 à 1700.
La révolution du XVe siècle touchant la conception de la carène et du gréement dans la
construction navale de tradition atlantique a
été suivie par une évolution dans la taille
des navires au XVIe siècle45. Par leur taille et
leur style, les pièces de la collection appartiennent à une technologie maritime unique
et pourtant possèdent des caractéristiques
préfigurant celles à venir. Le gréement dormant du navire est bien représenté dans le
mobilier archéologique : vestiges des
haubans du mât de misaine et du grand mât,
l'assemblage d'un étai, ainsi que les restes
des haubans d'un mât de hune et de ce qui
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est peut-être un faux-étai. La caractéristique
la plus frappante des pièces d'accastillage de
l'épave 24M est leur petitesse. À cet égard, la
collection reflète peut-être le décalage de
l'évolution de la technologie du gréement
par rapport à l'accroissement constant de la
taille des navires. Comme J. H. Parry l'a écrit
[traduction] : « La taille et le poids des navires dépassaient l'efficacité de l'équipement
qui servait à les manœuvrer »46.
Le gréement dormant plus particulièrement
semble petit par rapport à la taille du navire,
et il est plus petit que celui de navires plus
légers d'époques subséquentes. Les nombreuses réparations visibles sur les pièces
d'accastillage renforcent l'impression que
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Figure 17.1.35 : Gros
cordage en grelin qui
serait une portion d'un
câble d'ancre, montré
in situ dans la partie
centrale de la proue.
(Photo : D. Page, Parcs
Canada; 24M-1583M).

Figure 17.1.36 : Détail
du supposé câble
d'ancre après nettoyage. Il est fait de trois
aussières commises à
droite qui ont été commises à gauche.
(Photo : G. Vandervlugt, Parcs Canada;
RA2076X).

Figure 17.1.37 (A
droite) : Un des trois
fragments de ce qui
serait des paillets
(24M24N9-1)
récupérés dans la partie centrale de la
proue, montré in situ.
(Photo : P. Waddell,
Parcs Canada; 24M1464M).
Figure 17.1.38 (Extrême
droite) : Détail du fragment de paillet
24M24N9-1 après nettoyage. (Photo :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; RA19524B).

Figure 17.1.39 : Répartition des cordages mis
au jour sur le site de
l'épave 24M. (Dessin :
C. Piper, Parcs Canada; 24M-94-101-2).
Échelle 1:200

ces pièces avaient subi de fortes contraintes.
Des indices comme le renforcement de pièces et le remplacement d'essieux de réas laissent supposer que l'accastillage était trop
petit pour la fonction qu'il devait remplir.
D'ailleurs, l'élément le plus important d'une
appréciation générale des pièces de gréement récupérées est leur petitesse. Des conclusions semblables peuvent être tirées pour
la Mary Rose et l'épave de Villefranche, car
ces deux navires avaient eux aussi un accastillage petit par rapport à leur taille.

buable à la technique de fabrication des cordages. Il importe que le commettage soit fait
soigneusement pour répartir également la
contrainte exercée sur chaque toron48. L'utilisation de petits cordages pour le gréement,
l'utilisation suggérée de faux-étais et les problèmes documentés avec les grelins plus
gros s'expliquent peut-être par les limites de
la technique de fabrication. À l'époque, elle
n'avait pas encore suffisamment progressé
pour être en mesure d'offrir un produit
ayant la robustesse voulue.

Des poursuites devant les tribunaux et
demandes d'indemnités aux assureurs faites
à l'époque témoignent de la qualité parfois
insuffisante des cordages, source constante
de litige47. Le problème était peut-être attri-

Les données archéologiques ont également
permis de restituer des parties du plan du
gréement du navire. Une des trouvailles les
plus importantes pour l'étude du gréement
du navire de Red Bay a été celle d'une plan-
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che portant le dessin gravé d'un trois-mâts
(fig. 17.1.40). Bien que le gréement supérieur
soit complètement estompé, une bonne partie du gréement inférieur est toujours visible. Le mât de misaine, le grand mât et la
portion inférieure des haubans sont discernables, tout comme le mât d'artimon autoportant avec une voile latine ferlée. Le
dessin figure aussi un bout-dehors et un
canon de fort calibre sorti à l'arrière. Il montre donc une configuration de gréement utilisée par les Basques du XVIe siècle, ou du
moins connue d'eux.
Un plan de gréement hypothétique fondé
sur l'analyse de l'accastillage récupéré de
l'épave de Red Bay est illustré aux figures
17.1.41 et 17.1.42. Les deux grosses moques à
cœur retrouvées dans le voisinage du
bâbord avant auraient fait partie de l'assemblage d'un étai de misaine, tandis que la
moque à cœur seule récupérée à ce même
endroit aurait peut-être appartenu à un étai
du petit mât de hune ou à un faux-étai du
mât de misaine. La récupération de moques
à cœur correspondantes à estrope en fer et
en cordage des haubans du grand mât a
aussi permis de se faire une bonne idée du
haubanage de ce mât. Le nombre de poulies
fixes récupérées prouve que le mât de
misaine était maintenu par au moins six
haubans (peut-être trois ou quatre de chaque
côté) tandis que le grand mât en avait 14
(sept de chaque côté). Chaves précise le
haubanage d'une nao de 200 toneles, tonnage
semblable à celui du navire de Red Bay. Écrivant dans un contexte andalou, il dit qu'un
tel navire devrait avoir neuf haubans par
côté sur son grand mât et quatre sur le mât
de misaine49. Le gréement dormant de
l'épave de Red Bay correspond donc assez
bien à la description de Chaves.
Les objets recueillis à Red Bay ont fourni des
détails sur le gréement dormant du navire.
Les haubans du grand mât, d'après les portions ayant survécu, étaient constitués de
cordages de grosseur moyenne en aussière
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d'un diamètre approximatif de 3,5 cm. Le
hauban était tendu à partir d'une petite
moque à cœur qu'il enveloppait par sa cannelure et maintenu en place par un oeillet en
cordage, un petit anneau de corde qui fixait
le hauban autour de la moque. Le bout du
hauban était replié sur lui-même sur une
courte distance et amarré. Les chaînes se
composaient de deux ou trois maillons fixés
à la petite queue de l'estrope. Les six poulies
violons semblent avoir appartenu aux
haubans à itague qui étaient amarrées à la
lisse des porte-haubans. Comme il a déjà été
dit, de tels palans figurent dans les documents du XVIe siècle de la région de la baie
de Biscaye comme ceux concernant le San
Xristobal de même que dans les traités de
García de Palacio et de Chaves. Ce dernier
conseillait qu'une nao de 200 toneles devait
avoir trois haubans à itague par côté50. Des
poulies violons semblables ont été récupérées sur la Mary Rose51.
La collection comprend aussi des éléments
du gréement courant, mais ils sont assez
rares. Des fragments de caps de mouton
récupérés dans le voisinage de l'emplanture
du grand mât provenaient sans doute du
gréement effondré, peut-être bien s'agissaitil d'un élément de martinet des basses voiles
ou du hunier du grand mât. De même, le
gros fragment d'une poulie double récupéré
juste à l'avant du grand mât aurait-il appartenu à une poulie d'itague du grand mât.
Une restitution plus complète du gréement
utilisé dans la région de la baie de Biscaye
du milieu à la fin du XVIe siècle est fournie
ci-dessous32.
La configuration des vestiges du gréement
sur le site a aussi aidé à reconstituer les circonstances de la destruction du navire. Le
petit nombre d'éléments du gréement courant récupérés dans le voisinage immédiat
de la coque ou sous cette dernière vont dans
le sens de l'hypothèse, en partie fondée sur
les documents concernant le San Juan, voulant que le gréement accessible ait été récu-
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Figure 17.1.40 (Cidessus) : Dessin gravé
d'un navire à l'ancre
qui montre une configuration de gréement
utilisée par les
Basques du XVIe siècle, ou du moins connue d'eux. (Dessin : C.
Piper, Parcs Canada;
24M-94-100-2).
Échelle 1:4

Figure 17.1.41 (Page
opposée) : Restitution
partielle du gréement
du navire 24M, à partir
des données
archéologiques qui
offre une extrapolation
du nombre des
haubans pour le mât
de misaine et le grand
mât. L'agencement et
les positions sont
hypothétiques. À
remarquer : 1) l'assemblage de l'étai du mât
de misaine; 2) un
hauban à itague; 3) le
mode d'établissement
du haubanage du
grand mât faisant
usage de moques à
cœur et de rides; 4) le
fragment d'une grosse
poulie d'itague
récupéré juste à
l'avant du grand mât;
5) l'utilisation d'une
seule poulie dans la
partie supérieure d'un
martinet; 6) le cap de
mouton à cinq trous
employé dans la portion inférieure du martinet; 7) une poulie
simple employée dans
une balancine
d'araignée d'artimon;
8) un racage de la
grande vergue
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-93103-la).
Échelle 1:200

péré peu après que le navire eut sombré.
Cette hypothèse est en outre soutenue par
l'absence générale de mâts, d'espars et
d'autres éléments du gréement du site. La
maquette de la destruction du navire suggère que la superstructure est tombée de
chaque côté de la coque, particulièrement
sur tribord, puis que la coque s'est éventrée
et a recouvert et protégé l'enchevêtrement
des structures supérieures 53 .
Le récit d'un témoin oculaire du naufrage
du San Juan figure dans la demande
d'indemnité aux assureurs :
... the said Domingo de Echaniz,
burgess of the said town of Orio...to
the sixth question he replied that
about 10 years ago this witness
went to the whale fishery in the said
Tierranueva to the port that they
call Butus in a ship belonging to
Ramos de Arrieta, with the same
Ramos as her captain and com-
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mander, and having completed the
whale fishing and being ready to
return to Spain there came upon
them in the said port a tempest
which, after the bow moorings had
been broken, stirred the ship round,
and blew her ashore, so that with all
the cargo of whale oil that she had
on board, a quantity of a thousand
barrels, they left her in the said Tierranueva, the said captain, Ramos
de Arrieta, having collected all the
rigging, sails, cables and supplies
that he could remove with his
crew, and all that they removed,
the said Ramos de Arrieta took
back to Spain in the ship of Joanes
de Portu (which was there in that
place) and who was said to own
part of the outfitting of said ship,
and the clothing and sea-gear of her
mariners each man removed his
own as did this witness...54
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La portion mise en relief en gras de ce récit
indique que des éléments du gréement ont
été récupérés peu après l'échouement du
navire. Ainsi, la rareté des vestiges de gréement dans le gisement 24M établit une autre
corrélation entre les données archéologiques
et les documents historiques concernant le
San Juan.
Il est aussi possible que les populations indigènes cherchant du fer et d'autres matériaux
utiles aient récupéré le gréement au cours de
l'hiver. Sur le site terrestre, des moques à
cœur en compagnie d'objets de la période
lithique ont été retrouvées parmi les vestiges
de la station de dépeçage et indiquent une
occupation autochtone contemporaine 55 .

La récupération d'une importante portion
des haubans du grand mât sous le côté de
bâbord de la coque donne à penser que les
haubans auraient été coupés sans intention
de les récupérer, peut-être pour avoir accès à
des éléments du gréement courant ou pour
extraire les mâts. Peut-être aussi ont-ils été
coupés pour tenter de reprendre le contrôle
du navire ou de le stabiliser pendant qu'il
faisait naufrage. Il arrivait parfois que l'on
coupât le gréement et les mâts durant des
tempêtes pour maîtriser le navire ou en conserver la maîtrise. Un document de 1562
décrit comment le mât d'artimon endommagé de La Madalena, un navire d'environ
200 tondes, avait été coupé et jeté par-dessus
bord avec tout son gréement pour maîtriser
le navire56. Un procès de 1565 relate la

Figure 17.1.42 : Détails
d'éléments du gréement restitués à partir
des données
archéologiques provenant de la fouille du
navire 24M de Red
Bay montrant : 1)
assemblage du mât de
misaine; 2) hauban à
itague; 3) disposition
des haubans du grand
mât avec moques à
cœur et rides; 4) fragment d'une grosse
poulie d'itague
récupéré juste à
l'avant du grand mât;
5) utilisation d'une
poulie simple dans la
partie supérieure d'un
martinet; 6) cap de
mouton à cinq trous
employé dans la partie
inférieure d'un martinet; 7) poulie simple
employée dans un balancine d'artimon; 8)
racage de la grande
vergue. (Dessin : C.
Piper, Parcs Canada;
24M-93-103-lb).
Échelle 1:20
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manière dont deux cordages du navire baleinier Santo Crucifixo de Barges furent coupés
durant une tempête 57 . Bien que l'échouement en eau peu profonde n'aurait normalement pas exigé une mesure aussi radicale, il
semble évident qu'au moins la portion inférieure du haubanage du grand mât avait été
laissée pendante sur le fiance de bâbord,
toujours fixée par les rides et les chaînes à la
coque sous laquelle elle a fini par reposer. À
peu près la même chose se serait produite
sur tribord où de plus petits fragments de
cordages de la grosseur d'un hauban ainsi
que des cordages plus petits correspondant
aux enfléchures ont été récupérés. L'exposition aux éléments a entraîné une considérable fragmentation des portions de tribord.

Les pièces de rechange du gréement, comme
celles retrouvées sur la Mary Rose, brillent
par leur absence. J. Barto Arnold III a transcrit une liste d'armement du navire espagnol Nuestra Señora de la Conçeçion qui
comprend des pièces de rechange, soit gréement, cordages, poulies, toiles et deux
mâtsD8. D'autres inventaires et documents
du XVIe de la région de la baie de Biscaye
étudiés dans le cadre des travaux de Red
Bay énumèrent aussi des pièces de gréement
et des voiles de rechange dans les approvisionnements d'un navire59.
Il se peut que tout l'équipement récupéré
immédiatement après le naufrage se composât principalement du gréement inutilisé
ainsi que de tout ce qui était récupérable du
gréement courant, des mâts et des espars. Il
ne semble pas que l'on se soit vraiment
efforcé de récupérer le gréement dormant.
Également, le fait que les pièces archéologiques présentaient des traces d'usure ainsi
que leur emplacement indiquent qu'elles
étaient en usage au moment du naufrage.
Peut-être que toutes les pièces de gréement
entreposées à bord ont été récupérées. Il est
possible que le gréement dormant ait été
tranché pour récupérer les vergues et les
mâts que l'on pouvait atteindre. Quant aux
autres éléments, ou ils n'étaient pas accessibles ou ils n'ont pas été jugés assez importants pour valoir l'effort de les récupérer. La
récupération a peut-être fait partie de la tentative pour récupérer la cargaison l'année
suivante 60 . Il y a aussi la possibilité que les
mâts et les vergues émergés aient été un
danger pour la navigation dans le havre et
que le gréement ait été tranché pour enlever
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les vergues et les espars bien après que la
coque s'était déposée sur le fond marin.
L'espace libre dans la cale des autres navires
a limité les travaux de récupération. Un
équipage additionnel avec ses possessions et
tout l'équipement qu'il avait réussi à reprendre auraient laissé peu de place pour de
grosses pièces de gréement comme des mâts
et des espars sur un navire déjà pleinement
chargé. Ces pièces ont peut-être été reprises
plus tard lorsque la coque du navire semble
avoir été éventrée pour en retirer d'autres
parties de la cargaison.
Les données archéologiques ont également
révélé certains aspects de la fabrication du
gréement. De nombreux contrats du XVIe de
la province de Gipuzkoa indiquent que le
gréage d'un navire était indépendant de sa
construction. Où se trouvait la séparation
entre les deux ? Le contrat de gréage de 1547
de Mutriku stipulait que la maître charpentier fournissait les mâts de hune, mais ne
mentionnait pas le mât de misaine, le grand
mât ou aucune des vergues 61 . Leur omission
indique sans doute qu'ils provenaient d'un
autre fournisseur. D'autres contrats de construction de navires précisent que le grand
mât et le mât de misaine devaient être façonnés et finis au chantier naval, tandis que la
coque était en cours d'assemblage 62 . Cela
apporte une autre précision concernant la
division du travail entre l'industrie du
gréage des navires et celle de la construction
des navires à cette époque.
Les pièces d'accastillage et du gréement du
navire présentent une grande diversité. Trois
styles de poulies simples, quatre types de
moques à cœur des haubans, trois variantes
de poulies violons et deux tailles de pommes de racage figurent dans la collection
archéologique. Cette diversité traduit peutêtre des divisions du travail dans les métiers
du gréage. Les variétés de poulies simples
ne se distinguaient les unes des autres que
par de subtiles différences de forme. Les
moques à cœur des haubans présentaient un
certain nombre de différences de fabrication
de la cavité centrale pour la ride et de facture générale. Sur les moques à cœur du premier style, le logement pour la ride avait des
arêtes chanfreinées et était soigneusement
fini, tandis que sur celles du deuxième style,
il n'y avait ni logement pour la ride ni chanfrein. Les moques à cœur du troisième style
sont d'une facture plus grossière. Quant à
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celles du quatrième type, à estrope en fer à
réunir aux chaînes, elles étaient plus minces
et plus grossières. Elles avaient peut-être été

fournies déjà assemblées aux chaînes par un
forgeron puisque c'est lui qui mettait en
place les estropes en fer sur les poulies.
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17.2 Plan hypothétique du gréement d'un navire
transatlantique basque espagnol
Charles S. Bradley

L'interprétation suivante du gréement d'un
baleinier basque du XVIe siècle se fonde en
partie sur les éléments du gréement mis au
jour lors des fouilles dans le havre de Red
Bay et en partie sur des documents et l'iconographie d'époque. Ces trois sources ont
joué un rôle-clé dans la recréation de la technologie maritime des Basques.
Les éléments de l'accastillage et du gréement peuvent être définis comme l'équipement servant à la manœuvre du navire sous
voile et divisés en deux grandes catégories :
le gréement courant et le gréement dormant.
Le premier comprend toutes les pièces
mobiles utilisées pour manœuvrer les diverses vergues ou voiles, comme les drisses, les
cargues-points, les bras et les racages. Le
second formait le réseau d'étais et de
haubans qui maintenaient les mâts en place.
Les étais consolidaient la tenue longitudinale des mâts et les haubans les tenaient sur
les côtés. Le principe du fonctionnement du
gréement était l'élasticité. Les cordages,
grâce à leur flexibilité, absorbaient une
bonne partie des contraintes soudaines et
changeantes attribuables au poids des mâts,
aux vents et aux voiles et réduisaient et
répartissaient l'effort transmis à la coque.

La notion du gréement
Un bon navire à voiles était le résultat de
l'équilibre délicat de dispositifs complexes
qui exigeaient une subtile synchronisation
pour bien travailler. Le gréement d'un
navire est fluide. Sa configuration dépend
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d'un nombre de facteurs; autant la taille du
navire que sa cargaison et surtout la région
et la saison de navigation dictaient la
manière de le gréer. Une voilure souple était
essentielle pour tirer le meilleur parti des
vents rencontrés. L'histoire de la navigation
est remplie de récits d'improvisations. Une
bonaventure fabriquée avec le mât et la voile
de l'embarcation fut établie sur la Santa
Maria pour tirer avantage des vents très
légers dans la passe Crooked Island pendant
le premier voyage de Colomb 63 . Les conditions climatiques n'étaient pas la seule considération. Durant la Guerre de 1812, la Ann,
navire de Nouvelle-Ecosse, a été capturée
par un corsaire yankee. Les marins américains parvinrent à échapper aux frégates de
patrouille britanniques et à amener la goélette au port de Boston en établissant des
mâts de hune sur leur propre navire et sur
leur prise et à ainsi les faire passer pour des
navires de pêche64. Dans ce cas, le gréement
fut adapté à un contexte politique.
L'assiette d'un navire, la disposition et
l'ajustement cruciaux des vergues et des voiles visant à l'équilibrer, déterminait la position ou la tension des étais et des haubans et
la quête des mâts. Une coque d'une certaine
forme aura exigé, par exemple, une disposition particulière des porte-haubans et des
haubans pour avoir le bon équilibre longitudinal. Donc, le gréement variait subtilement
d'un navire à l'autre et chaque navire était
gréé suivant ses propres particularités ou les
préférences de son capitaine. Le gréement
pouvait même compenser des défauts de
conception65.
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RESTITUTION DU GRéEMENT
L'analyse archéologique de l'équipement
récupéré sur le site 24M de Red Bay
(fig. 17.2.1) a comporté l'examen de 426 pièces d'accastillage et de gréement, de même
que des vestiges des emplantures des mâts
et du beaupré.
D'autres informations utiles sur les voilures
des navires du XVIe ont été glanées dans des
documents d'époque. L'un des plus importants documents utilisés dans l'étude du
gréement a été le traité de 1587 publié par
Diego García de Palacio au Mexique66. Cet
ouvrage, qui précise la longueur des espars
et des mâts par rapport à la longueur de la
quille ou au bau du navire, décrit des éléments semblables à de nombreux éléments
du navire 24M qui nous sont parvenus. Un
autre ouvrage du XVIe consulté a été le
document de Thomé Cano, qui s'est servi de
la largeur du navire comme base d'extrapolation des proportions du gréement 67 . Une
troisième source très importante a été une
série de documents d'époque, soit de 1571
à 1576, concernant des contrats de construction et des inventaires du San Xristobal jaugeant 500 tonneaux 68 . Un de ces documents
était un procès intenté au constructeur parce
qu'il n'avait pu terminer le navire. Parce que
tout le grand mât de hune manquait,
l'inventaire énumère toutes les pièces du
gréement de ce mât. Un autre document a
également été précieux parce qu'il indiquait
le nombre exact de poulies (mobiles et fixes)
d'un gréement. Il s'agissait d'un contrat
de 1547 qui donnait instruction à un maître
charpentier de fournir les diverses pièces de
l'accastillage et du gréement d'un navire
de 250 tonneaux. Consigné par Michael
Barkham69, ce document a permis de connaître le nombre de poulies de mouton requis
pour gréer un navire de taille comparable à
celui fouillé à Red Bay

mon et un beaupré (fig. 17.2.2). Le mât de
misaine et le grand mât portaient une basse
voile et un hunier carrés. Le beaupré portait
également une voile carrée, tandis que le
mât d'artimon avait une voile aurique ou
latine.
Les mâts de cette époque étaient le plus souvent d'une seule pièce au lieu d'être
d'assemblage. Dans la présente restitution,
les dimensions sont tirées du traité de Garcia
de Palacio, dans lequel la longueur des mâts
et des espars est indiquée par rapport à la
longueur de la quille et à la largeur maximale du navire70. Bien que destinées à un
navire de plus grande taille que celui de Red
Bay, les formules semblent applicables également à des navires plus légers.
Conformément à García de Palacio, le mât
de misaine était de la même longueur que la
quille, tandis que le grand mât était égal à
cette longueur plus la quête de l'étambot. Le
beaupré pouvait avoir une longueur d'un
cinquième plus courte que le mât de misaine
ou égale à ce dernier. Enfin, la longueur du
mât d'artimon était la même que celle du
beaupré. Le pied du beaupré récupéré lors
des fouilles de Red Bay apporte une confirmation archéologique de ces dimensions 71 .
La longueur des vergues était aussi calculée
par rapport à la longueur de la quille et à la
largeur du navire. Par exemple, la grande
vergue devait avoir deux fois et un tiers la
largeur du navire, tandis que la vergue de
misaine était un tiers plus court que la
grande vergue 72 .

Gréement dormant

Mâts et espars

Les données archéologiques concernant le
gréement dormant du navire de Red Bay
comprennent des moques à cœur à estrope
en fer et à estrope en cordage qui formaient
des paires. Leur concentration de part et
d'autre du mât de misaine et du grand mât
lors de leur récupération indique qu'elles
faisaient partie des haubans. Le mât de
misaine était supporté par au moins six
haubans (trois de chaque côté), tandis que
14 haubans (sept par côté) soutenaient le
grand mât. Alonso de Chaves mentionne
neuf haubans pour le grand mât et cinq pour
le mât de misaine d'une nao de 200 toneles73.

Ces navires avaient un mât de misaine, un
grand mât ou mât principal, un mât d'arti-

Les données archéologiques permettent
d'affirmer que les haubans du mât de

Aux fins de clarté, les pièces de l'accastillage
et du gréement du navire seront divisées en
quatre catégories :(a) mâts et espars;
(b) gréement dormant; (c) manœuvres courantes des vergues; et (d) manœuvres courantes des voiles.
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Figure 17.2.1 : Plan du
site de l'épave 24M à
Red Bay. Le pied du
beaupré, qui fait saillie
à l'avant de la proue,
était la seule portion
subsistante d'un mât. À
remarquer Templanture du mât de misaine
dans la sousopération 26Q et celle
du grand mât dans la
sous-opération 16M. La
grosse pièce de bois
ronde qui travesrse les
sous-opérations de 20K
à 8K, si elle est associée
à l'épave, a une taille
comparable à celle de la
grande vergue.
(Dessin : P. Waddell et
équipe de graphistes,
Parcs Canada; 24M-84101-7).
Échelle 1:150
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Figure 17.2.2 : Restitution de la voilure à
partir des documents
sur le San Xristobal
Les voiles à laizes
étaient mesurées en
telas ou toiles à voile,
qui aurait eu chacune
une largeur de
1,7 codos (environ 1 m).
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-93103-12e).

misaine et du grand mât étaient maintenus
en place par un dispositif de moques à cœur
et de rides, une moque à cœur estropee sur
l'extrémité inférieure du hauban et l'autre
estropee sur la chaîne. Le mode de fixation
des chaînes à la coque a été traité dans la
section 15.2. Deux moques à cœur à estrope
en cordage trouvées près de l'emplanture du
grand mât appartenaient peut-être au gréement du grand mât de hune. Cela peut être
une indication du fait que le petit et le grand
mâts de hune étaient maintenus en place par
des gambes de hune.
Les fouilles n'ont livré aucune trace de
haubans ou de porte-haubans associés au
mât d'artimon. Cano affirme que le gréement de ce mât différait de celui du mât de
misaine et du grand mât74. Les haubans du
mât d'artimon étaient probablement fixés à
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l'intérieur le long du pavois du château
arrière comme le laissent supposer les gravures d'époque 75 . La récupération à l'arrière
du navire d'un long taquet à cornes de 1,6 m
de long (pièce n° 752/791), sans doute fixé
sur la face intérieure de l'allonge de cornière
au-dessus du quatrième pont (voir section
17.3), semble confirmer cette hypothèse.
Peut-être a-t-il servi à l'amarrage d'un étai
amovible établi au moyen d'un palan double en trois ou d'un dispositif de poulies
liées les unes aux autres. Ce mode de gréement souple autorisait des ajustements rapides lorsque la vergue d'artimon était passée
de l'autre côté du mât.
Deux grosses moques à cœur, une à estrope
en fer et l'autre à estrope en cordage, récupérées à proximité de la proue du navire
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appartenaient sans doute à l'étai du mât de
misaine.
Six poulies violons ont été récupérées en
association avec les assemblages de moques
à cœur des haubans et représentent peutêtre des haubans à itague amarrés à la lisse
de porte-haubans. Un tel dispositif se composait d'une itague courte successivement
passée en bas dans un poulie amarré à la
lisse de porte-haubans et en haut dans une
poulie faisant dormant sur un pantoire
capelé à la tête du mât par un gros œillet
épissé. Les haubans à itague étaient considérées comme faisant partie du gréement dormant et travaillaient avec les haubans pour
ajouter un soutien facilement ajustable aux
mâts. Elles pouvaient également servir à
soulever de lourds fardeaux et lors de la
réparation et de l'entretien du navire76.
Le San Xristobal, un vaisseau beaucoup plus
gros, portait sur son grand mât 11 haubans
avec chaînes de métal et quatre haubans à
itague de chaque côté (fig. 17.2.3 et 17.2.4). Il
y avait aussi un grand étai, quatre haubans
de chaque côté sur le grand mât de hune, un
galhauban, deux haubans à itague et un étai.
Le gréement dormant du mât de misaine se
composait de sept à huit haubans de chaque
côté avec leurs chaînes et de trois haubans à
itague. Des enfléchures étaient disposées
dans ces haubans. Le petit mât de hune portait aussi quatre haubans et un galhauban.
Le gréement dormant du mât d'artimon
était formé de quatre haubans de chaque
côté et d'un étai.

Suivant le document de 1547 sur la fourniture du gréement, les racages n'étaient installés que sur le mât de misaine, le grand
mât et les mâts de hune (grand et petit) dans
le cas d'un navire de 250 tonnes 77 . Toutefois,
des racages d'artimon sont mentionnés dans
les documents concernant le San Xristobal de
500 tonneaux 78 , ce qui laisse supposer que
ces dispositifs étaient peut-être employés
sur les mâts d'artimon de gros navires.
Les pommes de racage complètes et fragmentaires étaient concentrées dans le voisinage du grand mât de l'épave de Red Bay.
Les quatre spécimens ont tous été retrouvés
dans des contextes sous la coque, ce qui
laisse supposer qu'ils étaient en usage au
moment du naufrage. Les traces de frottement qu'ils présentent appuient cette conclusion.

Manœuvres courantes des voiles
Les manœuvres courantes des voiles du San
Xristobal comprenaient les écoutes, amures
et boulines de la grand-voile (fig. 17.2.6), les
boulines et écoutes du grand hunier et les
écoutes et amures de la misaine. Aucun des
documents concernant le San Xristobal ne
mentionne de cargues-points pour les basses
voiles. Le petit hunier avait des boulines et
des écoutes. Le bout-dehors qui permettait
de déborder l'amure de l'artimon est une
autre particularité de l'époque. Un boutdehors de misaine est également mentionné
dans les documents.

Les martinets qui servaient à ferler les voiles
à partir de leur envergure étaient une autre
particularité
de l'époque. Ils ont plus tard
Selon la documentation relative au San Xrisété
remplacés
par les cargues. Les martinets
tobal, les vergues avaient besoin des manœuse
composaient
d'une poulie fixe et d'une
vres courantes suivantes : une itague et une
série
de
pattes
qui
partaient de l'envergure
drisse pour les hisser; des balancines, des
de
la
voile
et
se
terminaient
à sa chute. Des
bras et une drosse ou haie-bas pour les
caps
de
mouton
étaient
souvent
utilisés et
amarrer et un racage pour les manœuvrer,
les
vestiges
d'un
tel
dispositif
ont
été récules faire glisser ou les orienter. Le mât de
pérés
juste
à
l'arrière
de
l'emplanture
du
hune avait une drisse et une itague, une
grand
mât
de
l'épave
de
Red
Bay.
balancine, une drosse et des bras (fig. 17.2.5).
Quant à la vergue du mât d'artimon, elle
avait une itague et une drisse, des racages et Des taquets servaient à amarrer les manœuune drosse de racage, tandis que le beaupré vres et à les conduire, faisant en sorte
avait une itague et une drisse, des balanci- qu'elles ne s'emmêlent pas. Un taquet comnes et des bras. Les manœuvres des vergues plet a été récupéré à Red Bay, ainsi qu'un
de la civadière et de l'artimon étaient sem- fragment d'un second taquet à cornes plus
blables à celles du grand pacfi (grand-voile) gros qui avait servi à des manœuvres plus
et du petit pacfi (voile de misaine).
grosses comme les coüets. Des cabillots et

Manœuvres courantes des vergues
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Figure 17.2.3 : Restitution du gréement dormant à partir des
documents sur le San
Xristobal illustrant les
mâts et les espars ainsi
que le nombre et
l'emplacement des
haubans d'itague.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-93103-12a).

des fragments de râteliers ont aussi été récupérés.

entre les données archéologiques et les données historiques.

Les traités comme ceux de García de Palacio,
Cano et Chaves, les documents concernant
le San Xristobal et d'autres contrats et invenLes figures 17.2.7,17.2.8, 17.1.42 et 17.1.43 taires offrent une base solide à partir de
présentent une restitution hypothétique du laquelle déterminer la manière dont les élégréement d'un navire de taille comparable ments de la collection archéologique interaau navire 24M fouillé dans le havre de Red gissaient dans le gréement. Le contrat de
Bay. Toutes les restitutions sont fondées sur 1547 engageant le maître charpentier Joan
les données archéologiques, ainsi que sur de Ybiry de Motrico à armer un navire de
des données tirées de documents d'archives 250 tonnes (de taille comparable à celle du
et de l'iconographie. Les données archéolo- San Juan) prévoyait 160 grosses et petites
giques renseignent sur la taille et la forme poulies et 70 poulies fixes (blocks) pour le
du gréement qui était employé sur un navire gréement 79 . Ces dernières, appelées botones,
du XVIe siècle et qui est traité en détail à la peuvent être des moques à cœur ou quelque
section 17.1. Les documents d'archives four- autre sorte de poulies fixes. La précision
nissent une description de l'équipement qui additionnelle de grosses deux poulies pour
révèle la technologie employée, tandis que les deux étais appuie l'interprétation voul'iconographie, bien que manquant souvent lant que le terme botone désigne une moque
de détails, permet d'établir un équilibre à cœur. Le gréement proposé comporte 156
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poulies mobiles et 72 poulies fixes, ce qui est
très proche des 160 et 70 mentionnées dans
le document de 1547 (voir fig. 17.2.3, 17.2.4,
17.2.5 et 17.2.6).
Les sources iconographiques éclaircissent et
confirment visuellement des détails qui
auraient pu autrement être perdus en raison
du langage archaïque ou de la traduction
(fig. 17.2.9). Une des plus importantes trouvailles pour l'étude du gréement de l'épave
de Red Bay a été celle d'une vaigre portant
le dessin gravé d'un trois-mâts (voir
fig. 17.1.41). Bien que le gréement supérieur
soit complètement estompé, une bonne partie du gréement inférieur est toujours visi-
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ble. Le mât de misaine, le grand mât et la
portion inférieure des haubans sont discernables, tout comme le mât d'artimon autoportant avec une voile latine ferlée. Le
dessin figure aussi un bout-dehors ou un
tangon, un canon de fort calibre sorti à
l'arrière et une chaloupe ou chalupa à la
remorque. Il montre un plan de gréement
contemporain que les Basques connaissaient
bien.
Ensemble, les trois sources révèlent la technologie du gréement des baleiniers basques
et permettent de mieux comprendre les techniques associées à la vie marine des Basques
au XVIe siècle.

GRéEMENT ET ACCASTILLAGE

Figure 17.2.4 : Restitution de l'emplacement
et du nombre des
haubans du San Xristobal. À remarquer, huit
haubans sont illustrés
bien qu'un inventaire
ultérieur n'indique
que sept haubans par
côté pour ce mât.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-93103-12b).

Figure 17.2.5 : Restitution des manœuvres
courantes des vergues
à partir des documents
sur le San Xristobal.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-93103-12c).
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Figure 17.2.6 : Restitution des manœuvres
des voiles à partir des
documents sur le San
Xristobal. À remarquer
l'absence dans tous les
inventaires de cargues-points pour les
basses voiles. (Dessin :
C. Piper, Parcs Canada; 24M-93-103-12d).
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Figure 17.2.7 : Restitution hypothétique des
manœuvres courantes
des vergues. Itagues et
drisses sont souvent
mentionnées dans les
documents d'archives
de l'époque. (Dessin :
C. Piper, Parcs Canada; 24M-93-103-llc).
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Figure 17.2.8 (Ci-dessus) :
Restitution hypothétique
des manœuvres courantes
des voiles. (Dessin : C.
Piper, Parcs Canada; 24M93-103-lld).

Figure 17.2.9 (À gauche) :
Sculpture en pierre sur
un bâtiment basque de
la ville d'Orio. À remarquer la botaloa de proa,
directement sous la
poulaine et le beaupré
du navire. Bien que cet
élément du gréement ne
soit pas mentionné dans
l'équipement du San
Xristobal, il figure dans
les documents relatifs à
d'autres navires de
l'époque ainsi que dans
l'iconographie
(Photographie : R. Grenier, Parcs Canada; RP597T).
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17.3 Petit accastillage employé dans la manœuvre du
gréement et des voiles
Charles D. Moore et Marc-André Bernier

Nos connaissances archéologiques des éléments structurels se rapportant à la manœuvre du gréement et des voiles sur les navires
du XVIe siècle sont limitées. Étant donné
que ces éléments se situaient pour la plupart
sur le pont supérieur, une partie du navire
qui survit rarement à un naufrage, les preuves archéologiques sont habituellement
absentes ou dans un état de préservation qui
les rend rarement utiles au chercheur. Parmi
les vestiges du XVIe siècle, ceux de l'épave
de Villefranche (c. 1516) et de la Mary Rose
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

(coulée en 1545) sont de rares sites qui
offrent de l'information sur le petit accastillage employé pour la manœuvre du gréement et des voiles. Les
données
archéologiques sont plus substantielles pour
les vaisseaux du XVIIe siècle et les fouilles
du Vasa (1628) ont livré une quantité
immense de données sur le gréement. Les
techniques utilisées aux XVIe et XVIIe siècles
sont cependant fort distinctes. Il convient
donc d'être prudent avant de se hasarder à
établir des analogies par-delà l'éloignement
IV-43

du temps autant que par-dessus les fossés
culturels.
Les documents contemporains, qu'il s'agisse
de traités de construction navale, d'écrits
nautiques ou de contrats de construction de
navires, sont souvent avares de renseignements sur le petit accastillage employé dans
le maniement des voiles et du gréement.
Ignorés parfois tout simplement, ces éléments sont éclipsés par le souci de la conception et de la construction de la carène.
Cela peut être dû au fait que ce petit accastillage a une double appartenance : faisant
structurellement partie de la coque, sa fonction est liée au gréement. La coque et le gréement (dormant ou courant soit-il) sont
souvent traités comme des sujets distincts
dans les documents. Les éléments qui
n'entrent ni dans une rubrique ni dans
l'autre risquent d'être occultés par les commentateurs nautiques des deux configurations. De même, certaines pièces plus
modestes groupées sous notre catégorie du
petit accastillage, tels que les râteliers, sont
subordonnées à ces éléments complexes utilisés directement dans la manœuvre des voiles. Les commentateurs ont jugé important
d'expliquer quel cordage est nécessaire pour
chaque manœuvre, mais ils prenaient pour
acquis comment ce cordage était attaché et
ils estimaient que les détails étaient connus
de tous.

Une autre source d'information digne d'intérêt provient du corpus iconographique. Si
des détails précis sont généralement impossibles à discerner, notamment en ce qui a
trait aux éléments placés à l'intérieur du
pavois, on peut glaner à partir des différentes peintures, dessins et gravures de l'époque quelques indices sur le fonctionnement
et l'emplacement de différents composants
du gréement.
Afin de comprendre le petit accastillage se
rapportant à la manœuvre du gréement et
des voiles pour le navire de Red Bay, le chercheur se heurte à deux difficultés de taille.
Le premier défi est simplement celui de
reconnaître les divers éléments qui entrent
dans notre objet d'étude. Telles qu'on les a
mises au jour, ces pièces de bois n'étaient pas
solidaires d'autres éléments structurels mais
disloquées, fragmentaires et dispersées
parmi plus de 1 300 pièces de structure éparIV-44

ses. Si quelques éléments présentent des
particularités diagnostiques non équivoques, par exemple des pièces pourvues de
réas, d'autres présentent des caractères plus
difficiles à associer de façon directe et
méthodique à une fonction liée au gréement.
Le deuxième défi consiste à replacer ces éléments dans leur position originelle. Puisque
de nombreux composants de la structure
supérieure du navire sont endommagés ou
manquants, celle-ci est la partie du navire où
l'interprétation pose le plus grand nombre
de problèmes. Par conséquent, la tâche
visant à remettre ces pièces à leur place initiale est limitée par les dangers de bâtir des
hypothèses reposant sur des interprétations
elles-mêmes hypothétiques. Le chercheur
doit, bien sûr, avancer avec prudence.

La présente étude a donc pour objets d'identifier le plus grand nombre possible d'éléments du petit accastillage et d'exposer
toutes les hypothèses plausibles sur leur
emplacement dans la structure du navire.
Les pièces de bois identifiées à l'origine
comme se rapportant au gréement présentaient un des trois caractères suivants : 1)
réas; 2) éléments de tournage, tels que
cabillots, taquets à cornes ou à oreilles; et 3)
ouvertures pour guider les cordages courants. Une étude plus attentive a permis
l'identification d'autres pièces similaires qui
aident à comprendre la structure d'ensemble
dans laquelle s'emboîtent les pièces ayant
des caractéristiques apparentes liées à la
manœuvre. Pour ces raisons, la présente section ne présentera pas nécessairement les
pièces individuelles au regard de fonctions
précises (par exemple seps de drisse, éléments de tournage, conduits, etc.) mais plutôt d'après leurs particularités (par exemple
trous, mortaises, réas) afin de mieux expliquer les interrelations existant entre elles.
Enfin, cette section ne traitera que des éléments de la structure de la coque liés aux
manœuvres courantes. Ceux qui sont connexes aux manœuvres dormantes, par exemple
les assemblages de porte-haubans, ne seront
pas examinés ici étant abordés ailleurs dans
le corps des travaux. Le cabestan est examiné à la section 15.1 dans le contexte des
structures de pont, puis à la section 17.4 traitant de l'ancrage.
GRéEMENT ET ACCASTILLAGE

Figure 17.3.1 : Dogue
d'amure possible
(n° 2140). (Dessin : D.
Yetman, C. Piper, Parcs
Canada; 24M-85-93D36a).
Échelle 1:10

pièce est percée de trois gros trous dont le
diamètre mesure de 5,0 cm à 6,0 cm. La provenance de la pièce n° 2140 à l'avant du
navire suggère un lien avec le gréement soit
du beaupré, soit du mât de misaine. Des
Pièces percées de trous
trous similaires peuvent être observés sur
Si un nombre limité de pièces présentent des certains navires plus tardifs, comme celui
réas incorporées rendant ainsi leur associa- qui est présenté par Juan José de Navarro
tion avec le gréement évidente, on a hésité à qui les appelle ojos del barbaqueso (barbiassocier d'emblée aux manœuvres courantes quejo)sa. Ces trous servaient à fixer la sousdu gréement un nombre plus important de barbe, cordage retenant le beaupré vers le
pièces percées de simples trous. Les trous bas contre les efforts des étais du mât de
notablement plus volumineux dont quel- misaine. Toutefois, l'angle reconstruit du
ques-unes de ces pièces étaient munies les beaupré 24M est trop incliné pour permettre
prédisposaient à un classement parmi les l'utilisation d'une sous-barbe et R.C. Anderéléments du gréement, mais un grand nom- son est d'opinion que celle-ci n'a été introbre d'entre elles étaient munies d'ouvertures duite qu'à la fin du XVIIe siècle81. Il est
à peine plus larges que celles des gourna- possible que la pièce n° 2140 ait été utilisée
bles, les rendant difficiles à discerner parmi pour servir de conduit des câbles aux amula multitude des pièces de structure éparses. res de misaine. Anderson montre que le conduit des amures de misaine a évolué, au
XVIIe siècle, d'une pièce de bois solide fixée
Dogues
d'amure
à côté de la gorgère et tournée vers le bas et
Deux pièces de bois percées de trous plus
en avant, à un conduit double orné fixé sous
os
larges (n 2140 et 2760) ont été retrouvées
la gorgère et, enfin, à des trous percés direcdans la partie avant du navire. La pièce
tement dans la gorgère82. Un exemple de
n° 2140, qui mesure 13 cm sur 15 cm en secconduit double orné peut être observé sur le
tion, a été découverte sous le beaupré dans
Vasa83. Le fait que cette forme de conduit
la sous-opération 30M (fig. 17.3.1). Sa lonsemble être plus tardive et que la pièce
gueur de 114 cm correspond à environ
n° 2140 compte trois trous et non deux (bien
2 codos, mais compte tenu de son état érodé,
qu'il puisse avoir rempli des fonctions mulil est difficile de déterminer si la pièce est
tiples) suggère qu'il ne s'agissait pas d'un
entière. Deux gournables, placées à 62 cm de
conduit pour les amures de misaine. Une
distance l'une de l'autre ce qui reflète peuttelle caractéristique n'a pu être reconnue
être l'intervalle entre les allonges à la proue,
dans l'iconographie du XVIe siècle, où les
traversent la face la plus étroite à un angle
amures de misaine ne sont presque jamais
de 80°. La dimension la plus large de la
D E S C R I P T I O N DES P I è C E S DE
STRUCTURE
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apparentes même lorsque la représentation
est suffisamment détaillée. Les amures de
misaine sont clairement visibles sur certaines illustrations, essentiellement dès le
début du XVIIe siècle, et elles sont simplement mises en place sous la poulaine 84 ou
sur un bout-dehors 85 . Diego García de Palacio (1587), qui décrit cet élément dans sa
définition du bótalo, une pièce pourvue
d'un réa sous le taille-mer pour border les
amures de la voile de misaine, atteste également de l'existence des bout-dehors dans un
contexte ibérique du XVIe siècle86. Par conséquent, nous devons penser que la pièce
n° 2140 n'était pas un conduit employé sous
la proue mais qu'elle avait pu être une sorte
de dogue d'amure, une pièce de bois percée
et fixée sur les flancs du navire87.
La deuxième pièce percée de gros trous
retrouvée à la partie avant sur tribord a été
identifiée comme un dogue d'amure. La
pièce n° 2760 a été localisée sous la structure
de la coque articulée dans la sous-opération
22P (fig. 17.3.2). Comme la pièce n° 2140, elle
a une longueur de 114 cm, mais sa section
transversale est plus imposante. Une de ses
faces montre une concavité et est coupée
avec trois mortaises, une au milieu et les
deux autres à chacune des extrémités. Un
bord de la mortaise du milieu est centré, à la
distance de 1 codo des deux extrémités. Ces
mortaises sont dans le style postario qui
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s'adapte aux préceintes et il ne fait aucun
doute que la facture de la pièce n° TT 2760
était conçue dans le même ordre d'idées
pour s'adapter aux préceintes sur les côtés
de la coque. Elle était maintenue par une
gournable dans la section médiane épaisse,
une broche à un bout et un clou à l'autre. La
face externe opposée aux mortaises est plus
ou moins arrondie. Cela crée un gonflement
légèrement décentré où la pièce présente
une épaisseur maximum de 27 cm. La pièce
est percée de deux gros trous d'un diamètre
égal à 9,0 cm et 10,0 cm, perpendiculaires
aux fixations. L'usure des cordages est visible tout autour des deux trous. Les caractéristiques et la provenance de la pièce de bois
confortent l'idée qu'il s'agit d'un grand
dogue d'amure placé sur les côtés d'une
coque pour réorienter les amures principales
le long du flanc du navire. Selon Anderson,
les formes pouvaient varier selon la période
et la nationalité du navire88. Ces variantes
peuvent se résumer à un simple trou passant
directement à travers le pavois (vers 1660
jusqu'au milieu du XVIIIe siècle)89 ou à un
trou longitudinal pratiqué dans une pièce de
bois, conduit ou défense de bois attaché à
l'extérieur de la coque jusque vers 1660 et
après le milieu du XVIIIe siècle). Cette configuration correspond généralement au
schéma évolutif proposé par Wolfram zu
Mondfeld, lequel affirme que des dogues
d'amure simples étaient utilisés du XVIe au
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Figure 17.3.2 : Dogue
d'amure (n° 2760).
(Dessin : F. Ventresca,
C. Piper, Parcs Canada; 24M-84-23-D43a).
Échelle 1:10

Figure 17.3.3 : Râtelier
(n° 2143). (Dessin : R.
Hellier, C. Piper, Parcs
Canada; 24M-83-87D98a).
Échelle 1:10

XVIIIe siècle, les dogues d'amure ornés aux
XVIe et XVIIe siècles et les ouvertures directement pratiquées sur les flancs du navire à
partir des années 165090. Un dogue d'amure
passablement orné a été trouvé sur le Vasa
où l'amure de misaine est ramenée sur le
pont supérieur et ancrée à un taquet à
oreilles91. Les dogues d'amure, ou castañuelas
de amura92, peuvent être également vus sur
certains vaisseaux présentés par Navarro 93 .
Une de ces castañuelas est décrite comme
servant également de postarlo (« Castañuela
de la Amura que sirve de Postelero »)94, tandis qu'une autre, de forme différente, était
utilisée aussi bien sur les flancs du navire
que sur les ponts (« Castañuela para los Costados, ô Cubiertas »)95. Une fois encore,
aucun exemple de dogue d'amure n'a pu
être repéré dans l'iconographie du XVIe siècle. L'emplacement de la pièce n° 2760 semble avoir été sur l'embelle de tribord proche
de l'extrémité arrière du château avant, une
position correspondant aussi bien à la place
tenue par le dogue d'amure du Vasa qu'à
celle décrite par Anderson « a little abaft the
fore shrouds »96.
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Râteliers
Trois pièces de bois présentent au moins un
trou contenant une cheville de bois d'un diamètre plus important que celui d'une gournable de 2.5 cm ordinaire : les pièces
n o s 1152, 1892 et 2143. D'après leur identification, il s'agit de râteliers de tournage ou de
manœuvre, c'est-à-dire des sortes de traverses maintenaient des chevilles de bois
autour desquelles étaient assurés des cordages du gréement courant. O'Scanlan les
dénomme cabuleros97, alors que García de Palacio emploie le terme estantes pour définir les
support de cabillots placés au-dessus des
porte-haubans 98 .
La pièce n° 2143 (fig. 17.3.3) est la mieux
conservée de ces pièces munies de cabillots.
Elle est entière dans toute sa longueur de
145 cm, biseautée aux extrémités, avec une
section mesurant 12 cm sur 13 cm. Les
angles de biseau des extrémités (environ
73°) pourraient correspondre à l'angle de
contact entre la charpente et le pont quelque
part entre le cabestan et l'estain, légèrement
à l'arrière de l'emplacement où la pièce
n° 2143 avait été retrouvée, dans la sousIV-47

Figure 17.3.4 : Fragment d'un râtelier
possible (n° 1152) avec
son cabillot retiré de la
grande ouverture.
(Photographie : G.
Vandervlugt, Parcs
Canada; WOM88511).

opération 12P, sous la coque et directement
dans l'axe du cabestan. Cet angle correspond également au rapport de la préceinte à
la charpente dans la zone, conforme à la provenance archéologique de la pièce. Si cette
pièce ressemblant à un râtelier n'était pas
fixée à l'extérieur de la coque, elle aurait pu
faire office de râtelier à l'intérieur du pavois
aligné à la tonture des préceintes. Une
entaille biseautée peu profonde est visible
sur une face de la pièce. Son angle d'environ
80° dans la même orientation que les extrémités pourrait correspondre à l'angle de la
membrure avec le pont proche de la station
9 ou à l'angle d'incidence de la membrure
avec la préceinte à la dale. Deux trous qui
mesurent respectivement 4,5 cm et 5,5 cm de
diamètre et qui sont percés à une distance de
41 cm (centre à centre) maintiennent de
grosses chevilles de bois. Un trou était percé
avec un important excentrage sur un côté.
Les deux chevilles ont un diamètre de 4,5 cm
et on pense qu'il s'agit bien de râteliers. La
pièce de bois supportant les chevilles était
fixée aux membrures à l'intérieur du pavois.
Si cette interprétation et cet emplacement
sont corrects, le fait qu'un des trous ait été
percé près d'une rive et éloigné de l'entaille

présumée recevoir une allonge, peut indiquer une intention de laisser plus d'espace
pour enrouler les cordages autour du
cabillot. Les cabillots semblent avoir été bien
serrés de façon à les rendre difficiles à enlever car il n'y a aucune apparence de bride ou
du dessus évasé caractéristique des cabillots
des XVIIIe et XIXe siècles. Il n'y a qu'un seul
trou de fixation sur toute la longueur de la
pièce, un clou peu profond placé près du
trou de cheville excentré. Cette absence de
fixations indique que la pièce de bois était
serrée en place par quelques structure susjacente.
La pièce n° 1892 est préservée sur une longueur de 150 cm, mais elle est érodée et brisée aux deux extrémités. Localisée en
profondeur sous la coque dans la sous-opération 10P, elle présente un trou qui retient
toujours une cheville de bois, également
d'un diamètre de 4,5 cm. Comme la pièce
n° 2143, cette pièce n'a pas d'éléments de
fixation et mesure à peu près les mêmes
dimensions (12 cm sur 12 cm) suggérant la
même fonction, c.-à-d. celle d'un râtelier.

Figure 17.3.5 : Artefact
24M196P4-1 récupéré
de la Tranchée de la
rive. (Photographie :
R. Chan, Parcs Canada; RA15303B).

Figure 17.3.6 : Artefact
24M196P4-1 récupéré
de la Tranchée de la
rive. (Dessin : J. Farley,
Parcs Canada;
24M196P4-1).
Échelle 1:2
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Figure 17.3.7 : Lisse
possible (n° 2972). À
noter le grand trou
centré entre les deux
petites entailles.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-8588-D57a).
Échelle 1:10

La pièce n° 1152 comporte deux fragments
d'une longueur combinée de 80 cm. Les pièces ont été retrouvées ensemble in situ (fig.
17.3.4). La pièce, qui mesure 10,5 cm sur
11 cm en section, est brisée aux deux extrémités. Bien qu'elle soit très fragmentaire,
deux trous subsistent, chacun retenant une
cheville de bois légèrement effilée. Un
d'entre eux a un diamètre de 4,5 cm et le
second, placé au point de fracture du bois,
devait mesurer au moins 4,2 cm. Les trous
étaient, à l'origine, à un distance de 40,5 cm
l'un de l'autre. Une des chevilles mesure
33 cm de long et a un diamètre de 4,3 cm,
tandis que l'autre cassée à hauteur de
19,5 cm a un diamètre de 4,3 cm. La pièce
était fixée à l'aide d'au moins trois gournables dont deux étaient percées bord à bord.
La distance entre ces gournables et la troisième, bien que difficile à déterminer précisément en raison de la cassure, variait entre
52 cm et 55 cm. Les trois gournables sont
perpendiculaires aux grosses chevilles. La
taille des chevilles de bois suggère qu'il
s'agit d'un râtelier.
Ces trois pièces de bois munies de chevilles
ont plusieurs particularités en commun. Les
chevilles ont un diamètre d'environ 4,5 cm,
les pièces ne présentent aucune courbure et
leurs sections, proches du carré, sont très
semblables. Une différence notable est que
deux d'entre elles ne montrent aucune trace
de fixations.
Deux autres chevilles de bois ont été retrouvées à l'arrière de l'épave principale.
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24M196P4-1 a une longueur d'un peu plus
de 30 cm (fig. 17.3.5 et 17.3.6). L'autre petite
cheville, 24M200P3-1, d'un diamètre de
2,5 cm, est longue d'un peu plus de 13 cm,
fracturée à une extrémité et présente une
poignée mal définie. La provenance de ces
deux cabillots rend l'association avec l'épave
douteuse, surtout la première, retrouvée sur
la Tranchée de la rive. Fait intéressant, la
forme de la cheville 24M196P4-1 ressemble à
une tête-éponge servant à écouvillonner le
canon après la mise à feu retrouvée sur la
Trinidad Valencera", bien qu'on ait peu de
doutes sur l'interprétation de l'objet que l'on
pense être un cabillot.
Pièces de bois présentant
des entailles

des trous et

La pièce n° 2972 est percée de deux gros
trous et comporte deux petites entailles
(fig. 17.3.7). Sa provenance est incertaine.
Préservée sur une longueur de 120 cm, elle a
au moins une extrémité biseautée, peut-être
deux, bien qu'il soit difficile de déterminer si
l'autre extrémité est coupée ou cassée. Sans
courbures, sa section est de 12 cm sur 13 cm.
Les deux trous sont distants 42 cm l'un de
l'autre et leur diamètre est d'environ 6,0 cm.
L'un d'eux mesure 80 cm, à partir de l'extrémité biseautée. Les deux arêtes d'une face
pénétrée par les trous sont chanfreinées et
une dépression qui pourrait être attribuée à
l'usure du cordage est détectable sur les
deux rives proches d'un des trous. Les deux
petites entailles mesurent 11 cm de large et
leur entraxe est de 46 cm. L'angle d'incidence à 76° de l'extrémité intacte, biseautée,
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correspond à l'angle de la membrure avec la
préceinte dans la zone de la sous-opération,
semblable à la pièce n° 2143, et pourrait correspondre à l'angle de la membrure avec le
pont quelque part dans la zone entre le
cabestan et l'estain, ou bien à l'angle de la
préceinte avec la membrure dans la zone alignée sur la sous-opération 12P. Bien que les
surfaces biseautées et la taille des sections
soient similaires à celles qui ont été retrouvées sur certaines préceintes, l'emplacement
des deux fixations de gournables et la présence des petites entailles suggèrent un
emplacement interne de la pièce.
Une autre pièce de bois pourvue d'une paire
de petites entailles coupées dans une arête
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est la pièce n° 2163, chevauchant les sousopérations 12Q et 14P au fond de ces dépôts
(fig. 17.3.8). Ses deux entailles ont une largeur de 9 cm mais leur entraxe de 50 cm est
sensiblement voisine de celle de la pièce
n° 2972 (46 cm), tout comme les dimensions
des sections. D'autres ressemblances frappantes concernent la taille et la position de
l'alésage circulaire pratiqué entre les
entailles. Mesurant près de 6,0 cm de diamètre, identique à celui des deux ouvertures de
la pièce n° 2972, l'entaille semi-circulaire de
la pièce n° 2163 est à une distance de 80 cm
d'une des extrémités biseautés, tout comme
la rainure semi-circulaire sur la pièce
n° 2972. Le fait qu'un trou soit visible directement sur le côté opposé de cette entaille
suggère que celle-ci a été créée par l'usure
ou encore qu'elle soit un trou mal placé. Les
deux pièces diffèrent néanmoins par
l'absence de gournables sur la pièce n° 2163.
Une légère courbure peut être également
décelée sur cette pièce. Bien que la fonction
de ces trous et entailles demeure incertaine,
les preuves accumulées suggèrent fortement
que ces deux pièces avaient une fonction
semblable qui n'est pas nécessairement liée
au gréement. Toutefois, il a été établi que la
pièce n° 2163 avait un rapport direct avec un
taquet à corne, toujours en place mais désormais détaché à cause de la détérioration du
métal. Le taquet n° 2162 (fig. 17.3.9) était fixé
à la pièce n° 2163 par deux clous carrés plan-
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Figure 17.3.8 : Lisse
(n° 2163). À noter le
grand trou centré entre
deux petites entailles.
Le taquet (n° 2163)
était fixé à cette pièce
de bois par deux clous.
(Dessin : B. Radway, C.
Piper, Parcs Canada;
24M-84-21-D35a).
Échelle 1:10

Figure 17.3.9 : Ce
taquet (n° 2162) était
fixé à la lisse n° 2163.
(Dessin : S. LaurieBourque, C. Piper,
Parcs Canada; 24M-8383-D174a).
Échelle 1:10

Figure 17.3.10 : Pièce
de bois entaillée
(n° 797). À noter la
direction des gournables par rapport aux
surfaces biseautées.
(Dessin : S. LaurieBourque, C. Piper,
Parcs Canada; 24M-8283-D137a).
Échelle 1:10

tés à une distance de 32 cm sur la face opposée aux entailles et au trou. Le rapport au
taquet suggère que le trou peut avoir servi à
faire passer un cordage de gréement. La
taille du trou (6,0 cm), l'espace accessible audessous des cornes du taquet et la surface de
ce qui est peut-être une marque d'usure
(large de 5,0 cm) correspond à un cordage de
la même taille et pourraient être tous en relation. Bien qu'on les retrouve parfois sur un
mât, sur un étai ou attachés à un hauban, les
taquets étaient fixés habituellement à l'intérieur du pavois100.
Trois autres pièces de bois présentent des
entailles opposées qui pourraient les mettre
en relation aux pièces décrites plus haut : les
pièces n o s 797 (sous-opération 8Q), 1474
(sous-opération 24Q) et 1771 (sous-opération 14Q). Elles ont toutes trois des sections
dont la dimension est sensiblement la même
que celle des pièces n o s 2163 et 2972, soit
10 cm sur 13 cm, 12 cm sur 14 cm et 12 cm
sur 12 cm, respectivement. Les deux premières ont deux rives attenantes chanfrainées,
tandis que la troisième présente un profil
carré avec des rives droites. Les trois pièces
ont au moins une entaille appariée à une
seconde entaille sur la face opposée, une
particularité semblable à la pièce n° 2163.
La pièce 797 a une petite entaille angulaire,
légèrement en queue d'aronde, couplée à
une entaille circulaire de 6,0 cm sur la face
opposée, ressemblant à celle de la pièce
n° 2163 (fig. 17.3.10). Les deux extrémités de
la pièce chevillée et intacte sont biseautées
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au même degré que la pièce n° 2972, une
d'entre elles présentant une entaille superposée vraisemblablement à une membrure.
La pièce 1771 est à quelques égards semblable à la pièce n° 797. Incomplète et très érodée, elle montre une entaille angulaire de
9 cm et est couplée avec ce qui semble être
une entaille de 5 cm, moins profonde.
L'extrémité la mieux préservée de cette pièce
munie de gournables a elle aussi une entaille
superposée, similaire au n° 797, avec un
angle de 71°.
La pièce n° 1474, retrouvée en deux fragments, présente quatre entailles dont deux
sont couplées sur les faces opposées
(fig. 17.3.11). Une entaille semi-circulaire,
encore une fois d'un diamètre de 6,0 cm
environ, est opposée à une dépression ou
entaille érodée peu profonde, mesurant elle
aussi 6,0 cm en largeur. Une des extrémités a
pu exhiber une entaille superposée,
aujourd'hui cassée. Le fragment aux
entailles opposées est pourvu de deux gournables à une distance de 79 cm, placées de
chaque côté des entailles. Cette distance est
exactement la même que celle des deux
gournables placées de chaque côté des
entailles de la pièce n°1771. Parmi les bois
équarris examinés, la pièce n° 1474 est
exceptionnelle car elle provient de la partie
avant du navire (sous-opération 24Q).
Y a-t-il une relation fonctionnelle parmi ces
pièces entaillées? Bien que certaines différences perceptibles reviennent, leurs caractè-
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res communs suggèrent une fonction
similaire. Sont-elles liées au gréement courant? La présence d'un taquet sur une des
pièces, et l'apparente marque d'usure d'un
cordage sur d'autres, suggèrent fortement
qu'un certain nombre d'entre elles jouaient
un rôle dans la manœuvre des cordages de
gréement. Leur emplacement d'origine
demeure quelque peu obscur mais leur
emplacement stratigraphique, au plus bas
niveau de l'épave, situe ces pièces à une hauteur élevée de la superstructure, leur provenance et l'angle de leur coupe indiquant, à
une exception près, qu'elles trouvaient place
à l'arrière du centre du navire, plusieurs
près du cabestan ou même encore plus à
l'arrière. La plupart semblent avoir couru
longitudinalement, bien qu'une orientation
verticale de quelques-unes ne puisse être
exclue. Encore une fois, la présence d'un
taquet sur une des pièces suggère un emplacement originel à l'intérieur du pavois.
Pour conclure cette revue des pièces
entaillées, il convient de traiter d'une dernière pièce. La pièce n° 1534 est une préceinte en L, d'une longueur de 257 cm,
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présentant trois arêtes biseautées et deux
entailles rectangulaires, particularité inhabituelle sur une préceinte. Une extrémité est
équarrie et l'autre est brisée. La pièce est percée de deux trous exposant l'usure éventuelle d'un cordage. Les trous sont sur le
même axe que des gournables, ce qui signifie que si ces dernières étaient liées aux
membrures de la façon habituelle, les cordages auraient dû passer horizontalement par
les trous du dehors de la coque au dedans.
Les trois biseaux peuvent suggérer que cette
pièce était placée en haut du pavois.
Pièce de bois percée de trous
l'apparence d'une
membrure

ayant

La dernière pièce de bois percée de gros
trous, la pièce n° 1772, a été retrouvée dans
les couches les plus basses des sous-opérations 14Q et 14R (fig. 17.3.12). Cette pièce de
chêne brisée à un bout est légèrement effilée
avec des sections dont la dimension est de
11 cm sur 9 cm à une extrémité et de 14 cm
sur 12 cm à l'extrémité brisée. Sur une des
faces, un trou a été percé par deux fois. Le
diamètre minimum du trou, mesuré sur la
face opposé, est de 5,0 cm. La brisure de la
GRéEMENT ET ACCASTILLAGE

Figure 17.3.11 : Pièce
de bois (n° 1474) trouvée en deux morceaux
dans la région de la
proue. (Dessins: D.
Yetinan, C. Piper, D.
Kappler, Parcs Canada; 24M-84-93-D9,
24M-84-93-D10).
Échelle 1:10

Figure 17.3.12 :
Allonge de sommet
possible pourvue de
conduits de cordage
(n°1772). (Dessin : C.
Piper, Parcs Canada;
24M-85-88-D24a).
Échelle 1:10

pièce s'est produite à un point où un autre
trou a été façonné. On peut estimer un diamètre de 5,0 cm pour l'ouverture. Ces deux
grands trous pourraient avoir fait office de
conduit pour une corde. La distance entre
les deux trous est de 42 cm (centre à centre).
Les éléments de fixation sur cette pièce fragmentée sont assez inusités. La région entre
les deux trous présente trois trous de gournables sur les faces adjacentes. Les deux
trous percés sur la même face sont évidés et
l'un d'eux traverse la planche sur toute son
épaisseur, tandis que le second pénètre à
une distance de 3 cm. La gournable dans la
face adjacente pénètre à un angle d'incidence de 75° et deux clous sont plantés à
proximité. La partie de la pièce vers l'extrémité travaillée, de dimensions plus réduites,
ne présente pas une seule gournable mais on
y décèle de nombreux clous dans trois des
quatre côtés. Une des faces a six perforations
de clous (1,0 cm de côté, sauf un de 1,5 cm
de côté) et, parmi celles-ci, une se trouve
près de l'extrémité de la pièce. Une face attenante présente un plus grand nombre de
perforations (trois de 1,5 cm de côté et sept
plus petites), plus régulièrement intercalées
(à intervalles de 25 cm pour les clous les
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plus gros et espacées de 20 cm dans le cas
des plus petits). La troisième face n'a qu'une
seule perforation, à une distance de 30 cm
de l'extrémité travaillée.
Le fait que la pièce n° 1772 ait à la fois des
fixations liées par des gournables et des
clous et qu'elle inontre deux faces adjacentes
clouées combinées avec les deux trous volumineux, rend la pièce très singulière. La
dimension des sections, l'effilement défini et
la fixation à l'aide de clous multiples évoquent certains exemples d'allonges de sommet positivement identifiées dont les pièces
n o s 883 et 1671. Toutefois, les fixations entièrement cloutées sur ces deux pièces — la
pièce n° 1671 est incomplète - se concentrent
sur les faces opposées, non attenantes. D'où
il apparaît qu'il y a peut-être eu, malgré la
difficulté d'en dire plus sur la fonction de la
pièce n° 1772, une allonge de sommet traversée par des trous utilisés pour le passage des
cordages du gréement. Les fixations sur les
faces adjacentes suggèrent que l'allonge
pouvait se situer dans une partie du navire à
l'intersection de deux surfaces en planches,
peut-être celle d'une cloison avec le bordé.
Sa provenance la situe près de l'avant de la
structure du château arrière.
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Taquets à cornes et à oreilles
Parmi les pièces liées au gréement courant,
on dénombre trois taquets à corne et un
assemblage identifié comme étant un taquet
à oreille dane.
Taquets à cornes
Les pièces dont nous traitons dans cette section sont des taquets à cornes employés
pour amarrer des cordages. Si leur taille
varie en relation avec les cordages pour lesquels ils étaient conçus, leur forme simple,
courante, n'a pas beaucoup varié à travers
les époques. Fixés habituellement à l'intérieur du pavois101, ils étaient désignés en
espagnol de cornamusas, mais parfois également de tojinos, selon leur emploi102.

Un taquet beaucoup plus large était fragmenté en deux pièces (n os 752 et 791) retrouvées dans la région de la poupe, dans les
sous-opérations 8Q et 10Q respectivement
(fig. 17.3.13 et 17.3.14). La longueur rectifiée
excède 1,6 m. Sa partie médiane a une section de 13 cm sur 14 cm (comparée à 5,5 cm
sur 7 cm pour le taquet n° 2162). L'espace
libre sous la pointe de la corne mesurait au
moins 19 cm. La partie inférieure du taquet
montre trois entailles rectangulaires espacées régulièrement. Le taquet était fixé par
deux broches et trois gros clous. Les angles
des entailles correspondent aux angles du
pont et aux jonctions de la membrure à
l'arrière de la station 9. Il est en effet possible
de faire correspondre ce taquet à une allonge

Nous avons déjà mentionné le taquet
n°2162 (voir fig. 17.3.9) en examinant la
pièce n° 2163 à laquelle il était fixé. Le taquet
a 79 cm de long et une section de 5,5 cm sur
7 cm dans sa partie centrale. Il était fixé à la
pièce n° 2163 par deux clous carrés, laissant
un espace libre de 5,0 m au-dessous des cornes. Puisque la pièce n° 2163 constituait très
probablement une sorte de lisse horizontale
attachée à la face interne du pavois, ce
taquet était probablement placé à l'horizontale.
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Figure 17.3.13: Fragment d'un grand
taquet (n° 752) jointif à
la pièce n° 791.
(Dessin : S. LaurieBourque, C. Piper,
Parcs Canada; 24M-8283-D66a).
Échelle 1:10

Figure 17.3.14 : Fragment d'un grand
taquet (n° 791) jointif à
la pièce n° 752.
(Dessin : S. LaurieBourque, C. Piper,
Parcs Canada; 24M-8283-D124a).
Échelle 1:10

Figure 17.3.15 :
Allonge de cornière
(n° 883) à laquelle était
fixé le grand taquet
n° 791/752. (Dessin :J.
Farley, C. Piper, Parcs
Canada; 24M-84-22D47a).
Échelle 1:20

Figure 17.3.16 : Bordage du château
(n° 1599) associé au
grand taquet n° 791/
752. On observera le
sabord semi-circulaire. (Dessin : J. Farley, Parcs Canada;
24M-85-103-1).
Échelle 1:20

de cornière (n°883). Cette pièce, s'étendant
apparemment au-dessus du quatrième pont,
est incisée dans sa face interne par une
entaille pénétrée par un clou et une gournable qui épouse parfaitement l'entaille doublement attachée du taquet (fig. 17.3.15). Ce
dernier était placé à 65 cm environ au-dessus du pont, ou plus ou moins à mi-parcours
entre le pont et la partie haute de la membrure. Une autre fixation interne est visible à
environ 30 cm au-dessus de l'endroit où
était fixé le taquet. Ce gros clou, traversant
l'allonge de cornière quasi de part en part,
peut correspondre à un autre élément horizontal, tel qu'une lisse.
Un bordage (n° 1599) a été également mis en
relation avec l'allonge de cornière n° 883 et
situé à peine au-dessus du quatrième pont,
au voisinage du gros taquet. Près de son
extrémité brisée, il présente une large ouverture semi-circulaire identifiée à un sabord
d'artillerie (fig. 17.3.16). Le bordage contient
également quatre trous, deux de chaque côté
de l'emplacement du taquet. Ces trous, dont
trois ont un diamètre de 2,8 cm ont peut-être
été utilisés pour le passage de cordages.
Le troisième taquet (24M188T2-1) a été
retrouvé dans la Tranchée de la rive. Sa
forme est semblable à celle d'un taquet plus
grand retrouvé sur la Mary Rose103. Sa très
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petite taille (31 cm de long, environ 5 cm sur
3,5 cm) (fig. 17.3.17 et 17.3.18) et sa provenance laisse penser qu'il n'est peut-être pas
associé au navire 24M.
Taquet à oreilles

d'âne

Les taquets à oreilles, ou oreilles d'âne
(maniguetas104) étaient, conjointement avec
les bittes, de grands éléments employés
pour l'amarrage des cordages plus lourds105.
Ces taquets étaient ainsi assemblés que deux
longues cornes s'étendaient verticalement à
l'intérieur du pavois.
On a identifié comme étant la moitié d'un
taquet à oreilles deux pièces de bois larges et
complexes (n os 1773 et 2205), retrouvées
reliées in situ. La pièce n° 2205 fragmentaire
a une forme ressemblant à un grand taquet
(fig. 17.3.19). Préservée sur une longueur
d'environ 110 cm, elle est traversée par une
grande ouverture rectangulaire de 14 cm sur
8 cm. Le bras rescapé est long de 55 cm et
s'effile jusqu'à 10 cm sur 11 cm. L'extrémité
brisée de la pièce montre une partie d'une
seconde ouverture, de taille similaire à la
première. La distance entre la partie haute
du bras et la première ouverture mesure
56 cm ou près de 1 codo, tout comme la distance projetée entre les rives les plus éloignées des deux ouvertures. Seulement une
fixation est visible sur cette pièce
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fragmentée : une gournable traverse la partie la plus large du bras perpendiculairement aux ouvertures.
La deuxième pièce de bois courbée, la pièce
n° 1773, est complète, à 150 cm d'une pointe
à l'autre (fig. 17.3.20). Son extrémité supérieure longue de 50 cm est beaucoup plus
épaisse dans sa section (12,5 cm sur 9 cm)
que la section inférieure longue de 100 cm
(12 cm sur 5,5 cm) qui a été retrouvée insérée
dans l'ouverture de la pièce n° 2205
(fig. 17.3.21). La plus large extrémité faisant
saillie à travers la pièce n° 2205 horizontale
formait une des cornes du taquet. La pièce
n° 1773 montre deux fixations, un clou carré
de 1,2 cm et une gournable, tous deux situés
dans la section inférieure.
L'interprétation qui suggère une deuxième
pièce de bois, analogue à la pièce n°1773,
passant par la seconde ouverture incomplète
pour créer la forme d'une oreille d'âne courante
est
difficilement
contestable
(fig. 17.3.22). Cette oreille aurait été attachée
à l'intérieur du pavois, sa conception ingénieuse lui permettant d'être fixée solidement
avec un minimum de fixations : deux gournables passant par la section horizontale,
puis une gournable et un clou au bas de chaque jambe, de façon à fixer en même temps
la jambe verticale au flanc de la coque et à
contrecarrer la traction exercée par les cordages du gréement arrimés. Placée symétriquement, la distance entre les deux
gournables dans la pièce n° 2205 aurait
mesuré environ 68 cm. Ces gournables
étaient probablement attachées aux allonges
de sommet. La distance entre la partie haute
de la portion centrale de l'élément horizontal de l'oreille et la première fixation sur la
jambe existante, à savoir le clou carré, est de
57 cm, ou 1 codo. L'emplacement de ce clou
et de la gournable légèrement plus basse
peut correspondre approximativement au
niveau du pont. La distance projetée entre
les gournables des deux jambes mesure
44 cm.
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La partie inférieure des jambes du taquet
correspond de près en taille et en espacement aux petites entailles mentionnées plus
tôt dans les pièces n o s 2163 et 2972. Si relation il y a, compte tenu de la hauteur du
taquet de près de 3 codos et d'un pavois
censé mesurer 2 codos, l'emplacement des
deux pièces entaillées serait situé au-dessous du pont, probablement près du niveau
de la bauquière. Le taquet associé à la pièce
n° 2163 serait placé également à ce niveau,
desservant peut-être des cordages du gréement ramenés du dehors de la coque et
manœuvres à partir du pont supérieur si le
taquet se situait sur le pavois du quatrième
pont.
Ce taquet à oreilles a été retrouvé dans les
niveaux inférieurs de la sous-opération 14Q,
à peine à l'arrière du centre du navire. La
provenance suggère une position légèrement à l'arrière du grand mât (ou mât principal) où il peut avoir été utilisé pour les
écoutes et les amures de la grand-voile. Le
plus ancien témoignage archéologique comparatif d'un taquet à oreilles nous vient
encore une fois du Vasa. Ce vaisseau beaucoup plus imposant était pourvu de nombreux taquets de tailles
différentes,
incorporés dans une lisse horizontale et
situés à l'arrière de chaque mât sur le pont
supérieur et le pont de dunette 106 . Les
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Figure 17.3.17 : Taquet
(24M188T2-1). (Photographie : R. Chan,
Parcs Canada;
RA14674B).

Figure 17.3.18 : Taquet
(24M188T2-1).
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada;
24M188T2-1).
Échelle 1:4

Figure 17.3.19 : Fragment d'un composant
horizontal d'un taquet
à oreilles (n° 2205).
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-8388-D106a).
Échelle 1:10

taquets du Vasa diffèrent légèrement de par
leur construction, certains comportant deux
jambes droites, d'autres des jambes courbées
et convergentes 107 . Anderson présente deux
types de taquets, un du type anglais muni
de deux bras obtenus d'une pièce en U, et
l'autre du type hollandais quelque peu semblable au taquet à jambes droites du Vasaws.
Cette différenciation de la forme par la
nationalité est reparable de nouveau dans
Navarro où deux taquets à cornes recourbées mais des jambes droites sont attachés à
un pavois qui porte la mention « Falcas à la
Olandesa »109. La référence à un type hollandais s'applique peut-être simplement à la
structure des falcasno mais peut-être incorpore-t-elle les taquets car ailleurs dans
l'album de Navarro, ces éléments appelés
habituellement maniguetas, ont des jambes
recourbées convergentes 1 ". Il n'y a qu'un
seul cas de taquet muni de jambes recourbées divergentes, comme dans l'exemple du
site 24M112.

Pièces de bois pourvues de réas

décentrée directement au-dessus d'une mortaise de réa rectangulaire, un corps principal
muni d'un certain nombre de renfoncements
sur les faces opposées et le lit d'un cordage
partiellement conservé (fig. 17.3.23). Elle a
été retrouvée sous la coque, au plus profond
de la sous-opération 14Q, à tribord et légèrement à l'arrière de l'emplanture du grand
mât. La pièce elle-même, préservée sur une
longueur de 161 cm est relativement massive avec des sections mesurant 19 cm sur
18 cm. La tête décentrée à l'extrémité intacte
fait saillie de 4 cm d'un côté, créant sur la
face opposée une entaille profonde de 6 cm.
La section proéminente présente un trou
d'alésage profond de 0,6 cm, d'un diamètre
de 2,8 cm, pénétrant en diagonale juste audessus de la mortaise de réa.
Cette mortaise, longue de 21 cm, est légèrement irrégulière en largeur, variant de
5,5 cm à 7 cm près de la tête décentrée. Aussi
bien le réa que sa cheville étaient encore en
place. Le sillon de la corde et l'espace maximum entre le réa et l'extrémité de la mortaise mesurent tous deux 30 mm, ce qui
constitue la taille maximale du cordage.

Possible sep de drisse
On a d'abord reconnu dans cette pièce problématique pourvue de réa (n° 2164) la portion supérieure d'un sep de drisse, mais
cette interprétation est désormais incertaine113. Façonnée dans une même bille, cette
pièce de bois comporte une tête légèrement
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La face de la partie décentrée en saillie présente deux renfoncements peu profonds, de
2 cm chacun. La première rainure, d'une largeur de 8 cm, traverse la pièce de bois en
diagonale et présente deux trous de clou peu
profonds. Le deuxième renfoncement, situé
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vers le lit du cordage, a une rive parfaitement perpendiculaire à la longueur de la
pièce, tandis que l'autre est légèrement oblique et lui confère une largeur variant de
20 cm à 22 cm. Un trou de clou carré de
1,0 cm carrés pénètre la pièce dans le renfoncement, tandis qu'un clou moins profond est
visible à peine en dehors.
Le renfoncement sur la face opposée coupe
graduellement de la surface extérieure de la
pièce en descendant jusqu'à une profondeur
de 7 cm sur une distance de 39 cm. Cette
coupure, qui présente deux trous de clou, a
été pratiquée en angle droit avec la pièce
plutôt qu'en équerre avec le renfoncement
mais avec une inclinaison de près de 3° par
rapport à la dimension longue du bois. Cet
angle est le pendant inversé de l'angle visible dans la même projection, sur l'entaille de
tête décentrée.
À l'extrémité opposée du réa, le siège
arrondi d'un seul lit de cordage a été sculpté
dans la pièce n° 2164. Le siège, large de
70 mm, est sur le même plan que la mortaise. Bien qu'une partie de la pièce ait été
brisée, la surface arrondie de la portion préservée de cette ouverture conforte l'interprétation d'un lit de cordage plutôt que d'une
deuxième mortaise.
Figure 17.3.20 : Élément d'un taquet à
oreilles (n° 1773).
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-8388-D105a).
Échelle 1:10

La fonction précise et l'emplacement de cette
pièce de bois demeure incertaine et un certain nombre de possibilités ont fait l'objet
d'étude. Une hypothèse a attribué à la pièce
n° 2164 le rôle d'un des deux seps de drisse
(guindastes), pièces de bois pourvues de réas

Figure 17.3.21 (Extrême
gauche) : Éléments
(n os 2205 et 1773) d'un
taquet à oreilles, tels
qu'ils ont été trouvés.
(Dessin : J. Farley,
Parcs Canada; 24M-85103-2).
Échelle 1:20
Figure 17.3.22 (À
gauche) : Reconstruction du taquet à
oreilles à partir des
éléments mis au jour
(n os 2205 et 1773).
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-93103-6).
Échelle 1:20
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Figure 17.3.23 : Grande
pièce pourvue d'un
réa (n°2164). (Dessin:
M. Gingras, Parcs Canada; 24M-83-103-19).
Échelle 1:10

qui redirigeaient les drisses du cabestan le
long du grand mât pour hisser et amener la
grande vergue. García de Palacio définit le
guindaste d'un navire de 400 toneladas de
pièce de bois pourvue de trois réas située
près du grand mât et par lequel passe la
drisse principale114. Le chiffre de trois réas
mentionné par García de Palacio peut, bien
sûr, varier selon les besoins, comme il le
démontre lui-même dans sa description. Un
sep de drisse récupéré de l'épave du XVIe
siècle de Villefranche perdu vers 1516115.
Dans leur description, Max Guérout,
Éric Rieth et Jean-Marie Gassend remarquent des similitudes entre le sep de drisse
de Villefranche et des exemples antérieurs
(la représentation d'un manuscrit italien
d'environ 1410-1420) et postérieurs (une
illustration de Y Album de Colbert, c. 1670)116.
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La provenance de la pièce n° 2164, légèrement à l'arrière de l'emplanture du grand
mât et sur l'avant du cabestan, tendrait à
corroborer l'interprétation du grand sep de
drisse. Toutefois, cette hypothèse pose un
certain nombre de problèmes. Le premier
concerne la taille de cette pièce de bois, qui
aurait été trop réduite pour un bâtiment de
la taille du navire 24M. En évoquant le gréement d'un navire de 400 toneladas, García de
Palacio mentionne l'emploi d'un cordage
d'une épaisseur de 60 fils pour la grande
drisse (triça mayor) et un sep de drisse à deux
réas (guindaste) pour hisser la grande vergue117. D'après les estimations formulées par
García de Palacio118, la grande vergue en
chêne d'un navire de la taille du 24M aurait
dû peser entre 786 kg et 878 kg. Hisser une
telle vergue à l'aide d'un sep de drisse
pourvu d'un seul réa et une filasse de chan-
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vre jusqu'à 3,0 cm119 de diamètre ne semble
pas raisonnable.
Une autre comparaison vient de l'épave de
Villefranche. Sa taille était plus grande que
celle du navire 24M, pourtant la pièce
n° 2164 est petite en regard de celle à deux
réas retrouvée à Villefranche (avec une section de 19 cm sur 18 cm par opposition à
51 cm sur 41 cm). Il est cependant possible
que la pièce n° 2164 ne constitue que la moitié du sep de drisse et qu'une deuxième
pièce munie de réa fût attachée à son côté.
Une des surfaces latérales de la pièce n° 2164
montre une empreinte circulaire autour du
trou de la cheville du réa légèrement en
retrait pouvant indiquer que la cheville se
prolongeait et soutenait un deuxième réa. Le
renfoncement diagonal pourrait alors avoir
joué un rôle dans la jonction des deux pièces
de bois. Mais, dans ce cas, quelques fixations
auraient dû être visibles sur les surfaces de
contact et le fait que toutes les rives de la
pièce n° 2164 sont chanfreinées semble infirmer cette hypothèse. De plus, la marque circulaire sur le côté de la pièce n°2164 n'est
pas suffisamment claire pour être concluante.
Le deuxième problème dans l'interprétation
de la pièce n° 2164 comme grand sep de
drisse réside dans la petite longueur de la
pièce. Idéalement, le grand sep de drisse
était fixé à deux ponts au moins120. Le sep de
drisse de Villefranche est un bon exemple de
ce principe car il s'allonge vers le bas jusqu'à
la quille121. La pièce n° 2164 n'est pas seulement trop écourtée pour s'allonger jusqu'à
un pont inférieur, mais le lit de cordage
sculpté semble exclure que l'ample entaille
puisse être une enture d'assemblage d'une
autre pièce de bois se prolongeant en bas,
comme dans le cas du navire de Villefranche. On pourrait cependant avoir un sep de
drisse fixé à un seul pont, comme semble
l'attester la référence au manuscrit daté vers
1410-1420 et cité dans le rapport de Villefranche122.
Un autre problème réside dans la difficulté
de faire correspondre les nombreux angles
de la pièce aux divers angles du navire. Le
renfoncement principal, plus profond, aurait
donné à la pièce une inclinaison marquée
vers le mât, à un angle qui semble improbable123. L'angle aigu dans la partie profonde
du renfoncement semble écarter la possibilité qu'il ait été conçu pour un barrot carré, à
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moins que ce dernier ait été façonné pour le
recevoir. En fait, la longueur de 38 cm du
grand renfoncement est excessive pour
s'ajuster à toute pièce de pont existante placée perpendiculairement.
Le lit du cordage à l'extrémité inférieure présumée de la pièce est une autre particularité
qui fait problème pour l'interprétation de la
pièce n° 2164 en tant que grand sep de
drisse. Des seps de drisse plus petits ayant
des lits de cordage ou même des réas au
niveau inférieur peuvent être observés sur
d'autres vaisseaux124, mais cette caractéristique implique le passage des cordages vers
un cabestan situé entre les ponts. À bord du
navire 24M, cette relation ne serait possible
que si le sep de drisse était placé sur le quatrième pont. Dans tous les cas, la « tête »
décentrée de la pièce rendrait impossible le
passage des cordages vers le haut, lorsque
celle-ci est placée au-dessus et sur le devant
du cabestan, son lit de cordage tourné vers
le bas.
Une deuxième hypothèse est que la pièce
n° 2164 puisse avoir desservi un mât autre
que le grand mât mais sa provenance et,
encore une fois, les difficultés de faire correspondre les angles respectifs la rendent
improbable.
Une troisième interprétation voit dans cette
pièce un calce (jottereau) reposant sur la tête
du mât et supportant les barres des perroquets et les barres de hune 123 . Dans sa description du maniement de la grande vergue,
García de Palacio précise que le calce est
pourvu de deux réas dans lesquels on moufle deux itagues de 90 fils (ustagas, plus larges que des drisses) fixées à la grande
vergue et à une poulie d'itague126. Un dessin
dans le traité portugais de Manoel Fernandes de 1616 donne une représentation
visuelle de deux cakes non encore fixés à la
tête du grand mât et du mât de misaine127.
Ces deux cakes sont façonnés avec des
entailles d'apparence semblable à la grande
entaille observée sur la pièce n° 2164. Fait
intéressant, la tête de mât du modèle de la
coque Matarô est coiffée d'un réa pour l'itague principale128. Anderson montre deux
variations intéressantes des têtes de mât
pourvues de pièces équivalentes à des cakes
de la première partie du XVIIe siècle. La première est une version anglaise qui présente
des itagues courant dans deux réas dans les
joues du mât. La seconde version, cette fois
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hollandaise, montre les itagues passant,
dans la partie supérieure de la pièce de bois,
sur un lit de cordage très semblable à celui
de la pièce n° 2164129. Un mât de hune du
Prins Willem comprend à la fois un réa angulaire et un lit de cordage130. Le fait que la
pièce n° 2164 ait en commun plusieurs
caractères avec les calées de l'époque intrigue, mais d'autres détails de cette morphologie complexe sont difficiles à concilier avec
un placement en tête de mât.
La quatrième hypothèse attribue à la pièce la
fonction d'un bossoir de traversière, une
pièce horizontale fixée temporairement dans
la section de proue et se prolongeant pardessus la lisse, employée pour lever et supporter le collet d'une ancre au niveau du
pont. Ce dispositif était utilisé conjointement avec le bossoir. García de Palacio définit le daviete de pièce de bois légèrement
courbée dans sa partie supérieure, pourvue
d'un grand réa, placée près de la proue et à
laquelle sont suspendues les ancres131.
L'exemple d'un bossoir de traversière est
présenté dans Navarro 132 . L'angle à 50° du
renfoncement diagonal sur la pièce n° 2164
correspond à celui de la pièce n° 1573, identifiée comme étant un bossoir. Sa forme ainsi
que le placement du réa épousent l'alignement horizontal de la pièce n° 2164 et est
bien adaptée à la possibilité de rediriger à
90° le cordage à l'extrémité internede la
pièce de bois. Un bossoir de traversière était
placé supposément sur le pont du château
avant, le cordage passant au-dessus du lit de
cordage et en bas vers les grandes bittes sur
le pont supérieur. Toutefois, si la pièce était
placée ici, elle serait à l'arrière de la structure
de la poulaine responsable de l'angle correspondant dans le bossoir. Encore une fois, il
est difficile d'imaginer la structure connexe
suggérée par les diverses feuillures, et les
nombreuses fixations dans ces parties ne
suggèrent pas un élément amovible. Si la
provenance n'est pas écartée aisément, la
possibilité subsiste qu'il ait été utilisé en tant
que bossoir, à tribord, près du milieu du
navire pour lever l'équipement ou la cargaison133. Il ne fait pas de doute qu'un tel dispositif aurait été utile dans le chargement des
tonneaux d'huile de baleine.
Enfin, la pièce n° 2164 pourrait avoir trouvé
place sur le côté de la coque où elle aurait
servi à rediriger les cordages soit du dehors
au dedans soit longitudinalement depuis
l'intérieur du pavois. Ces ouvertures pourL'ARCHéOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

vues de réas étaient communes sur les
grands navires pour la manœuvre des écoutes et des bras134. García de Palacio les
nomme escoteras, et les décrit comme des
réas fixés dans une pièce de bois, placée
dans la hanche de la poupe et sur le côté, et à
travers lesquelles passent les écoutes de
misaine et de grand-voile135. Le Vasa a des
ouvertures garnies de réas pour ses écoutes
de misaine et de grand-voile et des ouvertures similaires peuvent être observées sur des
navires illustrés dans Navarro 136 . La Mary
Rose présente une pièce de bois pourvue de
réa proche de l'horizontale placée dans la
partie avant du château arrière juste au-dessus de la « lisse d'attache » et du portehaubans du mât principal137. L'angle léger
de cette pièce, coïncidant avec l'angle de
traction du cordage correspond à un des
divers angles observés sur la pièce n°2164.
Les pièces pourvues de réas, placées verticalement avec la mortaise du réa orientée longitudinalement,
étaient
fréquemment
positionnées sur la structure interne du
pavois 13s . Le Vasa comporte un certain nombre de ces pièces verticales pourvues de réas
longitudinaux situés tout juste à l'intérieur
du pavois139. Des variantes dans la forme
des poulies à oreille d'âne inclinées vers
l'intérieur sont présentées par Mondfeld et
Herman Ketting140. Une pièce de bois similaire pourvue d'un réa longitudinal, mais
dans un emplacement différent et inhabituel, était incorporée dans la cloison de
poupe de la Mary Rose1». Elle était placée
légèrement à l'arrière du mât, à tribord. Un
autre exemple, plus antérieur, de l'utilisation
de pièces pourvues de réa vient de la
maquette de Mataró dans lequel une pièce
de bois verticale à l'extérieur de la coque ressemblant à un postario est garnie d'un réa
vertical orienté de manière à guider un cordage à travers le pavois142. Une pièce similaire munie d'un réa utilisé pour diriger
l'amure de grand-voile (amura mayor) vers le
pont supérieur est illustrée sur un navire
dans Navarro 143 .

Aucune des hypothèses proposées pour la
pièce n° 2164 n'est pleinement satisfaisante
car il paraît impossible de concilier tous les
caractères de cette pièce de bois cryptique
avec une position ou une fonction déterminée.
Pièce pourvue de réa n° 1066/1151
Longue de 132 cm, la pièce n° 1066/1151
pourvue d'un réa est presque complète,
IV-61

n'étant fracturée que le long de la mortaise
du réa (fig. 17.3.24). La dimension en section
varie sensiblement de l'extrémité portant le
réa (16 cm sur 14 cm) à l'autre (13 cm sur
9 cm). La pièce est légèrement incurvée vers
l'extrémité non pourvue de réa. Le réa et sa
cheville ont été retrouvés incorporés. Le réa
très abîmé par les éléments avec des sections
du rebord extérieur usées, a un diamètre de
11,9 cm et sa large cannelure pour le cordage
(4,7 cm) indique l'emploi d'un cordage relativement épais (fig. 17.3.25). La cheville,
trouvée en trois fragments join tifs, est usée
dans son centre. Sur la pièce apparaissent
seulement trois fixations, toutes sur le même
plan que la mortaise du réa : deux clous sur
une des faces; un trou profond sur la face
opposée est laissé par un clou percé à une
distance de 14 cm seulement de la mortaise
du réa.
La forme recourbée de la pièce suggère un
emplacement sur le pavois, près de l'arc du
fort et un emploi propre à rediriger les cordages vers l'intérieur144. L'absence de gournables et de fixations traversant de part en
part rend improbable un placement externe
et la provenance de la pièce bien en dessous
de la coque (sous-opérations 10P) suggère
un emploi au niveau supérieur du navire.
Elle a été trouvée attenante au râtelier
n° 1152.
Pièce n° 2142 probablement
d'un réa

pourvue

La pièce de bois n° 2142 est fracturée à une
extrémité, le long d'une ouverture longitudinale décroissant de 4,5 cm à l'extrémité cassée jusqu'à 3 cm. Préservée sur une longueur
de 135 cm, elle est effilée avec des sections
de 13 cm sur 12,5 cm à une extrémité, et de
11 cm sur 9 cm à l'autre. Elle a été retrouvée
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à proximité de l'habitacle, dans la partie la
plus profonde de la sous-opération 12P.
La pièce n° 2142 a été identifiée initialement
comme étant un petit sep de drisse incomplet145, en raison de la rive relativement
droite de l'ouverture longitudinale ressemblant à une mortaise de réa et la présence
d'une cheville de bois perpendiculaire
tenant peut-être lieu d'essieu de réa, apparemment usée sur un des côtés (fig. 17.3.26).
Toutefois, un certain nombre de caractères
distinctifs inspirent maintenant une interprétation différente. L'ouverture est plus
prononcée qu'il n'est coutumier pour une
mortaise de réa; les deux autres pièces pourvues de réas, n o s 1066/1151 et 2164, ont des
ouvertures plus droites. Une empreinte ou
marque de pression claire suggère qu'une
autre pièce de bois recouvrait l'ouverture.
Enfin, l'usure sur l'essieu du réa est sur le
côté supérieur, opposé à celui auquel on
s'attendrait s'il s'agissait d'un sep de drisse.
Bien que ressemblant à d'autres exemples
(n os 1066/1151 et 2142), le diamètre de la
cheville équivaut également à celui des
gournables. La présence de dépôts de brai
autour d'un des côtés peut également favoriser l'interprétation d'une fixation. Ces facteurs, conjointement avec l'apparence
éclatée des côtés de l'ouverture, peuvent
suggérer que cette dernière n'était pas une
mortaise de réa mais simplement une fracture particulière autour d'une gournable.
Deux trous circulaires évidés traversent la
pièce de bois sur le même plan que la
« mortaise du réa ». Le premier trou, mesurant 52 cm à partir de l'extrémité travaillée, a
la même taille qu'un trou de gournable
(2,5 cm), tandis que l'autre s'évase de 2,5 cm
à 3,0 cm. La pièce a des fixations sur trois
faces, toutes sur les deux faces opposées
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Figure 17.3.24 : Pièce
pourvue d'un réa
(n° 1066/1151).
(Dessin : S. LaurieBourque, Parcs Canada; 24M-83-103-16).
Échelle 1:10

Figure 17.3.25 : Le réa
et l'essieu provenant
de la pièce (n° 1066/
1151). (Dessin : S. Laurie-Bourque, Parcs
Canada; 24M-83-10317).
Échelle 1:2

sauf une. Une face présente trois trous de
clous espacés régulièrement suggérant une
surface planchéiée, tandis que la face opposée porte un clou, mesurant 13 cm de l'extrémité travaillée et un trou d'alésage d'un
diamètre de 15 cm et à une distance de
19 cm. Le trou d'alésage pénètre à un angle
où une dépression de 2 cm dans la pièce se
distingue clairement. Une face latérale porte
un seul clou pénétrant à hauteur de la
dépression.
La morphologie et le mode de fixation de la
pièce n° 2142 rappellent les allonges de sommet qui ont fait l'objet de l'analyse de la
pièce n° 1772. En fait, les dimensions de la
section décroissante des pièces n o s 2142 et
1772 sont presque identiques. La présence
de fixations sur les faces opposées de la
pièce n° 1772 évoque l'allonge de sommet
n° 1671 et ressemble même de plus près à
l'allonge de cornière n° 883 qui, présente,
elle aussi, une gournable sur sa face interne
pour recevoir un taquet. Fait intéressant, les
pièces n o s 883 et 1671 ont tous deux une face
planchéiée et une face opposée percée d'un
seul clou dans sa partie supérieure, tout
comme la pièce n° 1772. Dans le cas de la
pièce n° 1671, ce clou est percé dans une
petite dépression de la pièce de bois, ou d'un
biseau en gradins, semblable à celui qui a été
observé sur la pièce n° 1772. La somme de
ces observations tend à indiquer que la pièce
n° 1772 n'était pas un sep de drisse, selon
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l'identification antérieure, mais plutôt une
allonge de sommet. Il est encore possible
que cette pièce ait été dotée d'un réa afin de
rediriger un cordage vers l'intérieur. Si tel
est le cas, l'usure sur la cheville attribuée à la
friction serait du bon côté. Des exemples
archéologiques et iconographiques de ces
pièces de bois sont présentés dans la description de la pièce n° 2164. La provenance
de la pièce dans la sous-opérations 12P suggère une fonction liée à la manœuvre du
gréement du grand mât.

DISCUSSION
L'étude du petit accastillage lié aux manœuvres du gréement et des voiles du site 24M
englobe de nombreux éléments liés à des
fonctions variées et parfois incertaines. La
catégorie la plus complète consiste d'éléments attribués à l'amarrage des cordages.
Trois types différents de caractères structurels associés à l'amarrage ont été identifiés :
râteliers munis de chevilles de bois, taquets
et une oreille d'âne.
La fonction de ces pièces et leur emplacement sur le navire sont relativement certains; alors que des taquets et des râteliers
pourraient se retrouver entre les ponts,
l'intérieur d'un pavois exposé était l'emplacement habituel. Deux taquets ont été
retrouvés en association directe avec le
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Figure 17.3.26 :
Allonge de sommet
possible (n° 2142). À
noter la gournable ou
essieu de réa. (Dessin :
M. Gingras, Parcs Canada; 24M-83-103-18).
Échelle 1:10

bordé du pavois, un avec une allonge de
sommet, l'autre avec une pièce ressemblant
à une lisse. Le taquet massif peut être placé
avec assurance sur la cornière, à quelque
25 cm au-dessus des escopemdns, situées à
leur tour à environ 40 cm au-dessus du pont
et à environ 60 cm du sommet de la pièce.
On pourrait s'attendre à ce que la fixation
d'autres éléments chevillés à des allonges de
sommet suive un plan ordonné, bien que
l'espacement varie nécessairement selon la
tontine du pont et de la préceinte. Une
deuxième allonge de sommet identifiée
(n° 1671) qui porte également l'empreinte
d'une escoperada a une fixation interne à une
distance de 17 cm au-dessus de Yescoperada,
ou de 69 cm du sommet de la pièce de bois.
Les allonges de sommet probables n o s 2142
et 1772 ont des fixations internes distantes
plus de 50 cm du sommet (52 cm et 58 cm
dans le cas de la première, 78 cm pour la
seconde). Au vu des positions des fixations,
il est possible qu'une série d'éléments chevillés horizontaux (dont des taquets et des
râteliers) étaient situés à l'intérieur du
pavois, à une distance variant de 55 cm à
80 cm du sommet des allonges de sommet et
jusqu'à hauteur de 65 cm au-dessus du pont
à la poupe. Les fixations sur les allonges de
sommet sont soit des clous soit des gourna-
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bles qui peuvent correspondre au type d'élément chevillé : les taquets ayant survécu ont
été fixés avec des clous et les râteliers avec
des gournables, comme le bras horizontal de
l'oreille d'âne. Si la fixation de ce dernier
était alignée à une des gournables de la
pièce n° 2142, le sommet des cornes se situerait à peine au-dessous du sommet de
l'allonge de sommet. Si la fixation dans la
jambe de l'oreille d'âne était fixée à la bauquière, alors la surface du pont reposerait à
40 cm environ au-dessous du croisement des
pièces de l'oreille d'âne.
Ces observations au sujet du chevillage et
les indices qu'il fournit concernant le niveau
du pont qui s'y rapporte méritent d'être
quelque peu explorées. L'oreille d'âne se
situe, de par sa provenance, près de la dale,
l'allonge de revers (n° 1671) est placée de
façon analogue près du cabestan et l'allonge
de cornière, bien sûr, à la poupe du navire.
Les preuves apportées par les fixations suggèrent que ces trois éléments se trouvaient à
une distance uniforme sous la lisse du
pavois alors que leur hauteur par-rapport au
pont augmentait vers l'arrière. Si l'élévation
des préceintes jusqu'au niveau de la tonture
(et donc jusqu'au dessus du pavois) continue d'être parallèle au relèvement de 2 codos
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Figure 17.3.27 : Petite
pièce de bois ressemblant à une lisse
(n° 2169). (Dessin : F.
Ventresca, C. Piper,
Parcs Canada; 24M-8423-D24a).
Échelle 1:10

observé à hauteur de la préceinte principale,
alors le pont, vraisemblablement le quatrième pont, s'élève à une pente d'environ
Vi codo inférieure à l'élévation de I1/! codo
attribuée aussi bien au pont inférieur qu'au
pont principal et plus prononcée d'un V2 codo
à celle du pont supérieur 146 . Celle-ci serait la
seule preuve concernant l'inclinaison du
quatrième pont et la divergence avec celle
du pont supérieur amènerait à penser
qu'une certaine hauteur était incorporée
sous le plafond dans la cabine de poupe.
Un autre élément digne d'intérêt retrouvé
sur les pièces de bois identifiées ou dont
l'emploi a été suggéré est une fixation unique repérable à hauteur variable entre 27 cm
et 33 cm du sommet de chacune des pièces,
ou environ à mi-distance des fixations mentionnées plus tôt. Cette fixation, généralement plus petite que celles qui sont situées
plus bas et qui sont associées aux éléments
de tournage, indique la présence d'un élément horizontal du pavois, plus petit, une
lisse peut-être. Une telle pièce a été retrouvée directement à côté de la pièce n° 2163,
auquel le taquet n° 2162 était fixé. Cette
petite pièce de bois ressemblant à une lisse
(n° 2169) et qui présente une extrémité travaillée est préservée sur une longueur de
173 cm, avec des dimensions de section
mesurant 5 cm sur 8 cm (fig. 17.3.27). Une de
ses surfaces est visiblement arrondie. Quatre
clous transpercent la pièce à des intervalles
de 33 cm, 35 cm et 40 cm ce qui correspond à
peu près aux espacements des membrures.
Un certain nombre de pièces de bois de
caractère ambigu présentant des trous volumineux retrouvées sur le site 24M peuvent
être associées également au pavois, car elles
ont en commun avec les râteliers de tournage et l'oreille d'âne les mêmes caractéristiques des lisses. Deux autres pièces de bois
percées de gros trous peuvent être attribuées
avec une assurance relative à l'extérieur de
la coque : la pièce n° 2140 dans la partie de
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proue, et le dogue d'amure, n° 2760, de peu
à l'arrière de l'assemblage de porte-haubans
et à l'avant du navire du côté de tribord.
L'emplacement et la fonction des deux pièces de bois retrouvées avec leurs réas en
place font toujours problème. Elles étaient
peut-être situées, toutes deux, sur le flanc du
navire. Il est difficile de les identifier comme
des seps de drisse. Si la plus importante des
deux (n° 2164) n'est pas le grand sep de
drisse, la question de son absence se poserait. Toutefois, il est possible que le navire
n'ait pas possédé de seps de drisse mais qu'il
employait plutôt de grosses poulies fixées
sur le pont supérieur, un dispositif pour hisser les basses vergues qui semble avoir déjà
été utilisé au moins dès le début du XVIIe
siècle147.
Une observation plus attentive de la distribution des différents éléments liés au gréement est très révélatrice (fig. 17.3.28). Un
alignement de 16 pièces de bois présentées
dans cette analyse et dont 12 ont assurément
des caractères liés au gréement peut être
observé courant de la sous-opération 14Q à
la sous-opération 10P. Le tableau 17.3.1 présente ces pièces dans l'ordre, selon leur provenance.
Si la position de ces pièces de bois est proche
de leur emplacement longitudinal originel,
nous avons une suite d'éléments du gréement commençant à l'emplanture de grand
mât et s'étendant à l'arrière. Leur proximité
et leur alignement suggèrent une origine au
même niveau. Toutes ces pièces de bois ont
été retrouvées en profondeur dans leurs
sous-opérations ce qui suggère qu'elles se
sont déposées au tout premier stade de la
désintégration du navire et qu'elles devaient
donc se situer à un niveau élevé dans la
structure. Les pièces reposaient au-dessous
de la grande section détachée des planches
placée juste au-dessous du pont supérieur,
dans le quartier de tribord arrière. Le fait
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Pièce

Sous-opération

Description

2205/1773

14Q

Oreille d'âne se composant de deux pièces de bois

1772

14Q/14R

Allonge de sommet probable / Membrure percée d'un trou de 5,0 cm

1771

14Q

Lisse probable présentant des entailles opposées

2164

14Q/14P

Grande pièce de bois pourvue de réa

2169

12Q/14P

Petite lisse probable

2163

12Q/14P

Pièce entaillée fixée au taquet n° 2162; lisse possible

2162

12Q

Taquet fixé à la pièce n° 2163

1534

12Q/12P/10P

Pièce en L ressemblant à une préceinte et percée de deux trous de
3,0 cm et de 3,5 cm

2143

12P

Râtelier

2142

12P/12Q

Allonge de sommet probable, peut-être pourvue d'un réa

1671

12P/10P

Allonge de sommet

1066/1151

10P

Pièce de bois pourvue d'un réa

1152

10P

Râtelier

1892

10P

Râtelier

Tableau 17.3.1 : Pièces de structure liées au gréement mises au jour dans les sousopérations 14Q à 10P
que ce segment de bordé comprenait une
partie du flanc de la coque située sous le
pont supérieur et qu'en coulant il s'est posé
par-dessus les éléments qu'on croit avoir été
fixés à l'intérieur du pavois, confirme que
ces éléments du gréement faisaient bien partie d'un pavois au niveau du pont supérieur
ou encore plus haut.
Par son association avec l'allonge de cornière, nous savons que le gros taquet
(n os 752/791) se situait à l'intérieur du
pavois, au-dessus du quatrième pont, où il

servait vraisemblablement à attacher les
haubans courants pour le mât d'artimon. Si
les pièces de bois liées au gréement retrouvées dans les sous-opérations 10P-14Q
étaient toutes situées sur le pont supérieur
(ou troisième pont), alors le bordé du quatrième pont n'aurait pas pu se prolonger
plus loin que la cabine à l'arrière du pont
supérieur et les éléments du gréement
auraient trouvé place dans un espace variant
de 5 m à 6,5 m entre la dale et la cloison de la
cabine. Si l'association des râteliers et de
l'oreille d'âne avec les allonges de sommet

Figure 17.3.28 : Plan
des pièces de bois
éparses du site 24M
montrant l'alignement des pièces ayant
un lien possible avec le
gréement courant
dans les sous-opérations 14Q à 10P.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; 24M2001-101-1).
Échelle 1:100
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est exacte, alors le placement de ces éléments sur le pont supérieur suggérerait que
les parois surélevées du château existent
seulement dans la partie de la cabine à
l'arrière. Si ces éléments étaient sur le quatrième pont, ce dernier aurait été au moins
partiellement planchéié à la limite avancée
des cloisons du château à la dale, ce que
l'iconographie basque suggère souvent,
pour permettre à l'équipage d'avoir accès
aux points d'amarrage. Tous les ajustements
courants du gréement pour le grand mât et
le mât d'artimon pouvaient être manœuvres
à partir de ce pont, laissant le pont supérieur
dégagé pour la manœuvre du cabestan et
ses quelques cordages lourds, la direction
du gouvernail et les cuisines, et ménager de
l'espace pour la cabine et l'arrimage sur le
pont. L'absence de preuves suggérant que le
quatrième pont était véritablement un demipont rend, à ce stade, difficile de déterminer
avec certitude à quel niveau, pont supérieur
ou quatrième pont, étaient situés les éléments de chevillage du gréement du grand
mât.
Tout comme aucune attestation certaine ne
subsiste pour les cordages courant vers le
cabestan depuis la base de l'un ou l'autre des
mâts, ainsi l'absence de preuve de la structure interne du gréement caractérise la totalité du site à l'avant de la dale. La netteté de
cette division peut suggérer une absence
due à la conception même dans la partie de
l'embelle. À l'avant, la longueur rectifiée de
2,8 m de la pièce n° 1474, le seul élément
interne conservé qui est peut-être relié au
gréement, est presque équivalente à celle du
château avant sans qu'on puisse déterminer

si la pièce se situait au niveau supérieur ou
du pont du château. La plupart des éléments
du gréement se rapportant au mât de
misaine n'ont pas survécu, limitant ainsi
l'analyse à la moitié arrière du navire.

CONCLUSION
La présente analyse a permis d'identifier des
pièces qui sont liées avec certitude à la
manœuvre du gréement et des voiles et de
situer d'autres pièces de bois qui tiennent un
rôle probablement connexe. Compte tenu de
la nature désarticulée du dépôt dans lequel
ces éléments ont été trouvés, il est souvent
impossible d'aller au-delà de l'attribution
d'un emplacement général pour chacune des
pièces de bois. De toute évidence, les râteliers avec des cabillots et les taquets étaient
fixés à l'intérieur de la cloison du navire et le
pavois était doté d'ouvertures, pourvues ou
non de réas, dans le but de réintroduire les
cordages de l'extérieur.
Cette étude a été ardue depuis le commencement, la première difficulté résidant dans la
sélection des pièces de bois pertinentes. La
liste s'est allongée, cependant, tout comme
quelque lueur d'intelligence acquise par les
chercheurs. Bien que de nombreuses pièces
du puzzle demeurent hypothétiques et les
fonctions incertaines, l'étude a contribué à
notre compréhension des apparaux et de la
construction du navire 24M aux points les
plus élevés du pont. D'autres sites aideront à
construitre un meilleur portrait du petit
accastillage employé dans la manœuvre des
voiles au XVIe siècle.

NOTES
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Juan José de Navarro (Marqués de la Victoria),
Diccionario demonstrative, con la configuración, o
anathomia, de toda ¡a architectura naval moderna
(Cadiz, 1719; réédition, 1756; réédition sous le titre
Album del Marqués de la Victoria, Madrid : Museo
Naval and Barcelona : Lunwerg Editores, 1995),
pi. 68,125,133. Ces ouvertures sont appelées ojos de
barbuquejo par Navarro tandis qu'O'Scanlan appelle
les sous-barbes barbiquejos. Timoteo O'Scanlan,
Diccionario marítimo español (Madrid : Imprenta
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Real, 1831; réédition, Madrid : Museo Naval, 1974),
p. 82, "Barbiquejo".
81

R. C. Anderson, The Rigging of Ships in the Days of the
Spritsail Topmast, 1600-1720 (Salem, Mass. : Marine
Research Society, 1927; réédition, New York : Dover
Publications, 1994), p. 90.

82

R.C. Anderson, op. cit., p. 160-161.
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83

Vnsn Museum, « Sail Plan of the Regalskeppet Wasa,
1628 » (Stockholm : Statens Sjôhistoriska Museum,
1969; rév. Eva-Marie Stolt, Stockholm : Vasamuseet,
1979-1981). L'exemple du troisième passage évolutif
peut être observé sur plusieurs navires dans
Navarro, lesquels ont deux trous pour amures
appelés ojos de ¡as amaras, dans leurs tailles-mer
(Juan José de Navarro, op. cit., pi. 9,14, 68,125).

84

Voir, par exemple, la gravure Slaps in the Rammekens
Roads, par Robert de Baudous d'après Hendrik
Vroom, publié dans Irene de Groot et Robert
Vorstman, éd., Maritime Prints by the Dutch Masters
(Londres : Gordon Fraser, 1980), fig. 12. Vroom
commença à réaliser ses représentations de navires
autour de 1596 (ibid., p. 276).

85

Voir, par exemple, la gravure Armed Four Master
Patting to Sea par Frans Huys d'après Pieter
Bruegel, publiée dans ibid., fig. 3.

86

«... es un palo que esta debaxo del espolón con una
roldana, para amurar el trinquete... », Diego García
91
de Palacio, Instrucion náutica, para el buen uso, y
regimiento de las naos, sa traça, y goviemo conforme à la
altara de Mexico (Mexico : Pedro Ocharte,1587;
réédition sous le titre Instrucción náutica para
navegar, Madrid : Ediciones Cultura Hispánica,
1944), p. 134, « Bótalo ».
92

87

Le terme anglais ches-tree s'apparente au mot
français « chas » ou trou d'une aiguille. Voir John
Harland, Seamanship in the Age of Sail: An Account of
the Shiphandling of the Sailing Man-of-War, 1600-1860,
Based on Contemporary Sources (Londres : Conway
Maritime Press, 1984; réédition, Annapolis : Naval
Institute Press, 1985), p. 74.

88

R.C. Anderson, op. cit., p. 162-163.

89

Un ancien retable peint de 1450 (La vida de Santa
Ursula) représente les écoutes et les bras principaux
courant dans les trous du bordé de la coque. Ce
retable, aujourd'hui au Museu d'Art de Catalunya
de Barcelone, a été publié dans Xavier Pastor, The
Ships of Christopher Columbus: Santa María, Niña,
Pinta, Anatomy of the Ship Series (Londres :
Conway Maritime Press, 1992), p. 26, fig. 10, et dans
Enrique Manera Regueyra et al., El buque en la
Armada Española (Madrid : Silex, 1981), p. 51. Une
gravure de Frans Huys d'après Pieter Bruegel, datée
vers 1562-1564, montre un gros navire avec son
écoute de grand-voile et son bras passant par un
trou dans le flanc de la coque. Cette gravure est
publiée dans Fernand Braudel, éd., Le monde de
Jacques Cartier : L'aventure au XVIe siècle (Montréal :
Libre-Expression, 1984), p. 172, et dans H. Arthur
Klein et Mina C. Klein, Peter Bruegel the Elder, Artist
of Abundance: An Illustrated Portrait of His Life, Era,
and Art (New York : Macmillan Co., 1968), p. 63,
fig. 41. Une représentation de la conquête de Tunis,
par Juan Cornelio Vermeyen, montre des cordages
pénétrant par deux trous dans le côté de la coque.
Détail publié dans José María Lopez Pinero, El arte
de navegar en la España del Renacimiento (Barcelone :
Editorial Labor, 1979), p. 244-245.

90

Wolfram zu Mondfeld, Historische Schiffsmodelle: d.
Handbuch fiir Modellbauer (Munich : Mosaik Verlag,
1978; trad, sous le titre Encyclopédie navale des
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modèles réduits : Guide du collectionneur et du
modéliste, trad. P. Desolneux, Paris : PygmalionGérard Watelet, 1979), p. 162-163. La définition
d'Augustin Jal fait écho à cette évolution : il affirme
qu'au milieu du XVIIe siècle, le dogue d'amure était
un trou pratiqué dans le côté du navire mais qu'à
son époque (1848), il était devenu un élément doté
d'un réa fixé au flanc du navire. Il cite Biaise Ollivier
(1740-1744), selon lequel il s'agit de pièces de bois
munies de réas mais qui n'étaient auparavant qu'un
trou percé dans le flanc des navires (Augustin Jal,
Nouveau glossaire nautique d'Augustin Jal: Révision de
l'édition de 1848. D - E [Paris : Editions du Centre
national de la recherche scientifique, 1983], p 465,
« dogue d'amure »). Voir aussi la définition de
William Falconer qui parle de trous dans les pièces
de bois placées sur les flancs du navire (William
Falconer, Falconer's Marine Dictionary [4e éd. rév.,
Londres : T. Cadell, 1780; réédition, Newton Abbot,
Devon. : David & Charles, 1970], p. 81, « Chestrees »).
Vasa Museum, « Sail plan of the Regalskeppet Wasa,
1628 » et « Longitudinal hull plan of the
Regalskeppet Wasa, 1628 », (Stockholm : Statens
Sjôhistoriska Museum, 1970; rév. Eva-Marie Stolt,
Stockholm : Vasamuseet, 1978-1980).
Timoteo O'Scanlan, op. cit., dans la section
« Vocabulario Marítimo », p. 72, « Chestrees ». Dans
le Vocabulario marítimo, les castañuelas ont décrites
comme des pièces de bois fixées aux flancs du
navire et pourvues d'un trou par lequel passent les
amuras, mais il est dit qu'il y a d'autres castañuelas
employées à d'autres fins : «... son unos pedazos de
palo clavados en el costado por fuera en el sitio de
la mura, y tiene unas grueras, ó agujeros, por donde
passan las tales amuras. Tembien ay otras
castañuelas, que sirven para otras cosas »
(Vocabulario marítimo, y explicación de los vocablos, que
usa la gente de Mar, en su execicios del Arte de Marear,
[Seville : Lopez de Haro, [1722]; réédition, Seville,
1740; réédition, Valence : Librerías Paris-Valencia,
1992], p. 23, « Castañuelas de las amuras »). García
de Palacio décrit une castañuela comme une pièce de
bois avec une entaille utilisée pour attacher quelque
chose, afin que les câbles ne se relâchent pas : « ... es
un pedaço de palo con una muexca que se pone con
dos clavos fixados en alguna parte, para amarrar
alguna cosa, y que algún cabo no corra. » (Diego
García de Palacio, op. cit., p. 137v, « Castañuela »).
Cela correspond à une des définitions données par
O'Scanlan (Timoteo O'Scanlan, op. cit., p. 151,
« Castañuela » et dans la section « Vocabulario
marítimo », p. 73, « Cleats [comb or notched] »).

93

Juan José de Navarro, op. cit., pi. 40,47, 84.

94

Ibid., pi. 40.

95

Ibid., pi. 47.

96

R.C. Anderson, op. cit., p. 162.

97

Timoteo O'Scanlan, op. cit., p. 119, « Cabulero » et
« Cabilla ».

98

Diego García de Palacio, op. cit., p. 142v,
« Estantes »; O'Scanlan reprend directement de
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García de Palacio la définition de ce terme (Timoteo
O'Scanlan, op. cit., p. 263, « Estante »).
99

David Lyon, « Ordnance », dans M. J. RodríguezSalgado, éd., Armada 1588-1988, An International
Exhibition to Commemorate the Spanish Armada: The
Official Catalogue (Londres : Penguin Books, 1988),
p. 182, figs. 9.23-9.24. Les têtes-éponges illustrées
dans le catalogue auraient été employées sur les
canons à bouche de plus grand calibre que le canon
à culasse retrouvé sur le site 24M.

100 R.C. Anderson, op. cit., p. 79.
101 ¡bid.
102 Timoteo O'Scanlan, op. cit., p. 179, « Cornamusa ».
Voir également Vocabulario marítimo, p. 22,
« Cornamuza ». Quelques exemples de cornamusas
sont montrés dans Juan José de Navarro, op. cit.,
pi. 47, 84. García de Palacio appelle toninos de
petites pièces de bois clouées ensemble aux itagues,
sur chacun des côtés : « ... son dos pedaçuelos d
palo pequeños, clauados junto à las hustagas de
cada banda... » (Diego García de Palacio, op. cit., p.
154v-155, « Tohinos »). Pour O'Scanlan, le terme
tojino peut désigner divers types de taquets, y
compris quelques-uns fixés aux vergues (Timoteo
O'Scanlan, op. cit., p. 524, « Tojino »).
103 Objet MR81 A0978. Christopher Dobbs,
Archéologue maritime, Mary Rose Trust,
communication personnelle, 29 janvier 2001.
104 Timoteo O'Scanlan, op. cit., p. 354, « Manigueta » et
dans la section « Vocabulario marítimo », p. 91,
« Kevels ».
105 R. C. Anderson, op. cit., p. 79; Timoteo O'Scanlan, op.
cit., p. 354, « Manigueta ». Falconer précise qu'ils
servaient « ... to belay the great ropes by which the
bottoms of the main-sail and foresail are extended. »
(William Falconer, op. cit., p. 166, « Kevels »).
106 Vasa Museum, « Sail plan of the Regalskeppet Wasa,
1628 » et « Longitudinal cross-section of the
Regalskeppet Wasa, 1628, » (dessiné par Hofmann,
Stockholm : Statens Sjôhistoriska Museum, 1970;
rév. Eva-Marie Stolt, Stockholm : Vasamuseet, 19771981).

Navarro, op. cit., pi. 41, 84). La planche 41 précise
qu'elles sont placées aux rives des passe-avant
(« Falcas que se ponen en las Bordas de los
Portalones »). D'après O'Scanlan, qui écrit à une
époque beaucoup plus tardive, les falcas sont
désignées également par le terme escoperadas dans
certains dictionnaires (Timoteo O'Scanlan, op. cit.,
p. 271, « falca »).
111 Juan José de Navarro, op. cit., pi. 10,41, 47, 84,120.
Dans la planche 47, les différentes parties de l'oreille
d'âne sont détaillées : les pièces de bois composant
les cornes et les jambes, de façon analogue à la pièce
n° 1773, sont appelées maniguetas et sont reliées
dans leur portion supérieure par une lisse
horizontale entaillée appelée entremiche. Les jambes
convergentes sont fixées à une « selle » (ou
emplanture) plus petite clouée sur le côté du pavois
(« Galápago con sus claveras »). La planche 120
montre une oreille d'âne munie de jambes droites.
112 Mondfeld présente un grand taquet à oreilles d'une
autre variante qui est aussi, à certains égards,
semblable à l'exemple du site 24M : une pièce de
bois large, droite et horizontale attachée à deux
bittons droits fixés à leur tour par leurs jambes au
pavois (Wolfram zu Mondfeld, op. cit., p. 163).
113 Charles S. Bradley, Éléments de gréement et
d'accastillage de navire découverts dans des fouilles
archéologiques sous-marines effectuées à Red Bay,
Labrador, en 1985, Bulletin de recherches n° 300
(Ottawa : Service des parcs, Environnement
Canada, 1993), p. 10. Cette identification a été faite à
un stade précoce de la recherche. Des données
importantes sont venues s'ajouter depuis cette
première interprétation.
114 «... es un palo con tres roldanas que esta fixo cerca
del mastel mayor, por el quai passa la triça mayor. »
(Diego García de Palacio, op. cit., p. 145,
« Guindaste »). Voir également Vocabulario
Marítimo, p. 44, « Guindastes »). La définition de
O'Scanlan de guindaste, beaucoup plus tardive, le
désigne de bitte pour la drisse de basse vergue
(Timoteo O'Scanlan, op. cit., p. 310, « Guindaste »).
115 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. 81-88.

107 La construction convergente à deux jambes
116 Ibid., p. 85. Le sep de drisse trouvé sur l'épave de
retrouvée sur le Wasa est très semblable à celle de
Villefranche, d'une section de 51 cm sur 41 cm, est à
certaines oreilles d'âne présentées par Herman
deux réas et est ajusté au moyen d'un assemblage à
Ketting pour le Prins Willem du XVIIe siècle
mi-bois à un élément intermédiaire, à son tour
naviguant aux Indes orientales (Herman Ketting,
assemblé à un élément inférieur qui s'insère dans
Prins Willem: Een zeventiende-eeuwse Oostindiëvaarder
une emplanture dans la carlingue.
[Bussum : Unieboek, 1979], p. 51, fig. 7). Ces oreilles
d'âne sont situées entre le grand mât et le mât de
misaine et sont utilisées pour les amures.
117 Diego García de Palacio, op. cit., p. 100.
108 R.C. Anderson, op. cit., p. 79.
109 Juan José de Navarro, op. cit., pi. 41. L'illustration
d'une oreille d'âne par Falconer correspond au type
anglais d'Anderson (William Falconer, op. cit.,
« Kevels », et pi. V, fig. 3).

118 Ibid., p. 97v. D'après García de Palacio, la longueur
de la grande vergue (verga mayor) correspond à
deux fois un tiers le bau du navire, mesure qui nous
donne une vergue de 37,5 codos pour un navire de
400 tonneaux et de 30,7 codos ou 17,5 m pour le
navire 24M dont le bau s'établit à 13.2 codos.

110 Dans Navarro, le terme falca illustre les pièces de
bois droites associées aux bras en V (Juan José de

119 Le diamètre maximum pour une corde
qu'impliquent les dimensions de la cannelure du
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réa et de la mortaise de réa de la pièce n° 2164 est de
3,0 cm. Dans l'exemple de García de Palacio, la
grande drisse d'un navire de 400 tonneaux a la
même dimension que les haubans du grand mât (60
fils) (ibid., p. 98 et p. 100). Nous savons que les
haubans du grand mât du navire de Red Bay
avaient un diamètre variant entre 3,0 cm et 3,5 cm
(voir la section 17.1) ce qui, si la relation de Garcia
de Palacio se tient, nous donnerait une grande
drisse à l'intérieur de ces dimensions.
120 R.C. Anderson, op. cit., p. 77.
121 M. Guérout, É. Rieth et J.-M. Gassend, op. cit., p. 8687.
122 ¡bid., p. 88.
123 Un angle très aigu a été proposé pour le sep de
drisse de la réplique de 1992 de la nao Santa Maria
de Christophe Colomb (Xavier Pastor, op. cit., p. 89,
fig. K2/letK2/3).
124 Par exemple, Vasa Museum, « Longitudinal crosssection of the Regalskeppet Wasa, 1628. »

circular sweep »). C. Nepean Longridge, The
Anatomy of Nelson's Ships (Watford, Herts. : Model
& Allied Publications, 1955; éd. rév., éd. E. Bowness,
Hemel Hempstead, Herts. : Model Aeronautical
Press, 1961,1970), p. 138 et fig. 84, p. 141.
134 R.C. Anderson, op. cit, p. 151 et 164.
135 «... son unas roldanas fixas en un troço de palo,
assent do enla quadra de popa, y enel bordo por
donde pasian los escotas mayores, y se caçan, y lo
mesmo enel trinquete." (Diego García de Palacio,
op. cit., p. 145-145v, « Escoteras »). Une escotera,
« por donde passa la Escota del Trinquete y
Zevadera » est illustrée avec divers éléments de
tournage dans Juan José de Navarro, op. cit., pi. 47.
Cf. également la discussion sur le dogue d'amure à la
note 90.
136 Vasa Museum, « Sail plan of the Regalskeppet Wasa,
1628, » et Juan José de Navarro, op. cit., pi. 125 et
133. Des ouvertures dotées de réas ont été suggérées
pour les bras, écoutes et amures principaux et les
bras et écoutes de misaine de la réplique de la Santa
Maria (Xavier Pastor, op. cit., p. 96, fig. M3 et p. 95,
fig. M2).

125 Diego García de Palacio, op. cit., p. 137, « Cakes ».
126 ¡bid., p. 100.

137 « Starboard elevation », dessin de la Mary Rose MR
D 5411 et « View of the starboard side of the after
castle » par H.W. Bishop, dans Margaret Rule, The
Mary Rose: A Guide ([Portsmouth] : The Mary Rose
Trust, 1995), p. 15.

127 Manoel Fernandes, "Livro de traças de carpintaria"
(1616; réédition, Lisbonne : Academia de Marinha,
1989; réédition sous le titre Livro de traças de
carpintaria de Manuel Fernandes, éd. Manuel Leitâo et 138 Ces pièces de bois pourvues de réas portent
Eugenio Estanislau de Barros, Lisbonne : Academia
différents noms dont small knights (R.C. Anderson,
de Marinha, 1995), f° 81q.
op. cit., p. 82), et kevel blocks (C. Nepean Longridge,
op. cit., p. 128). Dans l'édition française de l'ouvrage
de Wolfram zu Mondfeld, elles sont appelées
128 Xavier Pastor, op. cit., p. 87, fig. J5/2.
« poulies de renvoi » (Wolfram zu Mondfeld, op.
cit., p. 163). Navarro montre une pièce pourvue d'un
129 R.C. Anderson, op. cit., p. 24-25 et fig. 9. À noter que
réa nommée abitón qui est solidement fixée aux
la variante hollandaise n'est pas illustrée dans
pavois et est utilisée pour les drisses de misaine et
l'autre version de cet ouvrage publié sous le titre
d'artimon (Juan José de Navarro, op. cit., pi. 47).
Seventeenth-Century Rigging: A Hand Book For ModelCette définition concorde avec un sens élargi donné
Makers, 5e éd., (Watford, England : Argus Books
à abitón par O'Scanlan, bien que ce dernier ne
Limited, 1977).
mentionne pas la présence de réas dans cette pièce
qu'il traduit par kevel head (Timoteo O'Scanlan, op.
130 Herman Retting, op. cit., p. 96, fig. 3 et p. 118, fig. 2.
cit., p. 3, « Abitón »). Dans le Vocabulario Marítimo, la
définition des avitones, appelés aussi escoteras, est
131 « Dauiete, es un troço de madero con una poca de
plus proche de celle de petits seps de drisse éloignés
buelta enla cabeça mas gruessa del, con una roldana
du pavois. Équipés de réas, ils trouvent place
ancha, y le pie que asienta, y encaxa en la proa del
autour du grand mât et du mât de misaine : « ... son
batel en su carlinga, con el qual se suspenden las
unos trozos de palo de pie derecho, que calan à la
ancoras, y amarras de la nao ». (Diego García de
segunda cubierta, y están próximos à los palos
Palacio, op. cit., p. 141, « Dauiete »). O'Scanlan le
mayor, y triquete, y tienen sus caxeras, y roldanas,
décrit aussi comme légèrement recourbé (Timoteo
para laborear por ellas los escotines, y chafaldetes. »
O'Scanlan, op. cit., p. 295, « Gaviete »). Henry
(Vocabulario Marítimo, p. 2, « Avitones, ô
Mainwayring fait noter que le davit n'est pas fixé sur
Escoteras »).
les flancs du navire mais déplacé d'un côté à l'autre
(Henry Mainwayring, The Sea-mans Dictionary
[réédition, Londres : W. Godbid, 1670], p. 33, « The
139 Vasa Museum, « Longitudinal cross-section of the
Davitt »).
Regalskeppet Wasa, 1628 ».
132 Juan José de Navarro, op. cit., pl. 133.
133 Un tel appareillage est illustré par référence au
H.M.S. Victory. Un détail intéressant sur ces
bossoirs est que, si l'extrémité dotée d'un réa est
carrée, l'autre extrémité est arrondie dans un
mouvement semi-circulaire (« rounded to a semi-
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140 Herman Retting, op. cit., p. 50, Fig. 5; Wolfram zu
Mondfeld, op. cit., p. 163.
141 « Isometric view - deck plan », dessin de la Mary
Rose MR D 5576, et « Aftercastle section drawing »
dessin de la Mary Rose MR D 5593. (Des
remerciements sont dus au Mary Rose Trust).
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142 Don Enrique Manera Regueyra et al, op. cit., p. 42.
Dans cette publication, qui fait remonter la
maquette au XIIIe siècle, la pièce de bois figure
clairement à bâbord. Aucune pièce similaire ne
figure à tribord, dont une photographie peut être
vue dans Xavier Pastor, op. cit., p. 27, fig. 12. Pastor
propose une date de 1450 pour la maquette. La
réplique de la nao Santa Maria de Colomb était
équipée avec une pièce de bois similaire utilisée en
guise de bossoir de capon ou de traversière vertical
retenant un cordage auquel l'ancre est suspendue
(ibid., p. 27, fig. 13).
143 Juan José de Navarro, op. cit., pi. 125. La planche 133
montre une « défense » munie d'un réa sur l'axe

longitudinal (également pour l'amure de grandvoile) semblable à une défense sur le H.M.S. Victory
(C. Nepean Longridge, op. cit., « Running Rigging »,
plan n° 7).
144 Supra, pièce n° 2164.
145 Charles S. Bradley, op. cit., p. 12-13.
146 Voir les sections 15.1 et 16.1.
147 R.C. Anderson, op. cit., p. 25 et 132-133. Juan José de
Navarro, op. cit., pi. 118, illustre divers systèmes
utilisés pour hisser les vergues.

17.4 Les apparaux de mouillage
Charles D. Moore, Marc-André Bernier et Daniel LaRoche

Le site 24M de Red Bay a livré des composantes de presque toutes les pièces du dispositif d'amarrage du navire, ou apparaux de
mouillage. On ne retrouve sur les épaves de
cette époque que quelques-uns de ces
éléments : le cabestan de l'épave de Villefranche148; le cabestan, la bitte horizontale
(but beam) et l'ancre du navire suédois du
site de Kravel149; les ancres et les câbles de la
Mary Rose150; l'ancre et le croc du capon de
l'épave de Molasses Reef151; l'ancre, le croc
du capon et l'aussière de l'épave d'Emanuel
Point152; et les ancres des épaves de Padre
Island153 et de Highborn Cay154 et d'une
épave portugaise des Seychelles155, et l'ancre
et le grappin de l'épave de Bahía Mujeres156.
Dans le cas du site 24M, le cabestan avec sa
carlingue et ses étambrais, les écubiers
avant, l'emplanture de la grande bitte, une
section de câble, un bossoir et son emplanture, et une pièce contenant les écubiers
arrière ont survécu. Une ancre du XVIe siècle a également été trouvée dans le voisinage
du site 24M bien qu'il ne soit pas certain
qu'elle appartienne au navire. La valeur du
site 24M ne réside pas seulement dans la
survie de ces éléments, mais aussi dans la
possibilité des les replacer à leur emplacement originel sur le navire. Par conséquent,
l'épave 24M nous offre un regard exceptionnel sur le système d'amarrage et les apparaux de mouillage d'un navire basque du
XVIe siècle.
La présente section porte sur l'examen des
divers éléments appartenant aux apparaux
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de mouillage et du système d'amarrage du
navire de Red Bay. La description détaillée
des pièces de charpente associées à ces éléments n'est souvent pas donnée puisque la
majorité de ces pièces ont été décrites
ailleurs dans la publication. Nous avons préféré nous concentrer principalement sur le
rapport entre les divers éléments et le fonctionnement général du dispositif de
mouillage.

DESCRIPTION DES éLéMENTS
STRUCTURELS
Une caractéristique digne de mention des
apparaux de mouillage de 24M est que nombre de leurs éléments structurels sont faits
d'une seule forte pièce de bois, dont le
cabestan et les pièces incorportant les écubiers avant et arrière.

Le cabestan
Le cabestan (cabestante, cabrestante) était le
cœur du système de levage de l'ancre. Également employé pour hisser les vergues principales, il fournissait la force nécessaire pour
lever les ancres. L'ensemble cabestan
de 24M se composait de trois éléments : le
cabestan (fig. 17.4.1 et 15.1.78), son étambrai
(fig. 17.4.2, 15.1.80, 15.1.81, 15.1.82 et) et sa
carlingue (fig. 17.4.3,15.1.65 et 15.1.66)157. Le
cabestan avait été taillé dans une seule
grume de chêne.
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Le cabestan de Red Bay partage avec
d'autres cabestans anciens une silhouette
plus élancée que celle typique des cabestans
à partir du XVIIIe siècle. Sa partie supérieure, ou cloche, mesurait 1,35 m de long et
environ 49 cm de diamètre. Elle reposait sur
un étambrai au niveau du pont supérieur
(fig. 17.4.4 et 17.4.5), emplacement habituel
selon des sources basques du XVIe siècle et
au même niveau les écubiers avant et les
grandes bittes158. La mèche inférieure, longue de 1,58 m et d'un diamètre d'environ
25 cm, se prolongeait sous le pont supérieur
et venait se loger dans la carlingue taillée
pour la recevoir au niveau du pont principal. Trois trous de section rectangulaire
(amolettes) traversaient la cloche et étaient
destinés au passage des barres avec lesquelles les hommes faisaient tourner le cabestan
sur son axe. Ces barres auraient été à 84 cm,
98 cm et 111 cm au-dessus du pont supérieur
(fig. 17.4.6).

Les emplanture des bittes
Les bittes (vitas, bitas), plus spécifiquement
les grandes bittes, sont habituellement mentionnées en même temps que le cabestan
dans les contrats de construction navale basques163. Les grandes bittes se composent de
deux pièces de bois verticales sur lesquelles
est solidement fixée une autre pièce, appelée
« traversin » (cruz en espagnol et crossbeam
en anglais), qui les traverse horizontalement164. Certains documents basques du
XVIe siècle sont plus précis et mentionnent
l'emploi de courbes pour les renforcer165.
Diego García de Palacio décrit un autre type
de construction pour la bita utilisée pour les

Le câble d'ancre, ou peut-être sa tournevire159, était tourné sur les six taquets installés
dans des gorges rectangulaires à la base de
la cloche. Ces gorges étaient profilées en
queue d'aronde pour que les taquets soient
bloqués en place après y avoir été glissés par
le bas de la cloche. Le cabestan se situait
2,9 m (5 codos) à l'arrière de la dale et qu'à
peu près le même espace était laissé libre de
chaque côté jusqu'aux parois du château
arrière.
Le cabestan de 24M est l'un des quatre
cabestans du XVIe ou d'une époque antérieure qui nous soient parvenus, celui de la
cogue de Brème fournissant l'exemple le
plus ancien160. L'épave de Villefranche a un
cabestan à deux barres équipé de quatre
taquets inégalement répartis et aussi insérés
dans des gorges161. Ce cabestan, dont la
mèche n'a pas subsisté, aurait été situé sur le
pont supérieur. Le cabestan de l'épave de
Kravel du début du XVIe siècle découvert en
Suède est très semblable au cabestan de
24M : taillé dans une seule pièce de bois et
équipé de trois barres, ses six taquets présentent un renflement net à leur extrémité
supérieure qui empêchait le câble de glisser
vers le haut162.
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Figure 17.4.1 : Taillé
dans une seule pièce
de chêne, le principal
élément du cabestan
comprenait la cloche et
la mèche. (Dessin : S.
Epps, Parcs Canada;
24M12R13-la).
Échelle 1:20

Figure 17.4.2 : Étambrai du cabestan (pièces
n o s 960-148 et 737-738).
(Dessin : R. Hellier,
Parcs Canada; 24M-83103-7).
Échelle 1:20

Figure 17.4.3 : Les
deux moitiés de la carlingue du cabestan
(pièces n o s 2 et 731).
(Dessin : R. Hellier,
Parcs Canada; 24M-83103-8a).
Échelle 1:20

câbles des ancres : une grosse pièce de structure unique qui traverse le château avant de
part en part166. Alonso de Chaves définit
deux types de bitas. Le type qu'il appelle
simplement la bita correspond à peu près à
la bita décrite par García de Palacio : une
grosse pièce de bois qui traverse le navire de
part en part sur le deuxième pont à mi-hauteur et à laquelle sont attachés les câbles167. Il
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ajoute que le beaupré est implanté dans cette
pièce de bois. Cela ressemble à ce que présente le navire de Red Bay, soit une emplanture, sur le pont principal, qui servait à fixer
tant les grandes bittes que le beaupré. La
seconde définition de Chaves est celle de ce
qu'il nomme la bita de proa, une pièce de bois
qui traverse le château avant également à
mi-hauteur et à laquelle sont attachées les
amures de la voile de misaine, les boulines
de la grand-voile et les bosses des trois
ancres168. Puisqu'elle servait à l'amarrage de
cordages plus petits, elle était probablement
plus petite que la bita employée pour les
câbles des ancres. Sur le navire de Red Bay,
cela pourrait bien correspondre à l'emplanture de bossoir, dont il sera question plus
loin, qui traverse le château avant de part en
part. Toutefois, les données dont nous disposons ne nous permettent pas de dire si
cette pièce de bois a bel et bien servi à tourner des manœuvres comme la bita de proa.
Frank Howard traite de l'existence de bittes
horizontales (catenas ou bitt-beams), au XVe
siècle et au début du XVIe siècle, comparables aux bittes horizontales (bitas) décrites
par García de Palacio et Chaves, et indique
que l'on ne sait pas exactement quand les
bittes verticales les ont remplacées169.

IV-73

Bien qu'aucune pièce de structure du site
24M n'ait pu être identifiée comme une bitte,
une grosse pièce aurait servi d'emplanture
aux grandes bittes de même que pour le
beaupré (fig. 17.4.7, 15.1.62 et 15.1.63)170.
Située sur le pont principal près de la proue,
cette pièce présente deux mortaises jumelles
destinées à recevoir les tenons à la base des
bittes (voir fig. 17.4.5, 17.4.8 et 17.4.9). La
taille des mortaises indique que les bittes
mesuraient plus de 14 cm sur 17 cm en section. Présentant un entraxe d'environ
140 cm, soit une distance de près de 2 codos
(114 cm) entre elles, les bittes auraient traversé le pont principal en ligne avec les
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hiloires de ce pont qui, si elles se prolongeaient jusque-là, auraient renforcé utilement la stabilité de l'assemblage des
grandes bittes.
Peu de sites du XVIe siècle ont livré des pièces de bois qui auraient été des bittes. Un
des rares exemples est la grosse bitte horizontale (bitt beam) de l'épave de Kravel171.
Comme les bittes sont placées à l'intérieur
du château avant, elles figurent rarement
dans l'iconographie du XVIe siècle. La
maquette de l'ex-voto d'Utrera semble montrer les extrémités d'une telle bitte assemblée
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Figure 17.4.4 : Section
reconstituée à la station 8.3 près du
cabestan, vue vers
l'avant. (Dessin : C.
Piper, Parcs Canada;
24M-92-103-6c).
Échelle 1:50

Figure 17.4.5 : Profil
intérieur montrant la
position de :
A) cabestan,
B) emplanture des
grandes bittes,
C) écubier de tribord,
D) madrier des écubiers arrière et
E) emplanture du mât
d'artimon. L'assemblage de l'écubier de
tribord a été reconstitué à partir de son élément intérieur
survivant et de l'élément extérieur de
bâbord complet.
(Dessin : C. Piper, D.
Kappler, Parcs Canada; 24M-92-103-3d).
Échelle 1:100

avec une entaille sur une préceinte à la base
de la poulaine 172 .

Les écubiers avant
Les deux écubiers avant du navire 24M se
composaient chacun de deux pièces de bois
(escobenques, escobenes), une à l'extérieur et
l'autre, plus longue, à l'intérieur du bordé173.
Les deux pièces de bâbord (fig. 17.4.10,
15.1.91 et 15.1.92) et la pièce interne de tribord ont survécu. Toutes sont faites d'un
seul morceau de bois. La pièce interne de tribord mesure 73 cm de long sur au moins
90 cm de large et a une épaisseur de 12 cm,
tandis que les dimensions de la pièce
externe sont de 223 cm de long sur 60 cm de
large et 30 cm d'épais. L'analyse de la structure du navire a permis d'établir que les écubiers se trouvaient juste au-dessus du pont
supérieur, qu'ils touchaient Tétrave et qu'ils
contribuaient au soutien du beaupré et de la
poulaine (voir fig. 17.4.5 et 17.4.8). On ne sait
trop comment les câbles d'ancre traversaient
la cloison entière ou partielle qu'il y a peutêtre eu sur le pont supérieur à l'extrémité
antérieure du château avant. Peut-être y
avait-il un court avant-pont à la base de la
poulaine à la hauteur de la préceinte du
pont supérieur. Si la cloison hypothétique se
terminait à la hauteur de Lavant-pont, il y
aurait eu un espace de 20 cm à 30 cm au-dessus du pont supérieur par où passer les
câbles juste sous l'avant-pont jusqu'aux écubiers.

Les pièces constituant les écubiers formaient
une ouverture d'un diamètre d'environ
32 cm pour le passage des câbles. Cette
ouverture est proportionnellement un peu
plus petite que celles que montrent les illustrations du XVIe siècle qui semblent correspondre à ce qui se faisait au siècle
précédent 174 . La taille relativement grande
des écubiers reflétait peut-être la pratique
d'avoir plus d'une ancre de chaque côté à
l'avant. Les navires du XVIe siècle sont parfois représentés avec deux ancres attachées
sur un côté, dont les deux câbles passent
dans le même écubier175. Les fouilles n'ont
rien livré qui a été identifié comme une tape
ou un couvercle pour boucher les écubiers
du navire de Red Bay lorsqu'il était en mer.
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Figure 17.4.6 : Vue
d'artiste du cabestan
travaillant. (Dessin : R.
Hellier, Parcs Canada;
24M-83-103-4).

Figure 17.4.7 : Emplanture
des grandes bittes (n° 6) qui
servait également d'emplanture pour le beaupré.
(Dessin : A. E. Wilson, C.
Piper, Parcs Canada; 24M79-5-D136a).
Échelle 1:20
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Figure 17.4.8 : Profil
reconstitué de la proue
montrant le rapport
entre différentes
pièces. La lettre (E)
montre l'écubier de
bâbord et la lettre (D)
I'emplanture des
grandes bittes. La
courbe sous la poulaine n'est pas reconstituée dans ce dessin.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-95103-19).
Échelle 1:100
Figure 17.4.9 : Reconstitution de la proue
du navire montrant le
mât de misaine et le
beaupré, et la relation
de ces mâts avec
I'emplanture du mât
de misaine, l'étambrai
du mât de misaine et
les grandes bittes et
I'emplanture de beaupré. (Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M
2006-103-4A).

Les écubiers arrière
Il y avait, incorporée avec l'aide d'une
entaille à la structure arrière à la hauteur de
la voûte inférieure, une grosse pièce (originellement de 285 cm de long sur 35 cm de
large et de 15 cm d'épais) percée de deux
écubiers (fig. 17.4.11)176. Ce madrier avait été
profondément taillée pour venir s'ajuster
transversalement sur l'intérieur des jambettes de voûte (fig. 17.4.12). Les deux trous
sont plus ou moins carrés, soit 15 cm sur
16 cm sur tribord et 13 cm sur 15 cm sur
bâbord, et distants de 160 cm (centre à centre). Des défenses formant une saillie de
4 cm à 5 cm sur la face extérieure de cette
pièce protégeaient les arêtes des bordés
autour de l'ouverture du frottement des
câbles. Ces trous auraient été originellement
placés environ à mi-hauteur entre le pont
principal et le pont supérieur. Ne pouvant
être tournés sur la mèche du cabestan parce
qu'elle n'a pas de taquets 177 , les câbles
venant des écubiers arrière devaient être
passés, pense-t-on, au pont supérieur pour
atteindre la cloche du cabestan. Le câble
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d'ancre aurait pu avoir été amarré à
l'emplanture d'artimon d'une manière qui
concorderait avec le type de bittes décrits
par García de Palacio.
Les poupes de navires sont souvent représentées dans l'iconographie de l'époque, et
les divers types d'ouverture qui y étaient
pratiquées sont facilement identifiables. Les
écubiers arrière sont généralement ronds et
la plupart du temps en paires178, mais quelques illustrations en montrent des carrés179.

Les bossoirs
Les bossoirs de capon (serviolas) sont les pièces de bois munies de réa(s) où les ancres
étaient suspendues, sans toucher à la coque,
lorsqu'elles étaient appareillées et levées.
Les bossoirs de capon du navire 24M étaient
situés au niveau du pont supérieur et passaient par-dessus la poulaine directement
au-dessus des écubiers.

Figure 17.4.10 : Ensemble écubier, ou
escobenque, côté
bâbord. La pièce
n° 1849 (A) est la pièce
interne et la pièce
n° 2701 (B) la pièce
externe. (Dessin : S.
Laurie-Bourque, F.
Ventresca, Parcs Canada; 24M-2001-103-8).
Échelle 1:20

Figure 17.4.11 : Les
deux écubiers arrière
(pièce n° 997).
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-8388-D48a).
Échelle 1:20
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Figure 17.4.12 (A
droite) : Vue externe de
la reconstitution de
l'arcasse montrant les
écubiers arrière.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-91103-14a).
Échelle 1:50
Figure 17.4.13 (Extrême
droite) : Bossoir de
capon (pièce n° 1573).
(Dessin : S. LaurieBourque, Parcs Canada; 24M-83-103-15).
Échelle 1:20

Figure 17.4.14 :
L'emplanture des
bossoirs de capon était
fracturée en deux éléments (pièces n o s 2099
et 2706). (Dessin : D.
Kappler, Parcs Canada; 24M-96-103-21).
Échelle 1:20
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Une pièce de bois identifiée comme le bossoir de capon de bâbord (n° 1573) et la pièce
transversale lui servant d'emplanture ont
été retrouvées lors des fouilles (fig. 17.4.13 et
17.4.14)180. La pièce formant le bossoir avait
été taillée dans un seul morceau de bois de
222 cm de longueur, d'une épaisseur maximale de 14 cm et d'une largeur de 12,5 cm
dans sa partie interne. Elle s'élargit à 19 cm
juste en dessous de la mortaise du réa et est
percée, en cette partie plus large, d'un trou
d'un diamètre de 7,0 cm. La mortaise,
ouverte à une extrémité, est aussi large de
7,0 cm. À en juger par la forte épaisseur du
réa (6,0 cm) et par la largeur et la faible profondeur de sa cannelure, le cordage qui y
passait aurait été de forte taille. L'étude
architecturale a établi que ce bossoir était
fixé dans une mortaise sous la lisse supérieure de la poulaine. La mortaise nettement
visible sur la pièce de bois a 8,5 cm de largeur et est traversée d'un clou de 1,5 cm de
côté. Le bossoir de capon n'aurait dépassé le
côté du navire que de 45 cm (fig. 17.4.15 et
17.4.9).
Un tenon de 9 cm de largeur à une extrémité
du bossoir correspond à une des mortaises
de la grosse pièce transversale, ou emplanture du bossoir. Un clou de 1,5 cm de côté est
visible dans le tenon et dans la mortaise.
Celle-ci est sur la face inférieure de
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l'emplanture pour faire contrepoids à l'ancre
à l'extrémité où se trouve le réa. Une mortaise pour recevoir un second bossoir est
évidente en position symétrique sur le côté
tribord de l'emplanture du bossoir. Étant
plus petite, cette cavité laisse supposer que
le bossoir sur ce côté aurait été plus petit,
mais cette pièce n'a pas été trouvée au cours
des fouilles. L'emplanture du bossoir est
également percée de deux paires de trous
rectangulaires mesurant environ 8 cm sur
10 cm. Ces trous servaient probablement à
l'implantation de pièces verticales, peut-être
des bittes. Il semble que les bouts de cette
emplanture de bossoir de capon traversaient
les côtés du château avant et étaient pris en
tenaille entre les deux préceintes supérieures de la poulaine. Comme nous l'avons déjà
dit, cette pièce correspond peut-être à la bita
de proa de Chaves.
Les bossoirs de capon sont apparus au XVIe
siècle. Selon Roger C. Smith, avant cela les
ancres étaient simplement accrochées au
moyen d'un croc du capon fixé sur un
poteau ou sur une bitte et ensuite levées
hors de l'eau181. Deux possibles crocs du
capon ont été trouvés sur les épaves du XVIe
siècle de Molasses Reef et d'Emanuel
Point182. Une grosse concrétion circulaire
ressemblant à un croc (35 cm sur 24 cm)
trouvée du côté tribord avant de l'épave
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Figure 17.4.15 : Vue en
plan reconstituée de la
proue et de la poulaine
montrant la position
des bossoirs de capon
et de leur emplanture.
Les éléments survivants de la base de
l'ensemble sont
représentés en gris et
ceux de sa partie
supérieure en pointillé grossier. (Dessin :
C. Piper, Parcs Canada; 24M-2000-103-4).
Échelle 1:50

entendre qu'ils auraient pu être permanents,
mais qu'ils étaient habituellement amovibles187. Cette définition dit aussi clairement
qu'ils servaient à lever l'ancre hors de l'eau
(arronçar), non à la suspendre sur le côté
comme un bossoir de traversière aurait
fait188. En tout cas, il semble que le bossoir
permanent de Red Bay soit l'un des premiers témoignages d'un tel dispositif189.

L'ANCRE
De tous les éléments d'un navire servant au
mouillage, l'ancre est celui qui est le plus
communément livré par les fouilles archéologiques190. Il en est donc résulté de nombreuses études de la morphologie et de la
forge des ancres au XVIe siècle191. Nous présenterons une synthèse de ce qui est déjà
paru et soulignerons certains points se rapportant plus particulièrement à l'ancre en fer
forgé trouvée à Red Bay192.
Même si l'ancre de Red Bay a été trouvée
près du navire 24M, elle ne peut y être associée avec certitude. Elle reposait à moins de
18 m du site de l'épave et à environ 20 m du
rivage de l'île Saddle par 6 m de fond.

Figure 17.4.16 : Grosse
concrétion circulaire
en forme de croc trouvée sur tribord avant
de l'épave 24M, juste
sous la coque, qui
pourrait être un croc
du capon.
(Photographie : D.
Page, Parcs Canada;
24M-4420W).

24M, juste sous la coque, aurait bien pu être
un croc du capon, mais l'objet était en si
mauvais état qu'il a été impossible de l'identifier avec certitude (fig. 17.4.16).
Howard observe que la date de l'apparition
des bossoirs de capon n'est pas connue.
Selon lui, on ne voit pas de bossoirs sur les
dessins de navires anglais avant les
années 1580 et l'on ne sait pas à quand
remonte leur première apparition 183 . Il y a
lieu de penser que les bossoirs de traversières (davits) étaient en usage au XVe siècle184
et qu'ils ont probablement été employés
jusqu'à 1550185. Sauf pour quelques dessins
de Baker, les bossoirs de capon sont absents
des illustrations du XVIe siècle186. S'ils ne
constituaient pas un élément courant de la
structure permanente, peut-être étaient-ils
amovibles. La définition de serviola donnée
par García de Palacio établit bien que les
bossoirs de capon existaient en 1587 et laisse
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La verge de l'ancre, longue de 3,5 m sans
l'organeau et mesurant 75 mm sur 80 mm au
centre, est brisée en deux (fig. 17.4.17)193. Les
bras ont 101 cm et 103 cm de longueur. Les
deux oreilles érodées ont environ 50 cm de
longueur et la mieux conservée mesure
28 cm de largeur à son point le plus large. La
verge possède des clés de jas parallèles aux
bras : ces clés sont similaires aux autres
ancres du XVIe siècle trouvées à Padre
Island, à Molasses Reef, à Highborn Cay et
sur la Mary Rose194 et sont typiques des
ancres anciennes193. L'organeau, en place
mais fracturé, avait un diamètre extérieur de
47 cm et un diamètre intérieur de 36 cm.
Toutes les caractéristiques et proportions de
cette ancre indiquent qu'elle est contemporaine des activités basques à Red Bay196.
Le poids originel de l'ancre de Red a été évalué à environ 480 kg, ce qui correspond à 10
quintales du XVIe siècle197. Chose intéressante, la verge présente une série de dix
lignes qui seraient des marques de poids198.
Juan Escalante de Mendoza (1575) mentionne que, peu importe sa taille, un navire
doit toujours être équipé d'au moins quatre
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amarras, une amarra étant constituée d'une
ancre et d'un câble199. Trois ancres sont destinées à l'usage usuel, tandis que la quatrième, appelée amarra de forma, ne sert que
lorsque le navire court un grand danger200.
Pour García de Palacio, un navire de
400 tonneaux doit être équipé de quatre
ancres et d'une forma ressa201. Si les ancres
communes sont attachées de chaque côté de
la poulaine, la forma ressa est gardée dans le
navire à un endroit où elle est facilement
accessible202. Alonso de Chaves observe
qu'une nao de 200 tonneaux doit avoir cinq
ancres, une de 11 quintales, une de 10 quintales, une de 9 quintales et deux de 7 quintales
chacune203. Selon Michael Barkham, les
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documents basques du XVIe siècle tendent à
indiquer que les navires basques de cette
époque d'un tonnage allant de 100 à 350 tonneaux avaient habituellement quatre ancres
alors que les bâtiments d'un plus fort tonnage en avaient généralement cinq204. La
mention par García de Palacio et Escalante
de Mendoza d'une ancre de secours205 gardée dans le vaisseau correspond peut-être à
ce que représente le graffiti d'un navire
gravé sur une planche du navire 24M
(fig. 17.4.18). Bien que le navire évite sur une
ancre, une seconde ancre est montrée à
l'intérieur du profil du navire dans le voisinage du château avant. Cette seconde ancre
est peut-être attachée à l'extérieur du navire
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Figure 17.4.17 : Ancre
trouvée à Red Bay
(24M80B6-1). (Dessin :
D. Kappler, Parcs Canada; 24M80B6-lc).
Échelle 1:25

Figure 17.4.18 : Graffiti d'un navire à
l'ancre gravé dans une
planche (n° 2145).
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-94100-2).
Échelle 1:4

mais comme son collet est à l'avant, l'artiste
a peut-être voulu représenter une ancre rangée dans le navire206.

Figure 17.4.19 (Ci-dessous, en haut) : Fragment de ce que l'on
croit être un câble
d'ancre (24M26N12-4).
(Photographie : G.
Vandervlugt, Parcs
Canada, WOM732-11).
Figure 17.4.20 (Ci-dessous, en bas) : Dessin
d'un fragment de ce
que l'on croit être un
câble d'ancre
(24M26N12-4).
(Dessin : J. Farley,
Parcs Canada;
24M26N12-4).
Échelle 1:4

une forma ressa soit équipé de cinq câbles :
deux de 14 quintales, deux de 16 quintales et
un de 18 quintales, sans doute pour la forma
ressa212. Le seul poids que nous connaissons
Le poids des ancres variait suivant la taille pour une ancre de ce navire est celui de 16 à
des bâtiments 207 . Si Escalantes de Mendoza 18 quintales pour la forma ressa. Chaves dit
ne précise pas les tailles et poids des amarras qu'un navire de 200 tonneaux devrait être
ordinaires, il dit qu'une nao de 100 tonneaux équipé de cinq ancres et de six câbles de
doit avoir une amarra deforma de 20 quintales grosseur proportionnée à ces dernières213.
(10 quintales pour l'ancre et 10 quintales pour D'après divers documents compilés par
le câble) 208 . Pour chaque 100 tonneaux addi- Barkham, les navires basques du XVIe siècle
tionnelles, il faut ajouter 6 quintales - 3 quin- étaient munis d'au moins un câble par
tales pour l'ancre et trois quintales le câble209. ancre214. La grosseur d'un câble est habituelCe rapport donne une ancre de 13 quintales lement donnée en poids ou en nombre de
pour un navire de 200 tonneaux, de fils. Ces documents indiquent que les navi16 quintales pour un navire de 300 tonneaux res avec des ancres variant de 8 à 10 quintales
et de 19 quintales pour un navire de recevaient probablement en général des
400 tonneaux. García de Palacio n'indique câbles comptant de 450 à 490 fils, d'un poids
pas non plus le poids des ancres communes, de 14 à 16 quintales et d'une longueur de 67 à
mais il prescrit une ancre de 16 à 18 quintales 70 brasses. Un câble plus petit, le cablote, de
pour servir de forma ressa à un navire de 8 ou 9 quintales, faisait également partie de
400 tonneaux 210 . Les documents d'archives l'équipement 215 .
consultés par Michael Barkham suggèrent
de plus petites tailles pour les ancres : les Trois sections d'un câble épais, qui provenavires de 500 tonneaux ou plus auraient eu naient peut-être d'un seul long cordage à
des ancres variant de 8 à 10 quintales cha- l'origine, ont été trouvées sous la proue du
cune211.
navire (fig. 17.4.19 et 17.4.20). Reposant sur
et dans la strate de sable gris, elles s'étaient
déposées au fond tôt au cours de la formation de l'épave et appartiendraient à un
LE CâBLE D'ANCRE
câble d'ancre. Ces fragments, mis bout à
García de Palacio recommande qu'un navire bout, ont une longueur totale d'environ
de 400 tonneaux portant quatre ancres et 12,5 m. La fabrication des câbles est la
suivante : les fils (23 mm de diamètre environ) sont tordus de droite à gauche pour former un toron d'un diamètre variant de
1,14 cm à 1,79 cm; trois torons sont commis
de gauche à droite pour former une aussière
d'un diamètre variant entre 2,9 cm et
3,5 cm ; trois aussières sont commises de
droite à gauche pour former un câble. Les
trois sections de câble avaient un diamètre
qui variait entre 5,65 cm et 5,86 cm216.
Une aussière qui aurait servi à « caponner »
l'ancre a été trouvée au site de l'épave
d'Emanuel Point217. Elle a en moyenne
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3,8 cm de diamètre. Trois grosses glènes de
câbles ont été trouvées sur la Mary Rose,
deux sur le faux-pont et une sur le pont
supérieur. Le diamètre de chaque câble était
d'environ 12,0 cm2'8.

l'interprétation du câble trouvé à la proue de
l'épave 24M est juste, les câbles d'ancre
avaient un diamètre approximatif de 5,7 cm.
Le navire avait peut-être un plus petit cablote
de 8 ou 9 quintales.

Il était assez courant au XVIe siècle de
mouiller un navire sur au moins deux ancres
INTERPRéTATION ET ANALYSE
surtout lorsqu'il devait resté au mouillage
Dans les contrats de construction navale longtemps. L'iconographie donne de nombasques du XVIe siècle, le cabestan et les breux exemples de l'utilisation de plus
grandes bittes sont toujours mentionnés d'une ancre220. Une vue de San Sebastián
ensemble, souvent accompagnés des écu- en 1585, montre des navires mouillés sur
biers. Il est clair que ces pièces étaient consi- une ou deux de bossoir, une ancre à l'arrière
dérées comme formant
un
groupe, et une ou deux amarres avant attachées sur
habituellement situé sur le pont supé- le rivage (fig. 17.4.21) 221. Un document de
rieur219.
procédure basque fournit également des
détails intéressants sur une méthode de
Étant donné que le navire de Red Bay avait mouillage employée au Labrador au XVIe
un tonnage estimé à un peu plus de siècle. Il relate le fait qu'un navire mouillé à
200 tonneaux, il aurait donc fort probable- Chateau Bay a dû appareiller rapidement
ment été équipé de quatre ancres de huit à pour échapper aux glaces qui bloquaient le
dix quintales chacune et de quatre câbles de port. Un témoignage précise que le navire
432 à 490 fils, d'un poids de 14 ou 16 quinta- était mouillé sur quatre câbles et trois
les et d'une longueur autour de 68 brasses. Si ancres. L'amarre de terre sur bâbord avant a
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Figure 17.4.21 : Détail
d'une carte de 1585
montrant des navires
mouillés dans le port
basque de San
Sebastian.
(Gracieuseté : British
Library, Cotton
Augustus I.i.16).

été coupée et l'ancre sur tribord avant a été
levée de même qu'une seconde ancre dont la
position n'est pas indiquée. Une autre ancre
de bossoir avant n'a pu être levée222.

Sur le navire de Red Bay, l'équipage exécutait presque toutes les manœuvres de
mouillage sur le pont supérieur. Lorsque le
navire était mouillé, le câble était tourné sur
les grandes bittes avant. Ces bittes étaient
composées de deux montants implantés au
niveau du pont principal et probablement
d'une pièce qui les traversaient horizontalement. Elles auraient été à environ 2,5 m à
l'arrière des écubiers.

Le cabestan était d'une importance cruciale
pour lever les ancres. Sur le navire 24M, il se
trouvait au centre de l'arrière du navire,
environ 3 m sur l'arrière de la dale et du
grand mât. Il fallait assez d'espace autour
du cabestan pour permettre aux hommes de
tourner autour de la cloche en poussant sur
ses six barres. Le câble d'ancre aurait été
hâlé sans doute à l'aide d'une tournevire
frappée temporairement avec des cordes
plus petites sur ce dernier et tournée sur la
cloche du cabestan. L'espace entre le cabestan et les écubiers avant devait être complètement dégagé pour lever l'ancre. La pièce
d'écubier intérieure (escobenque) aboutant
l'étrave, les écubiers auraient été à environ
50 cm de l'axe longitudinal du navire. Les
lignes amenées au cabestan auraient passé
d'un côté ou de l'autre du mât de misaine et
du grand mât mais entre les grandes bittes.
Bien que le beaupré excentré aurait gêné un
peu le passage de la ligne entre l'écubier
bâbord et le cabestan, aucun signe d'usure
n'a été décelé sur le fragment de beaupré qui
subsiste. Cela indique peut-être que les
câbles étaient amenés à l'écubier bâbord en
les passant à tribord des mâts, ce qui signifie
que le cabestan était toujours tourné dans le
sens des aiguilles d'une montre pour lever
l'ancre223.
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Habituellement, l'ancre aurait été levée par
son câble jusqu'à la surface de l'eau. Puis, un
croc du capon aurait été passé dans l'organeau pour la lever hors de l'eau à l'aide des
réas du bossoir de capon. Sa partie inférieure attrapée avec un cordage, l'ancre était
alors amenée contre le flanc du navire. Cela
aurait pu être fait avec un bossoir de traversière bien qu'aucun n'ait été identifié au
site 24M. Sur les illustrations contemporaines montrant les ancres amarrées à la proue
des navires, ces dernières sont près des écubiers. Etant donné que le navire de Red Bay
avait des bossoirs de capon, le jas était peutêtre attaché tout près. Sans doute le collet
était simplement amarré au moyen d'un cordage à l'intérieur du pavois comme le montrent quelques illustrations de l'époque 224 .
Les manœuvres de levage des ancres arrière
ne sont pas aussi bien comprises. Le navire
24M avait deux écubiers arrière sans doute
employés pour mouiller des ancres225. Ces
trous se situaient au niveau du pont principal, ce qui signifie que si les câbles ou la
tournevire devaient être utilisés avec le
cabestan, il aurait fallu les monter au niveau
du pont supérieur par une quelconque
ouverture. Aucun vestige de bittes ou
d'emplantures de bittes arrière n'a été
trouvé, et il se peut que le câble ait été attaché à une pièce transversale comme
l'emplanture de l'artimon qui présente des
marques d'usure.
Le navire 24M de Red Bay, qui serait le San
Juan de 1565, a permis de mieux comprendre
les apparaux et les dispositifs de mouillage
du XVIe siècle. Avec les documents d'archives basques et l'iconographie de l'époque, il
nous a permis d'éclaircir cet aspect essentiel
de la manœuvre d'un navire, aspect souvent
négligé dans les traités de l'époque. Au
nombre des apports notables du site de Red
Bay mentionnons les exemples des bossoirs
de capon et des bitas de proa qui sont parmi
les premiers exemples, autant archéologiques qu'iconographiques.
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148 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).
149 :J. Adams, P. Norman et J. Rônnby, « Rappart frân
marinakeologisk vrakbesiktning, Franska Stenarna,
Nâmdôfjârden », Marinarkeoiogisk tidskrift, vol. 2
(1991), p. 8-9.
150 Margaret Rule, Vie Mary Rose: Vie Excavation and
Raising of Henry VUl's Flagsliip (Londres : Conway
Maritime Press, 1982).

Smith laisse entendre qu'elles existaient au XVIe
siècle (Roger C. Smith, « Vanguard of Empire: 15thand 16th-Century Ship Technology in the Age of
Discovery », thèse de doctorat, Texas A & M
University, College Station, Texas, 1989, p. 156).
160 Un cabestan et un guindeau ont été trouvés sur la
cogue de Brème; voir Klaus-Peter Kiedel et Uwe
Schnall, Die Hanse-Kogge von 1380 (Bremerhaven :
Der Verein, 1982; trad, sous le titre The Hanse Cog of
1380, éd. Richard W. Unger, trad. Norma Wieland,
Bremerhaven : German Maritime Museum, 1985);
Uwe Baykowski, Die Kieler Hansekogge: Der Nachbau
eines historischen Segelschiffes von 1380 (Kiel : Alte
Schiffe Verlag, 1991), p. 18, 79.

151 Thomas J. Oertling, « The Molasses Reef Wreck Hull
Analysis: Final Report », Tlie International Journal of
Nautical Archaeology and Underwater Exploration, vol. 161 M. Guérout, É. Rieth et J.-M. Gassend, op. cit., p. 9018, n° 3 (1989), p. 229-243; Donald H. Keith, « The
92.
Molasses Reef Wreck », Rapport manuscript,
décembre 1987.
162 J. Adams, P. Norman et J. Rônnby, loc. cit.
152 Jason M. Burns, « The Anchor and Related Rigging
Components », dans Roger C. Smith, John R.
Bratten, J. Cozzi et Keith Plaskett, éd., The Emanuel
Point Ship. Archaeological Investigations, 1997-1998,
Report of Investigations No. 68 ([Pensacola] :
Archaeology Institute, University of West Florida,
1998), p. 72-79.

163 Cf. par exemple : Archivo histórico de los protocolos
de Guipúzcoa, Oñati (ci-après AHPG), II, 3299,
f°s 363-369 (Zumaya, 1573); AHPG, II, 3327, f°s 1516 (Zumaya, 1590); AHPG, II, 3298, f°s 498-499
(Zumaya, 1566); AHPG, II, 3300 (2), f°s 15-15v
(Zumaya, 1573); AHPG, II, 3313, f°s 114-115v
(Zumaya, 1585); AHPG, II, 3312, f°s lll-112v
(Zumaya, 1584); AHPG, III, 1803, Vs 46-47 (San
153 J. Barto Arnold III et Robert S. Weddle, The Nautical
Sebastián, 1577); AHPG, I, 2579 (9), f°s 67-68
Archaeology of Padre Island: The Spanish Shipwrecks of
(Motrico, 1565). Ces documents ont été publiés dans
1554 (New York : Academic Press, 1978).
Michael M. Barkham, op. cit., Appendices I, II, IVVII, XI.
154 R.C. Smith, D.H. Keith et D. Lakey, « The Highborn
Cay Wreck: Further Exploration of a 16th-century
164 Augustin Jal, Nouveau glossaire nautique d'Augustin
Bahaman Shipwreck », The International Journal of
Jal (La Haye : Mouton, 1970), vol. 1, p. 116-117,
Nautical Archaeology and Underwater Exploration,
« bittes »; Timoteo O'Scanlan, Diccionario marítimo
vol. 14, n° 1 [1985], p. 63-72.
español (Madrid : Imprenta Real, 1831; réédition,
Madrid : Museo Naval, 1974), p. 95, « bitas »;
155 Warren Blake et Jeremy Green, « A Mid-XVI
William Falconer, Falconer's Marine Dictionary (1780)
Centure Portuguese Wreck in the Seychelles », The
(réédition, Newton Abbot, Devon. : David &
International Journal of Nautical Archaeology and
Charles, 1970), p. 36, « bits ».
Underwater Exploration, vol. 15, n° 1 (1986), p. 1-23.
156 Donald H. Keith, op. cit., p. 44-47.

165 « ... mas su bita curbatonado... » AHPG II, 3312,
f°s 280-281 (Zumaya, 1584); « ... con su bita y su dos
mançanas y dos curbatones en ella... » AHPG, II,
157 Pour une description détaillée du cabestan, voir la
3304 (II), f°s 57-58 (Zumaya, 1573-77). Le terme
section 15.1.
mançanas (pommeau) désigne probablement les
bouts soit des montants soit de la traverse de la
158 Michael M. Barkham, Report on the 16th century
bitte. Selon O'Scanlan, les bouts de la pièce
Spanish Basque shipbuilding c. 1550-C.1600, Rapport
horizontale sont souvent appelés cabezas bien que le
manuscrit n° 422 (Ottawa : Pares Canada, 1981),
terme tetas, employé par Juan José Navarro
p. 15 (traduction reproduite dans l'Annexe I dans le
(Marqués de la Victoria) lui semble plus juste
volume 5); voir aussi la section 15.1.
(Timoteo O'Scanlan, op. cit., p. 118, « Cabeza »).
García de Palacio emploie le terme maymonetes pour
159 John Harland observe que les tournevires étaient
les parties de la bitte sur lesquelles les cordages
certainement utilisées au XVIIe ou avant (John
étaient tournés (Diego García de Palacio, Instrucion
Harland, Seamanship in the Age of Sail: An Account of
náutica [Mexico : 1587; réédition sous le titre
the Shiphandling of the Sailing Man-of-War 1600-1860,
Instrucción náutica para navegar, Madrid : Ediciones
Based on Contemporary Sources [Londres : Conway
Cultura Hispánica, 1944], p. 147v-148,
Maritime Press, 1984; réédition, Annapolis : Naval
Institute Press, 1985], p. 262), tandis que Roger C.
« maymonetes »). Ce terme correspondrait à l'usage
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ancien selon O'Scanlan (Timoteo O'Scanlan, op. cit.,
p. 350, « Maimonete »).

177 Howard illustre un détail d'un cabestan de c. 1600
dont la cloche et la mèche ont des taquets (Frank
Howard, op. cit., p. 113, fig. 160).

166 « ... es un madero gruesso que atraviessa por la
parte des castillo de proa, entrambos los bordos, y
en le se amarran los cables, para tener le navio con
las ancoras. » (Diego García de Palacio, op. cit.,
p. 133v, « Bita »). O'Scanlan ne connaît pas ce type
de structure qui, pense-t-il, serait associée à de plus
petits navires (Timoteo O'Scanlan, op. cit., p. 95,
« Bitas »).

178 Cf. par exemple les illustrations Armed Three-Master;
with Daedalus and Icarus in the Sky, de Frans Huys
(c. 1522-1562) d'après Pieter Bruegel (c. 1525-1569);
Spanish Carracks or Galleons, de Jan Luyken (16491712); et 'Ver' or Spring: A Merchantman Being
Caulked and Provisioned, de Robert de Baudous
d'après Cornelius Clasz. Van Wieringen (c. 15891633), toutes publiées dans Irene de Groot et Robert
Vorstman, éd., op. cit., tig. 2,4a, 13; voir aussi Man of
167 Alonso de Chaves, Quatri partitu en cosmografía
War Seen Halffrom the Left de Frans Huys d'après
practica, y por otro nombre, Espejo de navegantes (1537;
Pieter Brugel, publiée dans H. Arthur Klein et Mina
réédition, éd. P. Castañeda Delgado, M. Cuesta
C Klein, Peter Bruegel the Elder, Artist of Abundance:
Domingo et P. Hernández Aparicio, Madrid :
An Illustrated Portrait of His Life, Era, and Art (New
Instituto de Historia y Cultura Naval, 1983), p. 212,
York : Macmillan Co., 1968), p. 63, fig. 41; Fall of
« Bita ».
Phaeton d'après Pieter Bruegel publiée dans Donald
G. F. W. Macintyre et Julian Hall, éd., The Adventure
168 Alonso de Chaves, op. cit., p. 212, « Bita de proa ».
of Sail, 1520-1914 (Londres : Paul Elek, 1970), p. 12,
Un document basque de 1596 mentionne une bitte
fig. 4; et Vue du port de Lisbonne (c. 1590), dans J. Th.
sur le château avant avec deux courbes et une bitte
de Bry's The Great Voyages, publiée dans Fernand
entre deux ponts (« one bitt on top of the forecastle
Braudel, éd., Le monde de Jacques Cartier : L'aventure
with two knees and between two decks one bitt »
au XVIe siècle (Montréal : Libre-Expression, 1984),
(Michael M. Barkham, op. cit., p. 16).
p. 112, fig. 2.
169 Frank Howard, Sailing Ships of War, 1400-1860
(Greenwich : Conway Maritime Press, 1979), p. 24 et
56. A la figure 23, il propose une manière de bitter le
câble sur une telle pièce de bois.
170 Voir la section 15.1.
171 J. Adams, P. Norman et J. Rónnby, loc. cit.
172 Cf. Enrique Manera Regueyra et al., El buque en la
Armada Española (Madrid : Silex, 1981), p. 150-151.
173 Voir la section 15.1.
174 Howard observe que des illustrations du XVe siècle
montrent des écubiers qui semblent avoir plus de
deux pieds de diamètre, ce qu'il trouve
difficilement explicable. Une gravure montre des
couvercles sur les écubiers. Frank Howard, op. cit.,
p. 21 et fig. 18.
175 Cf. par exemple la gravure anonyme Three-Master
under Spritsail, Foresail and Mainsail (c. 1600
probablement d'après Bruegel), publiée dans Irene
de Groot et Robert Vorstman, éd., Maritime Prints by
the Dutch Masters (Londres : Gordon Fraser, 1980),
fig. 39. Voir également Ships in the Rammekens Roads
de Robert de Baudous, d'après Hendrik Vroom,
également publié dans le même ouvrage, à la figure
12. Vroom (c. 1566-1640) a commencé à produire ses
portraits de navires autour de 1596 (ibid., p. 276).
Une autre gravure anonyme (c. 1600, d'après
Bruegel), également publiée dans le même ouvrage
montre un navire à l'ancre dont le câble d'ancre
passe par un écubier, tandis que le câble d'une
seconde ancre, celle-ci retenue sur le côté du navire,
entre visiblement dans la même ouverture (ibid., tig.
38). C'est aussi le cas pour un des navires ancrés sur
une vue d'Amsterdam dans Amsterdam Seen from the
North Bank of the River Ij (1599) de Pieter Bast,
publiée dans ibid., fig. 19.
176 Voir la section 14.5.
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179 Cf. par exemple Embarquement du roi Henri VIII pour
le camp du drap d'or, peinture de Boutewerk (1844)
d'après Vincent Volpe (XVIe siècle), publiée dans
Fernand Braudel, éd., op. cit., p. 116-117; le
frontispice de Mariner's Mirror de 1588 de Anthony
Ashley, reproduit sur la couverture de la revue le
Mariner's Mirror; une représentation d'environ 1490
d'une caraque allemande montre quatre écubiers
arrière carrés par un desquels une ancre est
suspendue juste au-dessus de l'eau, publiée dans
George Bass, éd., A History of Seafaring Based on
Underwater Archaeology (Londres : Thames &
Hudson, 1972; réédition, Londres : Book Club
Associates, 1974), p. 237.
180 Voir la section 15.2.
181 Roger C. Smith, op. cit., p. 157. García de Palacio
décrit la serviola comme une pièce de bois mobile
que l'on pouvait changer d'un côté à l'autre (Diego
García de Palacio, op. cit., p. 153v, Vocabulario,
« Serviola »). Selon O'Scanlan, il s'agissait d'un
usage ancien (Timoteo O'Scanlan, op. cit., p. 491-492,
« Serviola »). Alonso de Chaves, qui écrit avant
García de Palacio, définit cependant la serviola
comme une pièce de bois à laquelle les ancres sont
attachées et qui traverse le château avant de part en
part, débordant la coque là où les ancres sont levées
(Alonso de Chaves, op. cit., p. 218, « Serviola »).
182 Thomas J. Oertling, op. cit., p. 240-241; et Jason M.
Burns, op. cit., p. 76-78.
183 Frank Howard, op. cit., p. 59.
184 Ibid., p. 24. Une illustration du XVe siècle d'une
caraque méditerranéenne montre ce qui serait peutêtre un bossoir de traversière à la proue (ibid., p. 21,
fig. 18). La maquette de l'ex-voto de Matarô (c. 1450,
présente une intéressante pièce de bois munie d'un
réa sur le côté de la coque, qui servait peut-être de
« bossoir vertical » (Xavier Pastor, The Ships of
Christopher Columbus : Santa Maria, Niña, Pinta,
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Anatomy of the Ship Series [Londres : Conway
Maritime Press, 1992], p. 27, fig. 13).
185 Frank Howard, op. cit., p. 59.
186 Mathew Baker, « Fragments of Ancient English
Shipwrightry », c. 1580, Cambridge, Magdalene
College, Pepys Library, Ms 2820, fos 24, 78,125,128129.
187 «... es madero que suele ser levadizo, y que se
muda à qualquier vanda.. » (Diego Garcia de
Palacio, op. cit., p. 153v, « Serviola »).
188 Dans sa définition d'un bossoir de travesière
(daviete), García de Palacio dit explicitement qu'il
servait à « suspendre » les ancres (« ... con le quai se
suspenden... ») (Diego García de Palacio, op. cit.,
p. 141, « Daviete »).
189 La présence de deux grosses concrétions « sortant
de l'extrémité » d'une membrure trouvée près de
l'ancre de l'épave d'Emanuel Point laisse supposer
que cette membrure était fixée à une autre pièce,
peut-être un élément d'un bossoir. Jason M. Burns,
op. cit., p. 77-78.
190 Des ancres ont été trouvées aux sites du XVIe siècle
suivants : épaves de Padre Island (10) (J. Barto
Arnold III, « Equipment and Rigging: Anchors »,
dans J. Barto Arnold III et Robert S. Weddle, op. cit.,
p. 224-231), une épave du milieu du XVIe siècle aux
Seychelles (6) (Warren Blake et Jeremy Green, op.
cit., p. 7-10), l'épave de Highborn Cay (3) (R. C.
Smith, D. H. Keith et D. Lakey, op. cit., p. 68-69), la
Mary Rose (3, dont une ancre avait encore son jas;
Christopher Dobbs, Archéologue maritime, Mary
Rose Trust, communication personnelle, 29 janvier
2001), l'épave de Molasses Reef (3) (Thomas J.
Oertling, op. cit., pp. 240-241; Donald H. Keith, op.
cit., p. 156-169), l'épave de Emanuel Point (1), (Jason
M. Burns, op. cit., p. 76-78), l'épave de Bahía Mujeres
(1) (Donald H. Keith, op. cit., p.44-47; un grappin a
aussi été trouvé) et l'épave de Kravel (1) (J. Adams,
P. Norman et J. Rônnby, ¡oc.cit.).

193 Selon Light, cette cassure est attribuable à la
corrosion plutôt qu'à l'usure (John Light, « The 16th
Century Anchor from Red Bay, Labrador: Its
Method of Manufacture », p. 313).
194 Les dix ancres de Padre Island ont toutes des clés
pour le jas dans cette position 0- Barto Arnold III,
loc. cit.), et au moins une des trois ancres de
Highborn Cay (R.C. Smith, D.H. Keith et D. Lakey,
op. cit., p. 63-72). Au moins une des trois ancres de
la Mary Rose présentent cette caractéristique (Objet
MR81 A0646) (Christopher Dobbs, Archéologue
maritime, Mary Rose Trust, communication
personnelle, 29 janvier 2001). Pour l'ancre trouvée à
Molasses Reef, c/Thomas J. Oertling, op. cit., p. 240241 et fig. 2; Donald H. Keith, op. cit., p. 156-169.
195 Roger C. Smith, op. cit., p. 153.
196 Michel Audy, op. cit., p. 255; John D. Light, « The
16th Century Anchor from Red Bay, Labrador: Its
Method of Manufacture », p. 310. Les proportions
des ancres espagnoles de cette époque sont données
dans Thomé Cano, Arte para fabricar, fortificar, y
apareiar naos de guerra, y merchante con ¡as reglas de
archearlas: Reduzido a toda cuenta y medida... (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. 79-80.
197 John D. Light, « The 16th Century Anchor from Red
Bay, Labrador: Its Method of Manufacture », p. 310.
Light discute aussi des problèmes concernant la
définition du quintal.
198 Voir discussion dans ibid., p. 309.
199 Juan de Escalante de Mendoza, « Ytinerario de
navegación de los mares y tierras occidentales »
(Seville: 1575; publié dans Cesáreo Fernández Duro,
éd., Disquisiciones náuticas [Madrid : Aribau, 1880],
vol. 5), p. 464.
200 Ibid., p. 465.
201 Diego García de Palacio, op. cit., p. 109v.

191 Pour un traitement plus détaillé des ancres de cette
période, consultez J. Barto Arnold III, loc. cit.; Roger
C. Smith, op. cit., p. 152-157; 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. 307-316; John D. Light, « 16th
Century Basque Ironworking: Anchors and Nails »,
Materials Characterization, vol. 29, n° 3 (1992), p. 249258; Jason M. Burns, op. cit., p. 72-79.

202 Ibid.
203 Alonso de Chaves, op. cit., p. 219.
204 Michael M. Barkham, op. cit., p. 26.
205 Smith mentionne que cette ancre était également
appelée la esperanza ou ancla de salvación, et qu'elle
aurait pu être attachée debout à la base du grand
mât (Roger C. Smith, op. cit., p. 152).

192 Des descriptions et discussions de l'ancre de Red
Bay ont également été publiées par Michel Audy
206 Même si la majorité des illustrations du XVIe siècle
« A Sixteenth-Century Anchor from Red Bay » dans
montrent les ancres attachées aux navires le collet
The Red Bay Project: Interim Report, 1978-80, Volume
vers l'arrière, la peinture de Bruegel The Storm
1, éd. Willis Stevens, Rapport sur microfiches n° 255
montrent deux navires dont le collet des ancres est
(Ottawa : Environnement Canada, Pares, 1981), p. 1tourné vers l'avant (Christopher Brown, Bruegel:
8; John D. Light, « The 16th Century Anchor from
Paintings, Draivings and Prints: 103 Reproductions
Red Bay, Labrador: Its Method of Manufacture »,
[Oxford : Phaidon Press Limited, 1975; trad, sous le
loc. cit.; John D. Light, « 16th Century Basque
titre Bruegel: 103 peintures, dessins et gravures,
Ironworking: Anchors and Nails 16th Century
Nadine Fallon trad., Paris : Diffusion J. Lazarus,
Basque Ironworking: Anchors and Nails », loc. cit.
1986], p. 95).
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207 En 1573, le San Cristobal de 500 tonneaux avaient
besoin de cinq ancres: deux de 10 quintales chacune,
deux de 9 quintales chacune et une de 8 quintales.
En 1567, la Nuestra Señora de la Buena Esperança,
n'avait pas, elle non plus, ses cinq ancres, deux de
10 quintales chacune et les trois autres de 9 et 8
quintales chacune. En 1565, trois des cinq ancres du
Santo Cruçifixo de Burgos, de plus de 500 tonneaux,
pesaient 10 quintales. Le plus petit Santiago, un peu
plus de 100 tonneaux, avait quatre ancres ne pesant
chacune que 4 quintales, tandis que la Magdalena de
200 tonneaux avaient quatre ancres d'un poids total
de 32 quintales. Michael M. Barkham, op. cit., p. 26.
208 Juan de Escalante de Mendoza, op. cit., p. 465.
209 Ibid.
210 Diego García de Palacio, op. cit., p. 109v.

maintenant dans la collection Cottonian de la British
Library (publiée dans ibid., p. 46, fig. 55); la
représentation de la Great Bark dans les registres
d'Anthony (1545), maintenant à la Pepysian
Library, Cambridge, et à la British Library, Londres
(dans ibid., p. 48, fig. 60); un navire non gréé dans
un détail de la peinture du martyr de SainteCatherine par Joachim Patinir (1485-1524)
maintenant au Kunsthistorisches Museum de
Vienne (dans Fernand Braudel, éd., op. cit., p. 166167); une gravure d'un débarquement dans le
Nouveau Monde dans The Great Voyages {c. 1590) de
J. Th. de Bry (dans Joseph Jobé, éd., The Great Age of
Sail, trad. Michael Kelly [Lausanne : Edita, 1967],
p. 28); et enfin, un navire portugais dans l'atlas
Civitates Orbis Terrarum par Braun et Hogenburg
(1576) (dans Caria 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. 103).

211 Michael M. Barkham, op. cit., p. 26-27.
212 Diego García de Palacio, op. cit., p. 109v.
213 Alonso de Chaves, op. cit., p. 219.

221 Richard Poulter, « San Sebastián »,1585, Londres,
British Library, Cotton Augustus I, i, f° 16.
222 Archivo de la Real Chancillería. Valladolid, Pleitos
civiles, Masas fenecidos, 260-261, caja 1045-1 (B), si.

214 Michael M. Barkham, op. cit., p. 44-47.
215 L'exemple du San Cristobal de 500 tonneaux nous
dit que pour cinq ancres d'un poids de 10, 9 et
8 quintales, le navire avait besoin de quatre câbles
de 450 fils et de 67 ou 68 brasses, un autre de 490 fils
et de 70 brasses et d'un cabîote de 8 quintales et de
longueur identique aux câbles. Tous devaient peser
14 quintales {ibid., p. 44). Il est dit plus loin dans le
document que les câbles doivent être faits de
chanvre de Catalayud (Archivo general de la
Diputación de Guipúzcoa. Tolosa, Ejecutivos Uria,
leg. 1, corregido 1, f°s 16r-18r. Autre version du
même document). García de Palacio observe que le
chanvre de Catalayud est meilleur (Diego Garcia de
Palacio, op. cit., p. 109v). La Nuestra Señora de la
Buena Esperança de 500 tonneaux, équipée
également de cinq ancres, possédait cinq câbles qui
eux pesaient 16 quintales et un cablote de 9 quintales
(Michael M. Barkham, op. cit., p. 44-45). Le plus petit
Santiago, un peu plus de 100 tonneaux et quatre
ancres de 4 quintales chacune, avait quatre câbles et
un cablote, tous de 5,5 quintales (ibid., p. 45). Un
contrat de fourniture de cordages de 1570 fait état
de deux câbles de 68 brasses et de 14 quintales et
d'un câble de 16 quintales long de 76 brasses {ibid.,
p. 45).
216 Mesures des objets 24M26N12-3, 24M26N12-4
et 24M26N12-5 prises par Charles S. Bradley.
217 Jason M. Burns, op. cit., p. 78-79.
218 Christopher Dobbs, Archéologue maritime, Mary
Rose Trust, communication personnelle, 7 février
2001.
219 Michael M. Barkham, op. cit., p. 15.

223 Faute d'indices archéologiques certains concernant
la présence de cliquets, il est impossible de dire quel
sens de rotation du cabestan était porteur.
224 Le navire dans Orbis longitudines repertae è magnetis à
polo declinatione, gravure par Hans Collaert (15661628) d'après Johannes Stradanus (1523-1605), a une
ancre attachée par sa verge avec un cordage
revenant par un sabord d'artillerie arrière (dans
Irene de Groot et Robert Vorstman, éd., op. cit., fig.
9); l'ancre du navire sur Ship Surrounded by Sea
Monsters, gravure de Theodore Galle (1570-C.1633)
d'après Johannes Stradanus, est amarrée par un
bras au moyen d'un cordage montant jusqu'à la
poulaine (dans ibid., fig. 10); quelques navires sur la
représentation du XVIe siècle de la bataille de
Terceras par Alvaro de Bazân ont des ancres
amarrées par leur verge au moyen d'un cordage
simple ou double dont un passe par un trou rond
dans la coque à l'arrière (détail publié dans Don
Enrique Manera Regueyra et al., op. cit., p. 110);
deux illustrations de l'artiste flamand W.A.
montrent des ancres ayant un anneau au collet dans
lequel des cordages sont passés (les deux figurent
dans Joseph Jobé, éd., op. cit., p. 17); le dessin de
c. 1530 d'Holbein d'un petit navire marchand
flamand ou allemand montre clairement une ligne
passant autour de la verge de l'ancre et dans une
ouverture dans la lisse du pavois (dans Frank
Howard, op. cit., p. 62, fig. 80); enfin, mentionnons
une illustration antérieure dans la Legend of Ursula
de Carpaccio (XVe siècle) sur laquelle une ancre est
amarrée par deux lignes, une montant de la verge
jusqu'au-dessus du pavois et l'autre tournée autour
d'un bras et descendant jusqu'à une ouverture
circulaire sur le côté de la coque (dessin d'un détail
dans Frank Howard, op. cit., p. 21, fig. 17).

220 Cf. par exemple : une image d'un guide des pilotes
du début du XVIe siècle qui fait maintenant partie
du Hastings Manuscript (dans Frank Howard,
op.cit., p. 42, fig. 50); l'image d'un navire royal dans
une vue de Calais par Thomas Pettyt (c. 1540)

225 Quelques illustrations contemporaines montrent
clairement l'utilisation d'ouvertures arrière pour les
ancres. Une des plus intéressantes montre sur la
caraque allemande d'une illustration datée de
c. 1490, une ancre est suspendue de l'écubier arrière
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(dans George Bass, op. cit., p. 237; dessin publié
dans Frank Howard, op. cit., p. 41, fig. 49); la Vue du
port de Lisbonne (c. 1590), gravure dans The Great
Voyages de J. Th. de Bry, est un bon exemple d'un
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câble sortant de l'écubier arrière d'un navire à
l'ancre (dans Fernand Braudel, éd., op. cit., p. 112,
fig. 2).

GRÉEMENT ET ACCASTILLAGE

18 AUTRES ANALYSES RELIéES AU

NAVIRE 24M

18.1 Les matériaux de calfatage et les revêtements de
protection
Daniel LaRoche

En abordant le sujet des matériaux de calfatage et des revêtements de protection du
navire 24M de Red Bay, il était évident que
cette recherche chevaucherait le travail présenté dans d'autres sections traitant de la
construction du navire et de ses caractéristiques. Dans un premier temps, la présente
recherche a donc été orientée sur la nature
des matériaux employés et, dans un second
temps, sur l'étendue des traces sur les vestiges.
Les recherches préliminaires comparatives
avec d'autres sites archéologiques de la
même période ont livré certaines informations sur l'utilisation des matériaux de calfatage et de protection. Nous avons constaté
que les épaves n'ont habituellement conservé qu'une portion minime de leur structure architecturale originale et que les
vestiges sont généralement fortement dégradés. Des données intéressantes ont également émmergé des documents d'archives,
dont les contrats notariés et les procès, ainsi
que des premiers ouvrages ou traités portant sur la construction navale et sur la navigation.
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Cette section décrira donc les différents
types de matériaux de calfatage et de protection utilisés au XVIe siècle, cherchera leurs
origines et déterminera dans quelle mesure
ils ont été utilisés sur le navire de Red Bay.

L E S MATéRIAUX DE CALFATAGE
ET LES ENDUITS DE PROTECTION
ANCIENS

Les matériaux de calfatage
Les produits d'origine naturelle semblent
avoir été utilisés depuis les origines de la
navigation pour calfater les coques226. Il
s'agit ici de mousses ou d'autres matières
végétales fibreuses transformées comme le
lin, le chanvre ou le coton et de fibres animales comme la laine, d'autres soies et des cheveux. On constate que ces diverses fibres
n'offraient pas toutes des résultats égaux.
À la fin du XVIe siècle, Fernando Oliveira
recommande l'utilisation de l'étoupe (estopa)
pour calfater les coutures du bordé, affirmant qu'elle était mieux adaptée à cet usage
que toute autre fibre dont la laine (lain) et le
IV-91

coton (algodâo)227. Il ajoute qu'elle était souple et qu'elle gonflait une fois mouillée, et
qu'elle s'imprégnait bien de brai, de graisse
ou de goudron. Il dénigre les autres produits
dans les termes suivants : « La laine est raide
[...] le coton ne gonfle pas ni ne s'amalgame.
Les cheveux et les soies animales sont raides
[...] tous rejettent le brai et la graisse indispensable à cet ouvrage »228. En 1587, Diego
García de Palacio confirme quant à lui que
l'étoupe (estopa) était préférée pour la construction d'un navire229. Juan Escalante de
Mendoza rapporte aussi que l'étoupe de
chanvre (cerro del cáñamo) était la
meilleure230.

Les enduits de protection
Les propriétés des substances naturelles
pour assurer l'étanchéité des embarcations a
été reconnue très tôt. La fabrication du goudron (tar en anglais), décrit en premier par
Théophraste au IIIe siècle av. J.-C. puis par
Pline au premier siècle de notre ère, était
bien établie dès l'antiquité. On utilisait des
produits à base résineuse pour momifier les
morts, pour étancher la poterie et enduire le
bois des navires, pour recouvrir les toits et
les murs des constructions, et comme base
pour les peintures et les encres231.
Les recherches archéologiques confirment
l'utilisation des résines en construction
navale. Des traces de matières résineuses ont
été trouvées sur des navires anciens. Par
exemple, du brai (pitch) a été découvert sur
le navire de Giglio du VIIe siècle av. J.-C.
coulé en mer Tyrrhénienne232, un navire du
IIIe siècle ap. J.-C. coulé à Saint-Peter Port à
Guernesey233 et un navire du VIIe siècle ap.
J.-C. coulé à Saint-Gervais en France234. Ceci
démontre la vaste utilisation du produit et
son intégration dans les réseaux commerciaux. Entre les VIIe et XVIe siècles, les données archéologiques sont moins abondantes,
mais on a trouvé du brai sur les varangues
d'une épave du XIVe siècle à Culip en Espagne et sur l'épave de Villefranche du XVIe
siècle235. Des traces d'enduits résineux ont
également été observées sur les épaves de
Padre Island et de Cattewater236. Les sources
archivistiques révèlent que les constructeurs
navals basques du XVIe siècle, tout comme
les autres constructeurs navals de la même
époque, ont appliqué des résines végétales
sur les navires. Nous reviendront un peu
plus loin sur ces actes notariés.
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La recherche menée pour découvrir l'origine
des produits résineux disponibles aux Basques passait par l'examen du couvert forestier régional et des sources d'approvisionnement traditionnelles. Certaines essences d'arbres étaient couramment utilisées
pour la production des goudrons et résines.
Le pin maritime était l'essence principale
utilisée dans la production de résine utilisée
par les constructeurs basques et on la trouvait dans les Landes françaises et dans plusieurs provinces espagnoles 237 . L'essence
était aussi présente en Méditerranée mais les
Basques avaient un accès plus direct aux ressources du ponant. Le pin maritime était
une essence indigène bien avant que l'on
entreprenne de vastes programmes de plantation à partir du XVIIIe siècle238.
Il est difficile d'établir dans quelle proportion les constructeurs de navires ont utilisé
les produits d'une source plutôt qu'une
autre. Entre les XIIe et XVIe siècles, les communautés basques de France et d'Espagne
entretenaient des relations économiques qui
facilitaient l'importation et l'exportation de
produits spécialisés comme le goudron et les
résines. Les producteurs écoulaient leurs
produits dans les marchés de Bordeaux, de
La Teste-de-Buch, de Labouheyre et de
Dax239. Certaines sources semblent indiquer
qu'une partie de ces produits était aussi
importée des pays de la Baltique240. Le commerce des Basques débordait les régions
avoisinantes du Pays basque comme le
témoigne les exportation de laine et de fer, et
le transit de vin et de blé.
Types

d'enduits

Le premier objectif sans l'étude des enduits
utilisés sur le navire 24M a été de définir les
produits les plus usités dans la zone européenne et plus spécifiquement dans la zone
ibérique au XVIe siècle. La lecture de certains textes notariés basques a permis de
recenser l'utilisation des mots suivants :
alquitrán, brea, betún et sebo241. Les dictionnaires et traités nautiques anciens fournissent
des définitions pour ces termes. Ainsi, alquitrán, qui correspond aux termes « goudron »
en français et tar en anglais242, est une résine
recueillie naturellement ou par entaillage
des arbres vivants243. On pouvait aussi
extraire le goudron en coupant en morceaux
de vieux conifères pour ensuite les chauffer
par un procédé semblable à celui utilisé
pour la fabrication du charbon de bois244. La
sève qui jaillissait des troncs était recueillie
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dans des canaux situés à la base du bûcher.
Le goudron produit selon ce procédé était
également synonyme de pez en portugais et
en espagnol, et « poix » en français. Selon
Oliveira, le produit était alors une poix
liquide communément appelé alcatraôn au
Portugal245. Les actes notariés basques indiquent que {'alquitrán était utilisé à différents
usages, entre autres pour goudronner les
cordages246.

affirme que le brai de Biscaye était très bon
puisqu'on y mélangeait du gras de baleine
en abondance 254 .

Si l'on se réfère à Timoteo O'Scanlan, qui
écrit au début du XIXe siècle, le betún aurait
été un produit similaire au brai gras255. Les
ingrédients qui entrent dans la composition
du brai gras qui sont énumérés par O'Scanlan sont pratiquement les mêmes que ceux
ci-haut mentionnés. Selon le glossaire nautiLa brea, synonyme de « brai » en français et que publié originellement par Augustin Jal
de pitch en anglais247, était une sorte de gou- en 1848, le mot betún serait synonyme
dron (alquitrán, pez) ou une résine extraite d'« espalme », qui consiste en un mélange
directement de l'arbre vivant. Il subissait de suif et de brai gras utilisé pour protéger
256
diverses transformations selon qu'on voulait la coque des navires . Le betún était quelen faire un brai sec ou un brai gras. Oliveira quefois mélangé avec {'almagre (ocre) pour
257
affirme qu'un bon brai devait être mou et recouvrir les mâts et autres parties . Oli248
d'un rouge brillant d'un vif éclat . Il devait veira a par ailleurs utilisé le mot portugais
également être onctueux et contenir de la betume pour faire référence à un composé
qui pourrait avoir été à base de pétrole
résine.
(« que nace hùa uea de terra, de q se faz taô
bo
pez ») ou d'autres mélanges décrits en
Un brai sec aurait été un goudron (alquitrán)
249
détail
dans son ouvrage 258 . Enfin, le sebo était
cuit avec de l'eau . Oliveira rapportait un
procédé de cuisson du produit avec du probablement du suif ou du gras animal uti259
vinaigre qui était ensuite « séché dans un lisé dans les mélanges de brea ou de betún .
endroit humide jusqu'à ce qu'il devienne
assez dur pour qu'on puisse l'expédier vers L'emploi spécifique de ces divers produits
d'autres régions »250. Il appelait ce produit n'est pas décrit clairement dans les docupez brucia aussi connu sous le nom portugais ments notariés basques. Ainsi, dans un
de breu. Le produit résultant de la cuisson exemple de compte rendu d'achat de matéétait plus facile à manipuler et, par consé- riaux pour la construction d'un navire en
1581, on rapporte l'achat de « dos carros de
quent, à transporter.
brea [...] un barril de betún y dos barriles de
alquitrán [...] 18 casco de grassa para la brea
La définition d'un brai gras paraît plus diffi[...] 40 reales de sebo » sans toutefois faire
cile à établir. Il ne semble pas y avoir eu de
référence à l'utilisation de ces produits 260 .
recette de base pour ce produit qu'on ne préUn document de 1582, mentionne les dépenparait qu'au moment de l'application. Au
ses encourues pour l'entretien d'un navire et
XVIIIe siècle, le brai gras était défini comme
spécifie l'emploi des produits tels du betún
un brai contenant une substance grasse, tel
et du suif pour préparer et enduire une
le suif, l'huile de poisson, ou autre matériau nao261. Finalement, un contrat pour la conssimilaire251. Il aurait pu à la limite contenir truction d'une playn262 en 1576 spécifie que
un mélange de brai sec, de goudron, de suif l'extérieur du navire, le pont, la proue et la
ou graisse, de résine, de souffre, mais selon poupe doivent être calfatés et brayés à la
les actes notariés, il semble que le mélange perfection263.
se limitait le plus souvent à du suif et du
brai, que l'on présume sec. Un document
daté de 1438 et provenant des Archives Oliveira décrit le processus d'application du
départementales de Lille révèle que pour brai sur la coque après que celle-ci ait été
modifier la texture du produit brut, on ajou- calfatée :
tait « deux gheltes d'oille [huile] pour mettre
dedens le pec [poix ou brai] pour ce qu'il
Une fois le rivetage du flanc du
estait trop sec »252. Oliveira rapporte
navire terminé, on chauffe sa surd'ailleurs que la résine pouvait être utilisée
face suffisamment pour pouvoir
comme substitut au brai253. Il note que mall'imprégner de brai [breu] sans que
gré sa blancheur, elle était de même nature
celui-ci ne s'écoule ou ne se décolle
que le brai et on l'extrayait d'arbres du
des bordages lisses. Sur ce bois
même genre. Escalante de Mendoza nous
chauffé on applique une main de
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY
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brai [...] On se met ensuite à visiter
les fentes avec l'« escoupro » [fer à
calfat] et un maillet léger pour voir
s'il faut ajouter de l'étoupe, si le feu
en a détruit et qu'il faut donc en
remettre. On pose donc du brai sur
toute la surface. Dans certains pays,
on ne pose du brai que sur l'étoupe
remplissant les fentes, et on laisse
de côté les bordages, soit parce
qu'on n'a pas suffissamment de
brai, soit parce que l'on dispose
d'un bois qui ne se corrompt pas [...]
Mais il vaut tout de même mieux le
recouvrir de brai, ou tout au moins
l'enduire de suif.264

L E S TRACES A R C H é O L O G I Q U E S
DE MATéRIAUX DE CALFATAGE
ET DES E N D U I T S PROTECTEURS
DU SITE 2 4 M
Lors des fouilles de l'épave 24M, des échantillons ont été prélevés en différents points
du navire. Comme les pans de coque étaient
ouverts comme un livre, la plupart des
échantillons ont été prélevés sur la face
interne du navire.

Les matières fibreuses

Globalement, les échantillons de matières
fibreuses analysés confirment l'utilisation
des
matériaux mentionnés dans les sources
Il semble que la graisse de baleine était fréhistoriques.
En effet, quelques échantillons
quemment appliquée directement sur les
ont
été
identifiés
comme du chanvre brut
coques. En 1566, Ambroise Paré rapporte
(Cannabis
sativa)
quelquefois
mêlé à du brai
que les Basques « ... gardaient la graisse de
266
(pine
tar
pitch)
.
Un
autre
échantillon
baleine pour brusler et frotter leur bateaux,
d'étoupe
avait
été
fabriqué
à
base
de lin
laquelle étant fondue ne se congèle
269
265
(Linum
usitatissimuni)
.
D'autres
échanjamais » .
tillons, composés d'un mélange de brai, de
cheveux humains, de poils de bovidés ou
Roger C. Smith mentionne un autre procédé encore de poils de chevreuil, confirment eux
nommé parcelling qui suivait l'étape de calfa- aussi les écrits historiques et la diversité des
tage266. Ce procédé consistait semble-t-il à matériaux qui ont pu être utilisés sur une
couvrir les coutures calfatées de lisières de même coque270.
tissu ou de toile imbibées de résine. Bien
qu'il ait été observé sur certains vestiges
archéologiques267, les vestiges du site 24M Les matières résineuses et
n'en portent pas de traces. Se pourrait-il que graisseuses
ce procédé ait été associé à la navigation
dans les mers chaudes?
Les échantillons de matières résineuses et
graisseuses ont été soumis à des analyses de
spectrométrie infrarouge visant à identifier
L'usage de ces diverses substances devait
s'il s'agissait bien de composés tirés de résiêtre similaire d'un chantier à un autre. Touneux par opposition aux composés tirés de
tefois, les sources consultées ne permettent
pas d'expliquer dans quelle proportion on charbon ou de pétrole. Les résultats obtenus
faisait appel à des produits préparés (betún, ont été identifiés sous deux vocables diffébrea) plutôt qu'au produit de base (alquitrán, rents, rosin et pine tar pitch, qui ne désien fait qu'une seule et même
pez). Outre la question des proportions, il gnaient
271
chose
.
faut rappeler que ('alquitrán pouvait offrir
plus de versatilité car il pouvait être éventuellement converti en brai (brea) ou en
betún.
Bien que la terminologie employée pour
décrire les produits soit semblable ou identique, leur composition variait selon les traditions locales. La matière de base étant la
même, c'est dans le procédé d'extraction et
de transformation, ainsi que les additifs
secondaires que Ton note des différences qui
sont reflétées dans les diverses appellations.
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La plupart des échantillons ayant été prélevé sur la surface interne du bordé ou sur
des membrures du navire, il était possible
que les produits analysés soient différents
de ceux appliqués sur l'extérieur de la
coque272. Les pièces de bois, dont celles
échantillonnées, ont pour la plupart été photographiées à l'air libre au moment du
démontage du navire, et ce, après nettoyage
à l'eau courante. Les portions recouvertes de
la substance étudiée présentaient une couleur variant du brunâtre-jaune au jaunâtreAUTRES ANALYSES RELIéES AU NAVIRE 24M

brun et brun très pâle273. La pâleur du produit pourrait traduire l'utilisation d'un goudron peu chauffé après son extraction de
l'arbre ou d'un goudron auquel l'ajout de
suif ou de souffre en aurait modifié l'aspect.
Comme discuté ci-haut, Oliveira mentionne
l'utilisation de résine dont la pâleur est
caractéristique274. Les analyses réalisées
n'ont pas permis de préciser l'existence
d'additifs à la préparation de Red Bay. Toutefois, Escalante de Mendoza affirme,
comme il a été noté plus tôt, qu'en Biscaye le
brai contenait beaucoup d'huile
de
baleine275.
Mentionnons ici les analyses effectuées sur
divers échantillons de produits résineux
recueillis sur la Mary Rose (1545)276. Parmi
les échantillons se trouvaient du goudron
enduisant un câble, du brai trouvé dans un
baril, une pièce de bois imprégnée de goudron, de l'étoupe imprégnée de goudron, et
un composé d'aspect noir et à l'odeur de
goudron trouvé dans un baril. Les analyses
ont révélé que les constituants étaient des
composés dits diterpénoïdiques, principaux
éléments des résines de conifères. Les deux
échantillons provenant des barils contenaient des hydrocarbures semblables à ce
que l'on nomme Stockholm tax, obtenu à partir de résine de pin. La distribution des
hydrocarbures pour les échantillons associés
à la structure du navire était pour sa part
différente. On a attribué cette différence soit
à l'action des micro-organismes, soit à l'effet
de l'exposition aux éléments, soit encore à
différents modes de préparation des résines.
En somme, les chercheurs anglais n'ont pas
identifié d'autres composantes au sein des
matériaux analysés.
Par ailleurs, une substance trouvée dans un
tonneau sur l'épave de La Belle (1686) a été
décrite par les termes black, tarry content, et
une substance d'un autre fût par les termes
reddish, resinous material277. Les nuances dans
la couleur des matériaux de protection
embarqués pourraient refléter les différences
terminologiques mises en lumière dans la
revue des sources historiques.
Enfin, le résultat de l'analyse d'un échantillon prélevé dans un bondage du navire
24M, à même une fissure recouverte d'un
éclat de réparation en bois, a démontré que
la matière grise et huileuse prélevée était en
fait un gras d'origine animale, probablement
de boeuf ou de mouton 2 ' 8 . Aucune trace
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semblable n'a pu être repérée ailleurs sur la
coque ce qui indique peut-être que ce type
d'enduits ait été confiné à ce petit espace à
réparer. Comme cet endroit était plus protégé de l'usure, il est toutefois possible que
cette substance soit tout ce qui reste de la
couche de suif appliquée sur la coque du
navire.

Les enduits de protection
Les informations dans les notes de fouilles
rapportant d'importantes concentrations de
brai là où ont été prélevés les échantillons ne
permettait pas de dresser un portrait de
l'utilisation d'un ou de plusieurs produits
sur le navire 24M. Au moment du désassemblage de la structure, les pièces sorties de
l'eau ont été examinées, dessinées et photographiées dans le but de documenter les traces de fabrication et de modification, et
d'interpréter la construction du navire et ces
données ont été passées en revue. Ces observations ont été reportées sur deux dessins
illustrant les faces internes et externes du
flanc tribord (fig. 18.1.1 et 18.1.2).
La figure 18.1.1 illustre l'intérieur des bordages du flanc tribord. Les plus importantes
traces d'enduits forment deux zones situées
vers la partie arrière du navire. La préservation de ces traces s'explique peut-être par le
fait que ces zones sont demeurées plus longtemps dans un état anaérobique lors des
fouilles. Les pièces de bois ont été moins
exposées aux divers éléments et micro-organismes que les pièces provenant d'ailleurs
sur le site.
La distribution des traces d'enduits pourrait
refléter le fait que certaines membrures
étaient moins bien ajustées à certains
endroits. De ce fait, la substance résineuse
appliquée à chaud s'y serait infiltrée et y
aurait été préservée par les membrures là où
elles étaient en contact avec les bordages. La
figure montre également l'étendue des traces observées. On trouve des traces
d'enduits même sur la face interne des planches les plus hautes du bordé ce qui semble
indiquer que ces enduits en recouvraient la
pleine hauteur. Certaines membrures de la
partie inférieure interne portent des traces
d'enduits au point de contact entre elles,
d'autres en étaient partiellement recouvertes279 (fig. 18.1.3). On a cependant remarqué
une absence d'enduits dans les écarts de la
IV-95
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Figure 18.1.3 : Membrure couverte de brai
(pièce ii° 2416).
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
24M-7626W).

Figure 18.1.4 : Traces
légères de brai dans un
tenon à queue
d'aronde sur le bau
n° 667. (Photographie :
R. Chan, Parcs Canada; 24M-3304W).

quille ou des queues d'aronde reliant varangues et genoux.
Des traces de brai sur les membrures des
fonds ont été observées sur l'épave du XIVe
siècle de Cala Culip, et l'épave du XVIe siècle de Villefranche280 pour laquelle on parle
d'un d'enduit ou mastic de couleur brune 281 .
L'épave de Cattewater a livré des traces
d'une substance semblable, mais blanchâtre,
qui a été observée sur plusieurs pièces à
l'intérieur de la coque et qui étaient protégées par des couches archéologiques recouvrant le bois. Un parallèle a été fait entre
cette substance et a white paying stuff identifié sur une des épaves espagnoles de Padre
Island et sur le Graveney boat du Xe siècle282.
Signalons que l'épave de Cattewater présente des caractéristiques architecturales
d'inspiration ibérique. Suite à ces observations, il est difficile de statuer sur la pratique
de l'application de brai sur l'intérieur des
coques puisque les écrits anciens n'en font
pas mention. Il y a lieu de se demander si
l'intention était de mieux sceller le calfatage
en appliquant les enduits dans la mesure du
possible sur les coutures intérieures. Cette
nécessité expliquerait l'accumulation de
quantités de brai dans les endroits où
l'application était plus ardue, ou encore sa
préservation dans les assemblages et points
de contacts imparfaits.

Par ailleurs, la réalisation du croquis de la
surface externe similaire à celui de l'intérieur de la coque posait défi en raison en raison de l'état particulièrement altéré de
l'extérieur du bordé. Néanmoins, la lecture
des commentaires analytiques a tout de
même permis d'illustrer les observations faites sur le flanc externe tribord (fig. 18.1.2).
Bien que de nombreux bordages étaient très
altérés, certaines planches mieux préservées
comportaient de petits amas de matière résineuse apparentés aux enduits internes.
L'enduit d'un brun jaunâtre ou très pâle
adhérait encore aux avant-trous triangulaires des clous fixant les bordages. En deux
endroits, les traces s'étendaient au-delà des
avant-trous : dans la partie basse du navire,
sur la première virure et sur la quatrième
virure. Il s'agit encore une fois de minces
amas isolés.
Le matériau appliqué à la face externe du
bordé semblait apparenté à celui observé du
côté interne. Cependant, il serait difficile
d'établir à partir des données archéologiques si l'ensemble de la coque externe était
couvert de brai ailleurs que sur les coutures
calfatées et sur les avant-trous triangulaires,
et ce, sur les oeuvres tant vives que mortes.
Néanmoins, il était généralement de pratique commune de couvrir l'extérieur
d'enduits protecteurs considérant l'importance et la fréquence des travaux de carénage283.
L'application d'enduits résineux aux éléments des parties hautes du navire, l'accastillage, n'a pu être établie avec certitude.
Quelques planches de bois résineux portaient des traces d'enduits aux points de
contact potentiels avec d'autres planches ou
pièces (pièces n o s 842,866 et 869). Il a été difficile de faire de semblables observations sur
des bordages de pont dont les vestiges sont
rares ou encore difficiles à identifier. Bien
que l'on ait récupéré quelques baux pendant
les fouilles, ceux-ci ne comportaient pas de
traces de brai sur la face en contact avec le
bordé du pont. Nous pensons néanmoins
que la longue exposition de ces pièces aux
éléments naturels pourrait être responsable
de cette absence. Par contre, un écart pratiqué sur l'un des baux comportait une légère
trace de brai (pièce n° 667) (fig. 18.1.4).
En ce qui a trait aux ponts, on a relevé des
traces d'enduits dans certaines des pièces
formant la gouttière (pièce n° 205). Par
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ailleurs, certaines planchettes de remplissage appelées escoperadas étaient recouvertes
d'enduits résineux sur toute leur surface, ou
encore comportaient des traces là où elles
s'appuyaient sur d'autres pièces (fig. 18.1.5).
Ceci concorde avec les informations énoncées dans le Vocabulaire navarrais de la fin du
XVIe siècle pour les « escupiladuras », où il
est dit qu'on calfate celles-ci et qu'on les
braye pour les sceller afin d'empêcher que
l'eau n'endommage le bois des étages inférieurs284. Des traces d'enduits ont également
été retrouvées sur les albaolas, pièces sur lesquelles s'appuyaient les escoperadas (voir
fig. 15.1.39,15.1.40).
Enfin, de nombreuses pièces qui devaient
subir une forte exposition aux éléments, et
qui revêtaient en même temps une importance stratégique pour la marche du navire,
étaient enduites de brai. Par exemple, une
vingtaine de pièces des assemblages des
porte-haubans (postarios et contre- postarios)
en portaient des traces plus ou moins importantes (fig. 18.1.6). Certaines préceintes portaient des traces d'enduits aux points de
contact avec les bordages juxtaposés (pièces
n o s 91,1106,2971).

CONCLUSION
L'application de produits résineux sur l'intérieur des coques nous a été révélée par les
données archéologiques plutôt que par les
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informations livrées par les sources primaires et secondaires. Il ne s'agit probablement
que des traces résiduelles des enduits originaux préservées dans les interfaces des pièces.
Cependant,
cette
pratique
de
recouvrement qui est aussi attestée sur
d'autres épaves reste encore énigmatique.
L'hypothèse d'une application sur la surface
intérieure du bordé et destinée à sceller les
coutures ou les joints pour parer les infiltrations d'eau nous paraît plausible.
Par ailleurs, les résultats des analyses de
laboratoire ont permis de confirmer l'utilisation de matériaux de calfatage conformes
aux prescriptions de la documentation historique. La diversité des produits identifiés a
néanmoins étonné puisqu'elle comprenait
au moins quatre des produits recommandés
par les documents.
Les analyses scientifiques n'ont pas permis
d'établir la composition exacte des mélanges
utilisés pour la fabrication du brai ni de lien
étroit entre la composition des matériaux de
l'épave et ceux traités dans la documentation historique. De plus, l'information
archéologique comportait des limites
compte tenu du pauvre état de préservation
de certaines parties du navire. L'épave ellemême nous aura néanmoins confirmé l'utilisation d'un produit qui paraît de même
nature tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la
coque.
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Figure 18.1.5 (Extrême
gauche) : Traces importantes de brai sur la
planchette de remplissage ou escoperada
n° 239. (Photographie :
R. Chan, Parcs Canada; 24M-273X).
Figure 18.1.6 (Cidessus) : Traces de brai
sur le postario ou contre-postnrio n° 228.
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
24M-279X).
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18.2 L'industrie du fer basque et son rapport avec la
construction navale
John D. Light

La présente étude de l'industrie du fer basque au XVIe siècle et son rapport avec la
construction navale est fondée sur les données tirées de plusieurs sources. Les données de première main proviemient de
fouilles archéologiques, en particulier celles
de l'épave de Red Bay, qui n'ont livré que
cinq fragments importants de métal ferreux.
Une tête de broche et un fragment de clou
avaient survécu dans des concrétions. Une
ancre, un verso et un crochet à graisse avec sa
chaîne ont également été trouvés, mais
n'étaient pas associés à la structure du
navire285. Si presque tout le métal de l'épave
s'était complètement désintégré, le bois
avait conservé des empreintes remarquables
des ferrures qui ont été comparées aux pièces livrées par d'autres sites, particulièrement ceux des épaves de Padre Island et de
Molasses Reef.
Les autres sources consultées comprennent
les ouvrages contemporains publiés de
Pedro de Medina, Lope Martínez de Isasti et
Esteban Garibay y Zamalloa286, de même
que des/weros287 (textes de lois locales) et des
documents d'archives inédits. Ces derniers
sont de trois types : contrats de production
d'objets, dépositions de témoins et actions
en justice visant le recouvrement de sommes
d'argent ou de biens de l'autre partie, y compris les demandes d'indemnité des pertes
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subies lors de naufrages et les contrats
d'armement et d'assurance des voyages288.
Comme l'utilisation des fixations en fer et
des ferrures du navire 24M de Red Bay a
déjà été présentée dans les diverses sections
des volumes 3 et 4, la présente section propose principalement une étude de la manufacture de ces éléments et de leur rapport
avec la construction navale basque.

P R O D U C T I O N DE FER BASQUE
Les provinces basques produisaient localement tout le fer et l'acier nécessaires à l'économie régionale289. Elles exportaient à peu
près le tiers de leur production totale de
quelque 300 000 quintales (env. 15 000 tonnes) par année et consacraient le reste en
parts plus ou moins égales à leur propre
usage et à la construction navale290. Les
industries tant de l'extraction que de la
transformation étaient basques et constituaient ensemble une source de richesse
importante de Gipuzkoa291.
Au XVIe siècle, tout le fer produit au Pays
basque était obtenu par le procédé direct dit
de la forge catalane292. Les forges catalanes
et autres bas fourneaux de la région produisaient des saumons de fer ou d'acier d'un
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Figure 18.2.1 : Mines et
forges de Gipuzkoa en
1625 selon Martinez de
Isasti. (Dessin : D.
Kappler, Parcs Canada; 24M-92-101-6).

poids allant de quelques kilogrammes 293 à
100 kg294 selon la forme et la taille du four et
l'habileté du fondeur. Le haut fourneau, qui
permettait de produire indirectement de
beaucoup plus grandes quantités de fonte,
n'a été introduit dans la péninsule ibérique
qu'en 1628295.
Les provinces basques montagneuses se
situent entre l'extrémité orientale des monts
Cantabriques et l'extrémité occidentale des
Pyrénées. Les montagnes forment une ligne
de partage des eaux, celles des parties les
plus méridionales de Gipuzkoa et de Vizkaia coulant vers la Méditerranée et celles au
nord se déversant dans la baie de Biscaye.
De riches gisements de minerai de fer furent
découverts dans ces montagnes et des forges
installées le long des cours d'eau de la
région. La figure 18.2.1 montre l'emplacement des principales mines et forges de
Gipuzkoa aux environs de 1625 conformément à la liste de Martínez de Isasti296. Les
ferrerias (grosses forges) et les martinetes
(petites forges)297 étaient des forges à four
alimenté au charbon de bois qui utilisaient
des martinets actionnés par l'énergie
hydraulique pour produire les saumons de
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fer. L'aménagement et le fonctionnement des
unes et des autres exigeaient d'importants
capitaux298. Les grosses forges se distinguaient des petites par le type de leur martinet. Le martinete utilisait un martinet à
bascule plus petit et plus rapide introduit
autour de 1550 comparativement au martinet-pilon plus ancien et plus lourd de la/erreria, introduit au début du XIVe siècle299.
L'une et l'autre forges travaillaient les saumons en barres, la ferreria se limitant à les
mettre en grosses barres et le martinete se
spécialisant dans la transformation de ces
grosses barres en barres et tiges plus petites300. Toutes les barres, tiges et plaques utilisées par les forgerons furent produites à
l'aide de ces martinets jusqu'à ce que les
laminoirs et les machines à refendre fassent
leur apparition dans la péninsule ibérique
au début du XVIIe siècle301.
Les forges catalanes et autres bas fourneaux
étaient installés sur des cours d'eau parce
qu'elles avaient besoin d'eau pour actionner
les soufflets et les martinets. Les rivières
offraient un moyen de transport commode
de leur production vers les forges en aval302.
Le choix de l'emplacement des grosses for-
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Figure 18.2.2 : Sites de
fourniture du bois à la
construction navale,
Ouest de Gipuzkoa, c.
1560-1590. (Dessin : D.
Kappler, Parcs Canada; 24M-92-101-2).

ges catalanes était dicté plus par l'approvisionnement en charbon de bois que par celui
en minerai parce qu'il fallait beaucoup plus
de charbon de bois que de minerai pour produire du fer303. La figure 18.2.2 indique les
principales sources de bois de Gipuzkoa à la
fin du XVIe siècle. On n'utilisait que les
branches des arbres, y compris celles des
arbres abattus pour construire des navires,
pour produire du charbon de bois, au lieu
d'arbres au complet sans doute en raison de
la grande utilité des grosses pièces de bois
en construction navale304. Le poids a dû
constituer un facteur important à prendre en
compte particulièrement lorsque le charbon
de bois et le minerai étaient transportés par
voie de terre aux ferrerias305.
Bien que ces ferrerias mayores y menores aient
été les principaux producteurs de fer au
Pays basque, elles n'étaient pas les seules à
en produire 306 . Les cartes de Gipuzkoa et
Vizkaia sont parsemées de noms contenant
le mot ola (forge), y compris de noms topographiques comme Rio Urola307 et de noms
de lieux comme Gurbiola, Olaberria, Olazabal et Olato qui font référence à l'emplacement d'anciennes forges catalanes308. Les
grosses forges ont commencé à remplacer les
petites au début du XIVe siècle, mais certaines ont survécu jusqu'au XVIe siècle. Certaines de ces petites forges catalanes manuelles
ont peut-être également fourni du fer aux
martinetes. Le saumon de fer devait avoir
une certaine taille pour qu'il soit rentable de
le travailler au martinet mécanique, ce qui
aurait pu être réalisé en soudant deux petits
saumons ou plus ensemble309. Les saumons
les plus petits ne pouvaient être travaillés
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qu'à la masse et servaient à produire des
barres de fer destinées à la production à
usage domestique des forgerons locaux. Les
saumons travaillés en barres par les puissants martinets des ferrerias et des martinetes
étaient probablement utilisés par les entreprises commerciales et étaient sans doute les
seuls employés par les grosses forges
comme les forges d'ancres et les armureries.
L'image qui se dégage de l'industrie du fer
est celle d'une industrie complexe, à forte
main-d'œuvre, aux mains de grands et de
petits entrepreneurs et tributaire d'entreprises auxiliaires cruciales comme l'exploitation minière, la fabrication de charbon de
bois et le transport. Et aussi d'une industrie
essentielle à beaucoup d'autres industries,
particulièrement celle de la construction
navale.

A F F I N E U R S , FORGERONS ET
INDUSTRIE NAVALE
L'industrie du fer basque était essentielle à
la construction navale en raison de l'importance de cette dernière industrie et du grand
nombre de ferrures que les Basques
employaient dans la construction de leurs
navires310. Pendant la première moitié du
XVIe siècle, la demande de produits en fer
comme ferrures à chariot, clous, ancres,
chaînes et armes, augmenta au Pays basque
principalement à cause de l'expansion espagnole dans les Amériques311. Environ le tiers
de toute la production de fer servait à la
construction navale. Michael Barkham cite
des documents attestant qu'il fallait entre
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_.
Clous

Longueur Diamètre au haut
. 5"
(cm)
de la tige (cm)

Diamètre au milieu
de la tige (cm)

clous de pont de dunette

28,6

1,5

1,2

clous cscoa

38,0

2,0

1,5

clous pour les côtés

35,2

2,0

1,5

clous cscoa

46,5

2,2

1,7

Clous ronds :

\ _ i o u s carres .
Grands clous pour les bordages

44,0

2,1

1,5

grands clous plus petits pour les bordages

38,8

1,8

1,4

grands clous pour les grandes préceintes

29,9

1,6

1,4

grands clous pour les petites préceintes

26,6

1,6

1,3

grands clous pour les côtés

23,7

1,5

1,1

grands clous pour le pont de dunette

20,5

1,3

1,0

grands clous pour les ponts

15,6

1,1

0,8

grands clous pour le roof (dunette)

12,0

1,0

0,8

, ,°
(cm)

Diamètre de la tige (cm)
°

2 empans

3,2 à 3,5

Broches :

3 empans
4 empans

2,9 à 3,3

Tableau 18.2.1 : Caractéristiques des clous dans le contrat de production de ferrures de
1582
6 000 et 7 500 livres de ferrures pour construire un navire de 200 tonnes dans les provinces basques 312 . En ajoutant les ancres,
l'accastillage, les éléments du gréement et
les armes, on estime que le fer du navire formait environ 10 pour cent du poids.
La transformation du fer produit par les forges catalanes en objets utilisés sur un navire
incombait aux forgerons. Au XIVe siècle, les
forgerons formaient déjà un corps de
métiers et avaient constitué des guildes. En
Angleterre, différentes régions se spécialisaient dans différents produits 313 , et le même
modèle émergea en Espagne. Par exemple,
la ville-région de Mondragon était bien connue pour son travail de l'acier314. En Vizkaia,
l'énorme demande de ferrures pour la construction navale occupait nombre de forgerons à temps plein. Un contrat pour des
clous et des broches destinés à des navires
portugais indique que les forgerons basques
étaient généralement jugés comme des spécialistes dans ce domaine 315 . Ce contrat est
l'un des plus intéressants et des plus impor-
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tants de tous les contrats de production de
ferrures qui nous soient parvenus parce
qu'il portait sur de grandes quantités de
clous et qu'il précise l'endroit où ils devaient
être utilisés sur le navire316. Nous en traitons
en détail ci-dessous.

Le contrat de production de
ferrures de 1582
Le contrat décrit l'achat de 1 262 quintales
(environ 12 620 livres ou 63 tonnes)317 de
clous et de broches pour des navires, et plusieurs hommes formaient l'une et l'autre
parties au contrat. En supposant qu'il fallait
entre 40 et 50 quintales de clous et de broches
pour construire un navire de 200 tonneaux,
ce contrat porte sur des quantités de clous et
de broches suffisantes pour construire à peu
près de 25 à 32 navires de quelque
200 tonneaux. Des dessins grandeur nature
des clous et des broches requis sont donnés
en annexe du contrat. Les clous sur les dessins sont représentés sans tête318. Michael

AUTRES ANALYSES RELIéES AU NAVIRE 24M

Barkham a déjà donné sous forme de
tableau une traduction du texte des dessins319. Le tableau 18.2.1320 donne une autre
traduction du texte espagnol.
Jacobe de Arbelaiz et son associé Juanes de
Astigar étaient des intermédiaires qui prévoyaient revendre les ferrures. Ils avaient
stipulé que la marchandise reçue devait être
vendable : le contrat dit que le produit fini
doit être assez bien fait pour être commercialisable321. Parce que les contrats portant
sur les ferrures de navires concernaient
habituellement un seul navire et étaient des
ententes entre les cloutiers et les propriétaires des navires, on se demande quel était le
marché prévu pour une si grande quantité
de marchandise. Les réponses sont fournies
par le contrat.
Le
contrat
dit
que
Juanes
de
Astigar bourgeois de ladite collectivité
(Yrun Urançu), est présentement résidant
dans la ville de Lisbonne du Royaume du
Portugal322. Cela laisse supposer qu'il était
allé à Lisbonne attirer la clientèle et qu'ayant
réussi, il avait communiqué avec Arbelaiz
qui, lui, avait fait les démarches pour conclure le contrat. Si les clous étaient destinés
aux constructeurs de navires portugais,
deux particularités intéressantes du document méritent d'être signalées.
La première est qu'il est curieux que les parties contractantes se soient senties obligées
d'inclure un dessin des clous et des broches
requis quand d'autres contrats semblables
n'en contiennent pas. Les quatre forgerons
qui se sont engagés à exécuter le contrat
étaient sans doute des cloutiers expérimentés qui connaissaient l'industrie de la construction navale. Pourquoi annexer un dessin
des clous à moins qu'ils n'aient été inusuels?
Si les clous étaient destinés à l'exportation
au Portugal où des navires de beaucoup
plus fort tonnage que ceux de Gipuzkoa
étaient construits 323 , alors la nécessité de
fournir un dessin au cloutier s'explique.
La seconde est que les clous représentés sur
le dessin et dont l'emplacement sur le navire
est précisé dans le contrat, sont beaucoup
plus longs que ceux employés sur le navire
de Red Bay aux mêmes emplacements.
L'explication de cette deuxième particularité
se trouve peut-être dans le fait que les clous
et les broches devaient être employés pour
construire moins de navires, nombre inféL'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

rieur aux 25 à 32 navires, d'un tonnage plus
fort, supérieur à 200 tonneaux. Arbelaiz et
Astigar étaient des entrepreneurs ingénieux
qui avaient vu le profit à tirer des armadas
des années 1580.

Forgerons
Les forgerons qui figurent dans les sources
de première main comme les fournisseurs
de fer pour la construction navale dans les
provinces basques étaient eux-mêmes des
commerçants
autonomes
avec
des
employés. En général, le forgeron passait un
contrat directement avec l'armateur 324 , mais
parfois traitait avec des intermédiaires 325 et
même dans un cas avec le maître charpentier326. Les contrats étaient généralement
simples. Le forgeron devait fournir à une
certaine date 327 un produit fini à partir du
matériau brut qu'il se procurait. Bien qu'il
fût payé en espèces habituellement, les paiements en nature n'étaient pas rares328. À
l'occasion, l'acheteur fournissait le matériau
brut au forgeron, sans doute parce qu'il
avait conclu une entente spéciale avec le
propriétaire d'une ferreria329, ou parce qu'il
était déjà en possession du fer nécessaire330.
Comme il incombait au forgeron de livrer le
produit fini au chantier naval ou à l'intermédiaire331, le mode de transport n'était habituellement pas précisé dans les contrats bien
qu'il soit dit dans un document que le transport se ferait par voie d'eau332.
Les forgerons s'engageaient parfois à fournir
toutes les ferrures qu'exigeait la construction d'un navire 333 et parfois à n'en fournir
qu'une partie. La tendance à la spécialisation est particulièrement évidente chez les
cloutiers334 parce que les quantités à produire étaient importantes et le procédé de
fabrication répétitif. Toutefois, il n'était pas
inhabituel de trouver des forgerons qui
s'engageaient à produire les clous et les broches335, sans doute parce que les procédés de
fabrication étaient semblables. Les données
dont nous disposons, y compris les artefacts,
l'iconographie et les documents, nous permettent de donner pour les clous et les broches une description de leur fabrication plus
complète que pour tout autre objet en fer
trouvé sur les navires basques du XVIe siècle, comme les ferrures du gouvernail et les
éléments du gréement. Le fait que la fabrication de clous était un métier spécialisé et que
la fabrication des autres objets en fer nécesIV-105

saire à un navire exigeait un procédé différent nous amène à faire des hypothèses au
sujet des forgerons qui s'engageaient à produire toutes les ferrures d'un navire. Soustraitaient-ils ou leur entreprise était-elle
assez importante pour mener plusieurs procédés de fabrication dans le même atelier? Il
semble que parfois du moins ils avaient
recours à la sous-traitance336.

Production de clous
La fabrication de grandes quantités de fixations était un travail spécialisé. Contrairement à aujourd'hui, les cloutiers basques du
XVIe siècle dirigeaient de véritables ateliers
de fabrique à la main. Parce qu'ils ne disposaient pas de machines à refendre, les tiges
de fer qu'ils utilisaient étaient soit forgées à
la main ou par un marteau actionné par
l'énergie hydraulique. En revanche, la
machine à refendre produisait des tiges uniformes de dimensions spécifiques et de formes précises en coupe (ronde, carrée ou
rectangulaire). Cette machine fut une bénédiction pour les cloutiers, car elle leur épargnait le façonnage de la tige du clou. Ils
n'avaient qu'à couper la tige de fer à la longueur voulue et à forger une tête et une
pointe. Sans tiges produites avec une
machine à refendre, la fabrication de clous
était lente parce qu'il fallait en faire les ébauches à la main.
Les cloutiers basques du XVIe siècle produisaient les ébauches de clous de deux manières. La plus commune consistait à étirer les
barres de fer en tiges du diamètre voulu au
moyen d'un marteau à bascule337. Ensuite,
les tiges étaient coupées à la longueur désirée et une tête et une pointe formées pour
chacune. Les découpes des clous fabriqués
suivant la seconde manière étaient faites à
partir de fer en plaques 338 . Pour l'une et
l'autre manière, on chauffait ensemble un
grand nombre de découpes 339 .
Les cloutiers basques avaient recours à plusieurs méthodes pour fabriquer les têtes des
clous suivant leur préférence personnelle et
le fer dont ils disposaient 340 . Parce qu'un
seul fragment de clou a été récupéré lors des
fouilles subaquatiques de Red Bay
(fig. 18.2.3)341, il est impossible de déterminer laquelle de ces méthodes les cloutiers
ayant fait les clous de ce navire avaient
employée. Toutefois, les empreintes laissées
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dans le bois correspondant à des clous à tête
plate fabriqués dans une cloutière342 réduisent le nombre des méthodes possibles. Le
fragment de clou récupéré avait été forgé
par refoulement {upsetting method) et laisse
donc supposer que ce procédé avait servi à
fabriquer les clous du navire de Red Bay. En
outre, les fouilles à terre à Red Bay ont livré
de nombreux clous. Les empreintes du dessous des têtes de clous dans le bois du
navire étaient semblables aux clous du site à
terre qui avaient tous été fabriqués dans une
cloutière. Deux méthodes de forgeage par
refoulement de la tête étaient représentées
dans la collection de clous du site terrestre343.
Les méthodes de fabrication employées par
les cloutiers basques ne leur permettaient
pas de contrôler facilement et précisément la
longueur et le diamètre du corps du clou.
Les documents indiquent la taille des clous
en poids 344 . Il est donc impossible d'utiliser
les étalons modernes pour interpréter les
documents basques. Les Basques auraient
pu juger que deux clous, un de 20 cm et un
de 22 cm, étaient identiques. Deux types de
clous se retrouvaient probablement sur le
navire de Red Bay : le clou commun ou
carré, à section carrée ou rectangulaire et le
clou rond, à section plus ou moins ronde.
Les clous ronds étaient employés dans la
construction navale ibérique, bien que rarement. Ils sont mentionnés dans des documents 345 et il s'en trouvait sur les épaves de
Padre Island346 et de Molasses Reef347, et
peut-être sur le navire de Red Bay à en juger
par les empreintes dans le bois. La méthode
de fabrication de ces clous est illustrée à la
figure 18.2.4 à partir des clous des épaves de
Padre Island et de Molasses Reef. Il est raisonnable de supposer que les cloutiers qui
ont forgé les clous du navire de Red Bay se
sont servis de cette méthode. Une tige de fer
carrée était grossièrement arrondie au mar-
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Figure 18.2.3 : Restes
d'un clou basque
(24M903X3-5) montrant la tête refoulée.
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
RA2049X).

teau pour qu'elle puisse être glissée dans la
cloutière. Elle était ensuite refoulée et mise
dans la cloutière pour y être finie. La pointe
du clou pouvait être façonnée en premier ou
en dernier.

Figure 18.2.4 : Faute de
fer en tiges rondes, il
faut faire un clou
« rond » (en réalité
huit côtés ou plus) à
partir d'une tige carrée
ce qui ajoute une étape
au procédé de fabrication. (Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-91111-4).

Parce que le cloutier les fabriquait à partir
du fer en tiges communément carrées, les
clous ronds lui demandaient plus de travail.
Ce surcroît de travail était peut-être négligeable pour un seul clou, mais devenait
important lorsqu'il s'agissait de fabriquer
une grande quantité de clous. Les clous
ronds avaient peut-être une fonction particulière en construction navale, qui aurait
justifié le coût additionnel de leur fabrication.

Production de broches
Il semble que la fabrication des broches destinées à la construction navale était le plus
souvent exécutée par les cloutiers, avec lesquels des contrats étaient généralement passés pour produire et les clous et les
broches348. Toutefois, il est possible que certains forgerons n'aient fabriqué que les
clous, car un contrat de sous-traitance à un
cloutier349 portant exclusivement sur les broches a été découvert. La description suivante
se fonde sur les broches des épaves de Padre
Island350 et de Molasses Reef351, ainsi que sur
Tunique broche de l'épave de Red Bay et les
empreintes de broches dans le bois de cette
dernière.
Les broches comme les clous étaient fabriqués à la main. La manière de couper et de
forger les tiges des clous manquait de précision et le façonnage de la tête et de la pointe
allongeait ou raccourcissait les clous352. Il
était donc impossible de produire des clous
d'un diamètre donné et d'une longueur
exacte, ce qui explique l'emploi du poids
comme mesure des quantités de clous dans
les documents de l'époque. Il en va de même
des broches qui étaient fabriquées en différents diamètres et différentes longueurs.
Même si les broches avaient été fabriquées à
l'aide d'un marteau à bascule muni d'une
cale (gag), leur diamètre n'aurait pu être considéré exact selon les normes modernes.
Elles étaient fabriquées en longueurs assorties pour permettre au constructeur naval de
les adapter aux différents endroits du navire
où elles seraient employées. En général, les
clous étaient plus chers au poids que les bro-

Figure 18.2.5 : Les
restes de la seule
broche structurale
récupérée sur le site
24M(24M24Hl-7)sont
présentés à gauche. À
droite, on peut voir
une illustration de la
pose et de la finition
de la tête. À remarquer, la tête présente
un joint en recouvrement et la petite section de la broche
faisant saillie au-dessus de la tête est
refoulée sur cette
dernière et la tête était
arrondie au moment
où elle était façonnée
dans la cloutière.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada;
24M24H1-7).
Échelle 1:4
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Figure 18.2.6 : Fabrication des broches et
méthode utilisée pour
les ajuster à la coque,
(la) Une tête était
ajoutée à une tige de
fer ronde, (b) On
insérait une sonde
dans le trou percé
dans la coque afin de
déterminer l'emplacement de la goupille.
La mesure était
reportée sur la tige de
la broche où elle était
marquée à l'aide
d'une tranche à froid.
On aplatissait quelque
peu le bout de la
broche pour empêcher
qu'elle ne roule et on
perçait le trou de la
goupille avec un
poinçon au-dessous
de la marque. Une fois
la broche enfoncée
dans la coque, on
ajoutait la rondelle par
dessus la broche et on
insérait la goupille
dont on repliait
l'extrémité sur ellemême pour la maintenir en place. Si la tête
devait être inclinée en
raison de son
emplacement sur la
coque, on mesurait
l'inclinaison à lui donner sur la coque à
l'aide d'un angloir.
(Dessin : C. Piper, D.
Kappler, Parcs Canada; 24M-91-lll-5a).
Échelle 1:4

ches,353 parce leur fabrication demandait
plus de temps et entraînait des pertes de fer
plus importantes.
Le fer en barres carrées produit par un martinete était le matériau dont se servait le fabricant de broches. Il l'arrondissait soit à la
main soit avec une matrice à un diamètre
donné, puis le biseautait et y ajoutait une
tête. La tête était formée d'un morceau de fer
enroulé et soudé à l'extrémité de la broche
(fig. 18.2.5 et 18.2.6). Le joint en recouvrement des extrémités du morceau de fer
variait d'un petit recouvrement comme celui
illustré sur le dessin à un plus grand recouvrement comme celui observé sur les artefacts de Padre Island354. Toutes les broches
de Molasses Reef et de Padre Island avaient
été finies à l'aide d'une cloutière355, comme
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celles qui avaient laissé des empreintes plates dans le bois du navire de Red Bay. La
cloutière était le seul outil qui permettait
d'obtenir un dessous de tête uniforme et
scellable et au forgeron de refouler le dessus
de la tête sur elle-même et de l'arrondir 356 .
Les documents indiquent que les contractants fabriquaient des broches de différentes
longueurs et de différents diamètres 357 . Parfois les broches livrées aux chantiers navals
n'avaient qu'une tête à une extrémité et parfois une tête à chaque extrémité358. Les styles
des broches, sinon leur procédé de fabrication, semblent avoir peu changé du XVIe au
XVIIIe siècle. Jean Boudriot observe qu'au
XVIIIe siècle, les broches étaient toujours
fabriquées sur commande suivant le diamètre et étaient toujours biseautées359.
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Fabrication d'autres ferrures
Bien que la construction d'un navire ait
exigé beaucoup d'autres ferrures, comme les
ferrures du gouvernail et celles des éléments
du gréement, les marchés de fourniture de
ces articles sont rares comparativement à
ceux ayant trait aux fixations360. Aucun contrat de fourniture du gréement n'a encore
été trouvé. Lorsque des objets comme des
pièces d'accastillage en fer et des cercles de
pompe figurent dans des sources de première main, il s'agit de listes des coûts ou
pertes dans des poursuites civiles361 plutôt
que de contrats de fourniture. De petits articles comme les rondelles et les goupilles ne
sont mentionnés nulle part. Il est concevable
que de petits articles fussent fabriqués au
chantier naval par un forgeron engagé par le
propriétaire du navire.

Figure 18.2.7 : Coupe
transversale de la
coque montrant des
têtes des broches qui
devaient être inclinées.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; 24M-99103-4).
Échelle 1:20

Le forgeron du chantier naval
Aucun document attestant la présence d'un
forgeron aux chantiers navals n'a encore été
découvert, bien qu'un dessin de 1595 de San
Sebastián offre peut-être une preuve iconographique d'une forge dans un chantier
naval362. Les constructeurs de navires enga-
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geaient un forgeron363 parce que certaines
ferrures ou n'étaient pas fournies ou
l'étaient à l'état d'ébauche. L'examen des
trous de broche sur tout le navire indique
qu'un forgeron avait procédé à l'adaptation
de chaque broche à l'emplacement devant la
recevoir364.
À en juger par les contrats, les broches
étaient fabriquées en un ou deux diamètres
et en plusieurs longueurs. Toutefois, la longueur des broches du navire de Red Bay ne
présente aucune régularité. La longueur
exacte des broches et l'emplacement de leur
goupille n'étaient pas connus avant que
Lavant-trou n'ait été aménagé et le trou
percé dans le bois. De même, l'inclinaison à
donner à la tête de la broche n'était pas connue avant que ne soit déterminé l'endroit où
la broche serait placée, bien que l'emplacement des courbes nécessitant des broches ait
été connu bien à l'avance. La méthode
d'adaptation des broches à goupille à leur
usage est illustrée à la figure 18.2.6.
Une fois les pièces de charpente en place, le
trou de broche était foré avec une vrille. Un
ouvrier déterminait la longueur exacte de la
broche en insérant une sonde dans le trou. Il
est peu probable qu'on se soit servi de la
broche pour ce faire parce qu'elle devait être
enfoncée à force dans le bois. Une broche du
bon diamètre et un peu plus longue que
nécessaire était choisie et avec une tranche à
froid, on y marquait la longueur du trou
mesurée à partir du dessous de la tête de la
broche (le fond de l'avant-trou extérieur)
jusqu'à l'emplacement du dessous de la
goupille (le fond de l'avant-trou intérieur où
la rondelle avait déjà été placée). La broche
était ensuite remise au forgeron du chantier
naval qui pratiquait un trou rectangulaire
avec un poinçon entre la marque de la longueur et le bout de la broche après l'avoir
aplatie un peu pour éviter qu'elle ne roule
lorsqu'il ferait le trou. Cette méthode produisait un léger aplatissement de la broche
par le poinçon et un petit bourrelet autour
du trou. Le forgeron coupait l'excédent de
métal au-dessous du trou. Plusieurs broches
des épaves de Padre Island présentaient des
marques de tranche à froid, mais, à peine
visibles, elles auraient été difficiles à discerner par quelqu'un n'en cherchant pas. Le
recours à ces marques peut être déduit non
seulement du fait que les trous de broche
étant tous de longueur différente il devait y
avoir une façon de procéder à l'ajustement
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sur mesure des broches, mais aussi des broches retrouvées sur les épaves de Padre
Island et de Molasses Reef. Ces broches
avaient toutes été coupées près du trou de la
goupille et le fil du métal est droit au lieu
d'être replié sur lui-même. Il est peu probable que le forgeron ait aménagé le trou près
du bout de la broche parce que le fer se
serait fendu. Il doit avoir coupé les broches
après avoir fait le trou, et comme il était
impossible de déterminer d'avance la longueur exacte du trou dans le bois, il fallait
que les broches soient marquées. La connaissance de cette méthode de travail des forgerons a mené à la recherche de marques à
peine visibles, mais indéniablement produites par une tranche à froid. Une telle marque
a été trouvée sur une des broches du
Machault, construit à Bayonne et coulé dans
la baie des Chaleurs en 1760, et qui a été
fouillé par le Service d'archélogie subaquatique de Parcs Canada.
La tête de certaines broches à goupille était
inclinée pour éviter de créer un point faible
dans la planche que la broche traverserait
obliquement. Par exemple, les broches qui
traversaient la coque et les courbes renversées du premier pont avaient eu leur tête
inclinée (fig.18.2.7). La figure 18.2.6 montre
la manière de mesurer l'angle de l'inclinaison à donner à la tête. Il suffisait ensuite
d'appuyer le dessous de la tête chauffée de
la broche contre le bord de l'enclume et avec
un marteau de l'incliner à l'angle voulu.
Bien que l'ajustement sur mesure des broches à la coque du navire soit la plus importante preuve de la présence d'un forgeron au
chantier naval, le forgeron était probablement chargé de diverses autres ferrures qui
ne sont pas mentionnées dans les contrats.
La bande de renfort autour de la pompe du
navire de Red Bay365 et les ferrures du gouvernail sont des exemples d'objets qu'il
aurait fallu ajuster sur mesure. Il est également probable que le forgeron ait adapté les
vrilles employées dans la construction du
navire soit en en fabriquant de nouvelles,
soit en modifiant celles qui appartenaient
aux ouvriers. Toutes les broches et la majorité des clous du navire ont été enfoncées
dans des trous percés à l'avance. Les trous
de broche avaient un diamètre un peu plus
petit que celui de la broche mesuré sous la
tête pour faire en sorte que la broche soit
bien serrée. Les trous de clou étaient légèrement plus petits que la tige des clous, mais
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assez grands pour éviter que les clous ne
fendent le bois. Si les dimensions des trous
destinés à recevoir les clous et les broches
devaient être plus exactes que celles des
clous et des broches, comment procédait-on?
Il fallait adapter les vrilles aux diamètres des
broches et des clous fabriqués sur commande pour pouvoir les utiliser. En
l'absence de mesures standardisées, c'était la
façon normale de procéder. Au moins deux
types de vrilles ont été utilisés pour forer les
trous sur le navire de Red Bay, la vrille hélicoïdale à torsade et la vrille à cuiller. Les
deux types ont pu être déterminés grâce aux
moules réalisés de trous non finis, abandonnés et non bouchés366.
Outre la réparation et la modification de
vrilles et peut-être d'autres outils comme les
herminettes et les haches, le forgeron du
chantier naval devait prendre part à l'ajustement de pièces comme les ferrures du gouvernail et les chaînes, sujets abordés cidessous.

CONCLUSION
L'industrie du fer basque était une activité
commerciale complexe, en mesure de réaliser des produits fiables conformément aux
stipulations du client et de les livrer à temps.
Comme les industries du bois, du transport,
de la chasse à la baleine et les autres affaires
des Basques, elle était dirigée avec efficacité.
La découverte de l'Amérique par des Européens est souvent vue comme un triomphe
de l'esprit, mais ce fut également un triomphe de l'organisation et de la productivité.
Personne n'aurait pu traverser l'océan sans
des navires fiables. Les navires sur lesquels
les Basques naviguaient étaient à la fine
pointe de l'ingénierie du XVIe siècle. Le
mérite en est généralement attribué aux
charpentiers de marine qui eux doivent leur
réussite à toute une infrastructure dont
l'industrie du fer faisait partie. Comme
Joseph Moxon l'a dit à la fin du XVIIe siècle :
« Without the invention of smithing primarily, most other mechanick invention would
be at a stand: the instruments, or tools, that
are used in them, being either made of iron,
or some other matter, form'd by the help of
iron. [...] and they [most other craftsmen and
artisans] all have dependence upon the
smith's trade and not the smith upon
them. »367
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NOTES

285 La chaîne du crochet à graisse et la broche ont été
soumises à une analyse métallurgique. Voir Henry
Unglik, « Archaeometallurgical Investigation of a
Steel Bolt Recovered From the 16th Century Basque
Wreck at Red Bay, Labrador », Rapport manuscrit
classé, Service d'archéologie subaquatique , Parcs
Canada, Ottawa, 1993 et Henry Unglik,
« Metallurgical Investigation of a Wrought Iron
Chain Link from a 16th Century Basque
Underwater Site of Red Bay, Labrador », Rapport
manuscrit classé, Service d'archéologie
subaquatique, Parcs Canada, Ottawa, 1982.

cette production en contexte, voir James M. Swank,
History of the Manufacture of ¡ron in All Ages and
Particularly in the United States from Colonial Times to
1891 (Philadelphie : American Iron and Steel
Association, 1892; réédition, New York : Burt
Franklin, 1965).

291 Lope Martínez de Isasti, op. cit., p. 158. Les
privilèges accordés aux propriétaires des ferrerias
indiquent l'importance de l'industrie du fer dans
l'économie basque. Espagne, Vizkaia, op.cit., p. 305
(Titulo 28, Ley 1) dit que les forges rendaient un
important service à la Couronne et profitaient
grandement au peuple et que, par conséquent, elles
286 Pedro de Medina, Libro de grandezas y cosas
jouissaient d'une primauté de droit au charbon de
memorables de España (Seville : Dominico de
bois même si la forêt le produisant appartenait à la
Robertis, 1548); Lope Martínez de Isasti, Compendio
collectivité. La Ley 2 (ibid., p. 307) dit que quiconque
historial de Guipúzcoa (1625; réédition, éd. Fausto
ne fournit un bon minerai aux forges peut être
Arocena Arregui, Donostia-San Sebastián : Ignacio
condamné à une amende. L'exportation du minerai
Ramón Baroja, 1850; réédition, Bilbao : La Gran
de fer était interdite et entraînait une lourde peine
Enciclopedia Vasca, 1972); Esteban Garibay y
(Titulo 1, Ley 17, ibid,, p. 49-51). Voir aussi
Zamalloa, Los XL libros del Compendio historial de las
Estanislao Jaime de Labayru y Goicoechea, op. cit.,
chronicas y universal historia de todos los reynos de
p. 721 et s.
España (Barcelone : Sebastian de Cormellas, 1632).
292 Pour une explication du procédé catalan, voir:
Ronald F. Tylecote, A History of Metallurgy
(Londres : Metals Society, 1976), p. 164-167; William
Rostoker and Bennet Bronson, Pre-lndustrial Iron: Us
Technology and Ethnology (Philadelphie :
Archaeomaterials Monograph No. 1,1990), p. 25-26,
29-31; William H. Greenwood, Steel and ¡ron,
Comprising the Practice and Theory of the Several
Methods Pursued in Their Manufacture, and of Their
Treatment in the Rolling Mills, the Forge, and the
Foundry, 6e éd. (Londres : Cassel & Co., 1893),
p. 217-222; John Percy, Metallurgy The Art of
288 D'autres documents sont publiés dans Michael M.
Extracting Metals from Their Ores, and Adapting Them
Barkham, Report on the 16th Century Spanish Basque
to Various Purposes of Manufacture (Londres : John
Shipbuilding, c. 1550-c. 1600, Rapports manuscrits,
Murray, 1864) p. 278-312; John L. Bray, Ferrous
n° 422 (Ottawa : Parcs Canada, 1981). La traduction
Production Metallurgy (New York : J. Wiley & Sons,
française de cette publication est reproduite dans
1942), p. 197-199; et P. Molerá, « The Farga
l'Annexe I du présent rapport.
Catalana », Canadian Mining and Metallurgical
Bulletin (CIM Bulletin), vol. 77, n° 867 (1984), p. 70289 Le navire de Red Bay a probablement été construit
73. Les meilleures sources anciennes sur le procédé
en Gipuzkoa. La meilleure étude de la fabrication
direct sont: Vannoccio Biringuccio, Pirotechnia
du fer en Gipuzkoa est celle d'Ignacio Arbide Elorza
(Venice, 1540; réédition, éd. et trad. Cyril S. Smith et
et al., Ferrerias en Legazpi ([Donostia-San Sebastian] :
Martha T. Gnudi, New York : American Institute of
Ediciones de la Caja de Ahorros Provincial de
Mining and Metallurgical Engineers, 1942;
Guipúzcoa, 1980). Pour des études de l'industrie du
réédition, Cambridge : MIT Press, 1966), p. 61-65; et
fer à Montañesas et Bayonne, voir Maria del
Georg Agrícola, De re metallica (1556; réédition, trad.
Carmen Gonzalez Echegaray, Aportación al estudio de
Herbert C. Hoover et Lou Henry Hoover, Londres :
las ferrerias montañesas (Santander : Instituto de
Mining Magazine, 1912; réédition, New York :
Etnografía y Folklore, 1973); Eugène Goyheneche,
Dover Publications, 1950), p. 420-423.
Bayonne et la région bayonnaise du XIIe au XVe siècle :
Etudes d'histoire économique et sociale (Salamanca :
Universidad del País Vasco, 1990), p. 259 et s.
293 John Percy, op. cit., p. 279.

287 Espagne, Vizkaia, El fuero, privilegios, franquezas, y
libertades de los cavalleros hijos dalgo del Señorío de
Vizcaya confirmados por el rey don Felippe lili...
(Bilbao : Pedro de Huydobro, 1643; réédition, trad.
Pedro Pujana y Aguirregabiria, Bilbao : José de
Estornés y Lasa, 1981); Estanislao Jaime de Labayru
y Goicoechea, Historia general del señorío de Bizcaya
(Bilbao : Editorial La Propaganda, 1895-1903, 6 vol.;
réédition, Bilbao, La Gran Enciclopedia Vasca, 18991920, 9 vol.).

294 P. Molerá, op. cit., p. 71.

290 Ces chiffres sont de 1595. Pedro de Medina, op. cit.,
cap. cxxvi. Lope Martínez de Isasti estime la
production annuelle des 80 ferrerias (forges à la
catalane) de Gipuzkoa à 120 000 quintales. Il ne
calcule pas la production des 38 martinetes. Lope
Martínez de Isasti, op. cit., p. 158-159. Pour mettre

295 Emiliano Fernández de Pinedo, « From the
Bloomery to the Blast-Furnace: Technical Change in
Spanish Iron-Making (1650-1822) », journal of
European Economic History, vol. 17, n° 1 (printemps
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1988), p. 13-14. Pour une étude de la mise au point
du procédé indirect en Europe, voir D. W. Crossley,
« Medieval Iron Smelting », dans Medieval Industry,
éd. D. W. Crossley, Research Report No. 40
(Londres : Council for British Archaeology, 1981),
p. 37-41.
296 Lope Martínez de Isasti, op. cit., p. 232-236. Nombre
des forges mentionnées par Martínez de Isasti sont
également mentionnées dans Esteban Garibay y
Zamalloa, op. cit., p. 340. Voir aussi la carte de 1606
du nord de l'Espagne dans la collection Museo
Marítimo del Cantábrico à Santander (Gerhard
Mercator et Jodocus Hondius, « A 1606 Map of
Spain », dans Atlas sive Cosmographicae meditationes
de fabrica mundi y fabrican figura, 9 e éd. [Amsterdam :
H. Hondij, 1623]).

304 Archivo histórico de los protocolos de Guipúzcoa,
Oiiati (ci-après AHPG), II, 3312, f° 27 (8 janvier
1584).
305 Les mules sont mentionnées comme moyen de
transport terrestre du minerai aux ferrerias (Lope
Martínez de Isasti, op. cit., p. 233; Espagne, Vizkaia,
op. cit., p. 307). Si le minerai provenait
habituellement de mines à proximité des forges
catalanes, il était parfois transporté sur de longues
distances à des fins particulières. Voir aussi Pedro
de Medina, op. cit., cap. cxxxi.
306 Pedro de Medina {op. cit., cap. cxxvi) mentionne 300
ferrerias. Elles ne pouvaient toutes être de grandes
forges catalanes {ferrerias et martinetes).
307 Esteban Garibay y Zamalloa, op. cit., p. 339.

297 Lope Martínez de Isasti, op. cit., p. 158.
308 Francisco M. Labayen, op. cit., p. 100.
298 Ignacio Arbide Elorza et al., op. cit., p. 108.
299 Emiliano Fernández de Pinedo, op. cit., p. 7-9.
300 ibid., p. 9; Ignacio Arbide Elorza et al, op. cit., p. 108.
La procédure d'arbitrage des litiges dans les ferrerias
donne une bonne idée de la division du travail et de
la hiérarchie à l'intérieur des forges. Voir Espagne,
Vizkaia, op. cit., p. 59.
301 La machine à refendre a été mise au point en
Flandres à la fin du XVIe siècle, est arrivée en
Angleterre en 1588 et s'est largement répandue au
début du XVIIe siècle. Voir Walter K. V. Gale, The
British ¡ron and Steel Industry: A Technical History
(Newton Abbot, Devon. : David & Charles, 1967),
p. 27-28. Lope Martínez de Isasti fait état de ce qui
était probablement un laminoir et une machine à
refendre en 1625 à Narruondo dans l'administration
d'Oikina près de Zumaia. « Larruondo (sic):
herrería de particular ingenio para tirar el fierro,
invención de Flamencos, del Doctor Ubillos » (Lope
Martínez de Isasti, op. cit., p. 235). Lorsque les
Espagnols ont adopté le laminoir et le haut
fourneau, ils accusaient un important retard sur le
reste de l'Europe (Emiliano Fernández de Pinedo,
op. cit., p. 11-12), et ont perdu un important
avantage. Voir Paul Benoit, « Technology and
Crisis : The Great Depression of the Middle Ages
and the Technology of the Renaissance (Fourteenth
to Sixteenth Centuries) », History and Technology,
vol. 1, n° 3-4 (1984), p. 324-32.

309 Henry Unglik, « Archaeometallurgical Investigation
of a Steel Bolt Recovered From the 16th Century
Basque Wreck at Red Bay, Labrador ». La soudure
dans la tige de la broche présente des
discontinuités, mais il est impossible de savoir si
elle a été faite durant la production du fer ou durant
la forge de la broche par le forgeron. Sans doute
durant la production du fer en raison de l'absence
du joint qui aurait été visible de part en part de la
tige si le forgeron avait rallongé le fer dont il s'est
servi.
310 Joào Baptista Lavanha observe que les constructeurs
de navires des pays nordiques n'employaient que
des gournables pour fixer le bordé, tandis que ceux
des pays méridionaux devaient lutter contre le
teredo qui pouvait facilement s'attaquer à la coque
par le bois en bout des gournables. Les
constructeurs méridionaux utilisaient donc plus de
clous que les constructeurs nordiques, et les
Portugais n'utilisèrent aucune gournable dans la
construction des navires destinés à la route des
Indes orientales et au commerce avec le Brésil. Les
Basques employaient des clous et des gournables en
proportions à peu près égales. Voir 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. 276-277.
311 Emiliano Fernández de Pinedo, op. cit., p. 9.

302 Espagne, Vizkaia, op. cit., p. 307, signale le transport
du minerai par voie d'eau, mais pas du fer. Esteban
Garibay y Zamalloa {op. cit., p. 338) fait état du
transport du fer par bateaux appelés alas, nom
encore utilisé pour les grands bateaux à fond plat
sur les rivières Bidassoa et Urola.

312 Michael M. Barkham, op. cit., p. 29. Archivo de la
Real Chancilleria. Dans Valladolid (ci-après ARCh),
Pleitos civiles, La Puerta fenecidos, leg. 308-6, il est
dit qu'il fallait aux navires d'environ 200 toneladas
entre 40 et 50 quintales de clous et de broches qui
portaient son déplacement à environ 306 tonneaux.

303 P. Molerá, op. cit., p. 71; Ignacio Arbide Elorza et al.,
op. cit., p. 66-67. Les branches des arbres employés
pour la construction navale servaient probablement
à faire du charbon de bois pour les ferrerias
(Francisco M. Labayen, « Ferrerias y ferrones », Vida
Vasca, n° 30 [1953], p. 100). Toutefois, l'industrie du
bois de la construction navale et l'industrie du fer
n'étaient généralement en concurrence pour
l'exploitation des mêmes forêts.

313 Ronald F. Tylecote, « The Medieval Smith and His
Methods », dans Medieval Industry, éd. D. W.
Crossley, Research Report No. 40 (Londres : Council
for British Archaeology, 1981), p. 42.
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314 Lope Martínez de Isasti, op. cit., p. 159. Esteban
Garibay y Zamalloa (op. cit., p. 344) mentionne
plusieurs régions qui avaient une production
spécialisée, y compris Mondragon.
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315 Le document AHPG, 1,142, f° 200 (30 août 1582) est
transcrit dans Michael M. Barkham, op. cit., p. 94100.
316 ¡bid. Voir aussi n. 308. Les renvois au document
indiqueront la page de la transcription publiée par
Michael M. Barkham, op. cit.
317 Parce que dans le contrat de production AHPG, I,
2579, f° 68-68v (1565), transcrit dans Michael M.
Barkham, op. cit., p. 101-104, le fer à clous est
mesuré en quintales grandes et les clous en quintales,
les chiffres donnés ici sont en petit quintal.
318 II est supposé qu'ils avaient une tête parce que les
broches du dessin du même document sont aussi
sans tête et que les clous sans tête étaient
extrêmement rares en construction navale. Les
cloutiers fabriquaient des clous complets car il
aurait été inefficace pour un forgeron de faire une
extrémité du clou, de le laisser refroidir et d'en
façonner ensuite l'autre extrémité. Le dessin montre
au cloutier la quantité de métal nécessaire pour
pénétrer le bois. Toute tentative d'étudier les clous
en utilisant leur longueur totale comportera une
faille.
319 Michael M. Barkham, op. cit., tableau 4, p. 32.
320 La traduction de certains termes a fait problème et
le tableau 18.2.1 offre une nouvelle interprétation.
Barkham a traduit perno par boit. Bien que ce soit la
traduction usuelle de ce mot, elle ne convient pas
dans ce contexte ou en regard de ce que l'on sait des
ferrures utilisées sur les navires de cette époque. Au
lieu de « round nails called ... bolts », le document a
été ajusté dans la traduction anglaise « round nails
called ... pins » (Note du traducteur : la traduction
française a conservé le terme « clou rond »). En
anglais, un objet ne peut être nail et boit en même
temps, mais il peut être a nail that pins. Ces fixations
étaient simplement des clous, mais ils étaient assez
inusités (parce que leur fabrication exigeait une
étape de plus) pour les Basques leur donne une
appellation particulière.
La traduction de cavilladura par dowel (« cheville »)
est trompeuse. En anglais, le terme désignait
anciennement une tige soit en bois soit en métal,
mais aujourd'hui il laisse supposer un objet en bois.
Cette traduction en a amené certains a conclure que
le contrat portait sur la fabrication de clous et de
gournables, au lieu de clous et de broches. Les
articles mentionnés dans le contrat étaient en fer
forgé et leur taille et longueur relatives sont
comparables à celles des broches du navire de Red
Bay.
Les objets 1 et 4 du dessin sont inversés dans le
tableau de Barkham et cela a été corrigé.
Enfin, « spikes to enbaracar » a été rendu par
« planking spikes » (grands clous pour les
bordages). Il s'agit d'une correction provisoire parce
qu'il n'existe pas encore de traduction définitive
pour ce terme. Les clous utilisés pour le bordé du
navire de Red Bay étaient de deux tailles, tout
comme les « spikes to enbaracar » étaient de deux
tailles. Comme l'expression « grands clous pour les
bordages » n'apparaît nulle part dans le document,
c'est cette traduction qui a été retenue.
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321 « sufficiently well made and marketable », Michael
M. Barkham, op. cit., p. 94.
322 « ...burgess of the said community (Yrun Urançu),
[is] at present resident in the city of Lisbon in the
Kingdom of Portugal ». Ibid.
323 Les Portugais auraient, à ce que l'on dit, construit
des navires jaugeant jusqu'à 2 000 tonneaux.
Richard W. Unger, « Ships and Cargo Ships in
Medieval Europe », Technology and Culture, vol. 22,
n° 2 (avril 1981), p. 248.
324 AHPG, II, 3318, f° 36 (Zumaia, 1590); Ibid., proto.
3318, (Zumaia, 1590) p. 66-67; AHPG, I, 2580 (3),
f° 22v (1587); AHPG, II, 3313, f°s 32-33 (Zumaia,
1585). Ce dernier document précise qu'il incombait
aux propriétaires du navire de payer le forgeron.
325 AHPG, I, 2579, f°s 68-68v (1565); AHPG, 1,142,
H 200 (1582).
326 AHPG, II, 3335, f°s 184r-v (Zumaia, 27 décembre
1601). Le maître charpentier ne traitait
habituellement qu'avec les marchands de bois ou
un intermédiaire.
327 II y avait concordance entre les contrats de
fourniture du bois et ceux de fourniture du fer. Voir
les contrats de fourniture du bois et du métal pour
une nao construite par Pedro de Arteaga, AHPG, II,
3315 f° 29 (Zumaia, 18 février 1590) et AHPG, II,
3318, f° 36 (Zumaia, 24 février 1590).
328 AHPG, II, 3318, f° 36 (Zumaia, 1590). L'armateur du
navire, Pedro de Arteaga, s'engagea à payer le
forgeron Domingo de Arrióla en espèces, en fer et
en charbon de bois. Un autre contrat (AHPG, I,
2579, f°s 68-68v (1565), Michael M. Barkham, op. cil,
p. 101-104), entre Joan Martínez de Amilibia et Joan
de Ybarrolaça dit que Ybarrolaça doit fournir à
Amilibia 34 quintales de fer {fierro platina) de
144 livres au quintal. En retour, Ybarrolaça devait
recevoir trois mois plus tard, 34 quintales de clous de
100 livres au quintal. De toute évidence, les clous
devaient être fabriqués à partir de ce fer en plaques.
Les clous étaient payés comptant, mais le fer devait
aussi faire partie du marché. Il est difficile de croire
que l'on prévoyait une « perte » de quelque
1 500 livres de fer lors de la fabrication des clous à la
main, mais il y aurait certainement eu des pertes
attribuables au grand nombre de clous à fabriquer,
aux rejets et à la surchauffe du métal. La tendance à
payer en nature ne se limite pas aux contrats. Dans
un accord d'achat pour le tiers d'un navire,
l'acheteur convenait de payer soit en espèces soit en
fer. AHPG, II, 3307, f° 23 (Zumaia, 1581).
329 AHPG, I, 2580 (5), f°s 69r-69v (1566). L'acheteur
fournissait le fer pour fabriquer les broches, mais il
n'avait pas le fer et en attendant de s'en procurer, il
a donc donné de l'argent au forgeron pour en
acheter assez pour travailler. Dans un autre contrat,
l'acheteur précise que le forgeron devait obtenir le
fer d'une des herrerías (sic) de Gabio Olsalde.
AHPG, I, 2579, f°s 68-68v (1565); Michael M.
Barkham, op. cit., p. 101-104).
330 Dans un document, le marchand de bois a
également vendu 50 quintales de fer aux
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propriétaires du navire. AHPG, I, 2577, f°s 22r-25r
(Mutriku, 5 septembre 1559).

341 Bien que le fragment de clou (24M903X3-5) n'ait pas
été trouvé sur le navire mais dans la Tranchée de la
rive, il se trouvait dans un contexte basque sûr.

331 AHPG, II, 3318, P s 66-67 (Zumaia, 1590).
332 AHPG, I, 2579, P 63r-v. La portion de ce document
transcrite dans Michael M. Barkham, op. cit., p. 101102, ne mentionne pas le transport par voie d'eau.
333 AHPG, I, 2580 (3), P 22v (1576); AHPG, II, 3335,
P s 184r-v (Zumaia, 1601).
334 AHPG, I, 2579, P s 68-68v (1565); Michael M.
Barkham, op. cit., p. 101-104; AHPG, I, 2580 (1),
P 5 37r-69v (1566).
335 AHPG, 1,142, P 200 (1582); Michael M. Barkham,
op. cit, p. 94-100; AHPG, II, 3313, P s 32-33 (Zumaia,
1585). Cependant, il y a peut-être eu sous-traitance.
Voir note 336.
336 AHPG, I, 2580 (5), P s 69r-69v (1566). L'acheteur des
broches dans ce contrat est Juan Martínez de
Amilibia, le même homme qui semble être un
forgeron qui a fourni des clous à Joan de Ybarrolaça
dans un autre contrat. (AHPG, I, 2579, P s . 68-68v
(1565); Michael M. Barkham, op. cit, p. 101-104). Le
fabricant des broches était un sous-traitant.
337 Emiliano Fernández de Pinedo, op. cit., p. 9, citant
Lope Martínez de Isasti, op. cit., p. 158, dit que les
martinetes fabriquaient des clous et du fer plat. Les
martinetes ne peuvent avoir fait des clous, bien
qu'elles eussent probablement fait de grosses tiges à
clous. Le cloutier aurait eu à travailler davantage
ces tiges, car même si une martinete pouvait forger
une tige de 2 cm ou moins, cela aurait une perte de
temps et de ressources. Martínez de Isasti a peutêtre voulu dire que les martinetes fabriquaient les
tiges à clous ou que les clous étaient fabriqués à
l'atelier de la forge.
338 AHPG, I, 2579, P s 68-68v (1565); Michael M.
Barkham, op. cit., p. 101-104. Voir note 328.
339 Un manuscrit du XIe siècle montre de nombreuses
ébauches de clous en train d'être chauffées dans un
grand feu. À côté du forgeron, un ouvrier porte un
paquet de tiges à clous qui serviront à faire les
ébauches. Il n'y a ni forge, ni enclume. Patricia
Basing, Trades and Crafts in Medieval Manuscripts
(New York : New Amsterdam Books, 1990), fig. 34,
p. 63. La fabrication des clous est devenue
notablement plus efficace lorsque la machine à
refendre a été adoptée, et même cette innovation n'a
pas éliminé la nécessité de chauffer beaucoup
d'ébauches en même temps pour augmenter
l'efficacité. L'alternative était de forger les clous un
à la fois en chauffant le bout d'une tige à clous, en
l'étirant et en dressant la pointe, en coupant le clou
au-dessus de la section forgée et en le glissant dans
la cloutière pour le finir. C'était plus lent que de
travailler des ébauches déjà coupées. Le
changement de la manière de chauffer les ébauches
ne modifiait pas le procédé significativement.
340 Voir la section 14.4 et John D. Light, « 16th Century
Basque Ironworking: Anchors and Nails », Materials
Characterization, vol. 29, n° 3 (1992), p. 253-257.
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342 La cloutière est un outil qui sert à former le dessous
de la tête d'une broche, d'un rivet ou d'un clou et
qui aussi serre la tige pour pouvoir façonner la tête.
La cloutière a un trou dans lequel est insérée la tige
dont le bout doit d'abord avoir été épaissi pour que
la cloutière la serre et fasse office de matrice. Les
forgerons avaient recours à différentes méthodes
pour épaissir le bout d'un clou, méthodes qui
distinguent les divers modes de fabrication à la
main des clous. Bien que la cloutière ait été le
meilleur outil pour façonner les têtes de clous et
l'outil le plus communément utilisé par les cloutiers
pour ce faire, ce n'était pas le seul outil utilisé. Voir
J. Barto Arnold III et Robert S. Weddle, The Nautical
Archeology of Padre Island: The Spanish Shipwrecks of
1554 (New York : Academic Press, 1978), p. 232;
John D. Light, op. cit., p. 255.
343 L'autre procédé de fabrication de clous à tête plate a
été révélé par un échantillon de dix clous provenant
du site à terre. Au lieu de refouler le bout de
l'ébauche, le cloutier l'aplatissait, repliait la section
aplatie sur elle-même et l'insérait dans la cloutière.
Le pli caractéristique de ce procédé était clairement
visible sur plusieurs clous. Voir John D. Light, op.
cit., fig. 4.
344 AHPG, II, 3318, P s 66-67 (Zumaia, 1590). Les
mentions précisent habituellement que le forgeron
devait fournir un certain nombre de quintales de
clous contenant une certaine quantité de clous à la
livre. « e otros 6 quintales de 5 en libra, e otros 6
quintales de 6 en libra » AHPG, I, 2579, P s 68-68v
(1565). Cela permettait de contrôler la longueur des
clous et le diamètre de leur tige sans assujettir le
forgeron à un standard exact.
345 AHPG, 1,142, P 200 (30 août 1582); AHPG, II, 3298,
P s 64r-v.
346 Dorris L. Olds, Texas Legacy from the Gulf: A Report
on Sixteenth Century Shipivreck Materials Recovered
from the Texas Tidelands. Texas Memorial Museum,
Miscellaneous Papers No. 5, Texas Antiquities
Committee Publication No. 2 (Austin : Texas
Memorial Museum, 1976), p. 161-163.
347 Thomas J. Oertling, « The Molasses Reef Wreck Hull
Analysis: Final Report », The International Journal of
Nautical Archaeology and Undenuater Exploration,
vol. 18, n° 3 (1989), p. 236.
348 Voir notes 335 et 336.
349 AHPG, I, 2580 (5), P s 69r-69v (1566).
350 J. Barto Arnold HI et Robert S. Weddle, op. cit.,
p. 230-233,367; Dorris L. Olds, op. cit., p. 161-163. Le
San Esteban est présumé être un navire de
construction basque en raison de ses similarités
avec le navire 24M. Un autre navire de la flotte, la
Santa Maria de Yciar, avait un nom basque.
351 Thomas J. Oertling, op. cit., p. 236-237. Oertling
décrit deux broches très différentes récupérées sur
ce site. Une est décrite comme « non-headed boit
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(flared at the head end, showing the effects of being
driven into the hard oak) with the point end
peened, often over a rove or washer » (une broche
sans tête [l'évasement à l'extrémité de la tête étant le
résultat des coups ayant servi à l'enfoncer dans le
chêne dur] et à pointe rabattue avec une panne sur
un anneau ou une rondelle), qui avait sans doute
appartenu à une épave plus tardive. Ces broches
provenaient soit d'endroits contenant des vestiges
nettement intrusifs, soit de contextes très éloignés
du site principal. Joe J. Simmons, chercheur, Ships
of Discovery, Corpus Christi, communication
personnelle, 16 juillet 1992.

longueurs, mais ne précise pas si les tiges devaient
aussi être de diamètre différent car le fournisseur a
été informé verbalement de ce que ce diamètre
devait être.
358 AHPG, I, 2580 (5), f°s 69r-69v, porte sur des broches
à deux têtes et à une tête. Soulignons qu'une seule
extrémité d'une broche à deux têtes pouvait être
finie dans une cloutière. Il est possible que les
broches aient été fournies sous forme d'ébauches à
finir par le forgeron du chantier naval.

352 John D. Light, op. cit., p. 249-258.

359 Jean Boudriot, The Seventy-Four Gun Ship: A Practical
Treatise on the Art of Naval Architecture, trad. David
H. Roberts (Paris : Collection archéologie navale
française, 1986), vol. 2 : Fitting out the Hull, p. 140.

353 AHPG, 1,142, f° 200 (1582); Michael M. Barkham,
op. cit., p. 94-100. Les clous valaient « 38 castilian
reaies per quintal », tandis que les broches ne
valaient que « 33 and a half reales per quintal and
no more ».

360 AHPG, I, 2580 (3), f° 22v (1576), ne porte que sur la
fabrication des broches, des clous et des ferrures du
gouvernail.

354 Dorris L. Olds, op. cit., p. 51. Cette différence de
style n'a aucun effet sur la fonction de la broche.
355 Deux documents précisent que les broches étaient
finies dans une cloutière. AHPG, 1, 2580 (3), f° 22v
(Mutriku, 1576); AHPG, I, 2577, f°s 22r-25r
(Mutriku, 1559). Cf. Dorris L. Olds, op. cit., fig. 24p.

361 ARCh, Pleitos civiles, Balboa fenecidos, leg. 167,
caja 856, f°s 497v-498v (1575); ARCh, Pleitos civiles,
Rodriguez fenecidos, caja 350-6 (1569); ARCh,
Pleitos civiles, Masas fenecidos, 260-261, caja 1045-1
(B) (1566); ARCh, Pleitos civiles, Várela fenecidos,
caja 1788-1, f° 158 (1603).
362 Abraham Ortelius, « San Sebastián... », Theatri orbis
terrarum (Antwerp ; C. Plantin, 1584; réédition,
Antwerp, 1595).

356 Dorris L. Olds, op. cit., fig. 24p. Il n'existe pas de
terme moderne pour une « broche à tête refoulée »
(bradded bolts). Voir Charles Desmond, Wooden Ship363 Le forgeron aurait eu semble-t-il à rendre compte
building (New York : Rudder Publishing Co., 1919;
directement au propriétaire plutôt qu'au
réédition, Vestal, N.Y. : Vestal Press, 1984); et
charpentier de marine. AHPG, II, 3299 fos ccclxiiiHeinrich Paasch, From Keel to Truck (Antwerp ;
ccclxix (Zumaia, 1573), Michael M. Barkham, op. cit.,
publication par l'auteur, 1885; réédition sous le titre
p. 48-53.
Illustrated Marine Encyclopedia, Watford, Herts. :
Argus Books, 1977). Une ordonnance espagnole
364 Le tableau montrant l'emplacement et la longueur
ultérieure relative à la construction navale parle de
de chaque broche du navire est donné à
broches rivetées (perno ribetado) toutes placées dans
l'Annexe XII.
l'axe longitudinal du navire. Voir Martin de
Aroztegui, « Spanish Shipbuilding Ordinance,
1618 », Cambridge, Harbard University, Houghton
365 Peter J. A. Waddell, « The Pump and Pump Well of
Library, Palha Mss., Ms. 4794, vol. 2, par. 24.
a 16th Century Galleon », The International journal of
Nautical Archaeology, vol. 14, n° 3 (1985), p. 250.
357 AHPG, 1,142, f° 200 (20 août 1582), portait sur la
366 Voir la section 12.3.
fourniture de broches de deux diamètres
(conformément au dessin annexé) et de trois
longueurs (2, 3 ou 4 empans) pour un total de six
367 Joseph Moxon, Mechanick Exercises, or, the Doctrine of
broches différentes. AHPG, I, 2580 (5), f°s 69r-69v
Handy-works..., 3 e éd. (Londres : D. Midwinter and
(1566), portait sur la fourniture de broches de quatre
Tho. Leigh, 1703), Préface.

18.3 Les maquettes comme outils de recherche et
d'interprétation
Charles D. Moore et Albert E. Wilson

Dès qu'il eut été décidé de désassembler le
navire 24M et de récupérer les pièces pour
les documenter en détail, la construction
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d'une maquette du navire joua un rôle clé
dans la stratégie de recherche.368 Les méthodes appliquées aux fouilles, à la consignaIV-115

tion des données et à la construction de la
maquette ou de la restitution des vestiges du
navire ont évolué ensemble au fil des années
et il eut été difficile de prévoir en 1982 les
divers rôles que la maquette en vint à assumer. Et pourtant, la décision prise tôt de
constituer au moyen de dessins et de photographies un dossier archéologique assez
détaillé pour permettre de reconstituer chaque pièce de bois à l'échelle soit graphiquement soit physiquement par modélisme a
été cruciale à tous les travaux subséquents
d'analyse de restitution bidimensionnelle et
tridimensionnelle. Les données clés comprenaient les dimensions, les formes, les traces
d'outil notables, de même que l'emplacement des fixations, leur type et leur taille.
Une maquette de recherche n'est essentiellement qu'un outil tridimensionnel d'analyse
de restitution et du point de vue de la consignation des données sur le terrain, elle ne se
distingue pratiquement pas du processus de
restitution sauf que les exigences de sa réalisation sont plus immédiates et concrètes. La
décision de réaliser une maquette a donc agi
comme incitation tangible à la collecte de
données de haute qualité qui ont ensuite
servi l'analyse plus abstraite réalisée plus
tard.
La maquette de recherche du navire de Red
Bay a été la première tentative du personnel
de Parcs Canada de se servir d'un modèle
tridimensionnel à l'échelle comme outil
d'analyse. Son utilisation pour restituer
l'architecture du navire 24M a été inspirée
par les travaux novateurs de J. Richard
Steffy de l'Institute of Nautical Archaeology
(INA) de la Texas A & M University. Robert
Grenier, Peter Waddell et Albert Wilson passèrent une semaine à cet institut au début de
1982 à étudier les maquettes de recherche
réalisées pour le navire de Kyrénia et
d'autres travaux, à essayer des outils et des
techniques pour réaliser un modèle de quelques pièces qui avaient été consignées lors
des premières campagnes de fouilles à Red
Bay.

l'effondrement et à restituer la pompe et
Tarchipompe (fig. 18.3.1)369.
On envisagea peu après la construction
d'une maquette de recherche qui comprendrait toutes les pièces cruciales du côté de
tribord du navire, ainsi que la structure complète des varangues, de la quille, de la carlingue, de Tétrave, de Tétambot et de
Tarcasse. Cette maquette serait essentiellement une maquette fragmentaire (fragment
model) selon la définition de Steffy370, mais
les vestiges archéologiques de nombreuses
pièces consignées à Red Bay étaient souvent
loin d'être fragmentaires. Comparativement
au travail fait par TINA sur le Kyrénia, dont
il ne restait que des fragments décomposés,
la construction de la maquette et le réassemblage des pièces du navire de Red Bay ont
été relativement simples. Les pièces du
navire mises au jour étaient splendidement
bien préservées et il existait des dossiers très
complets sur leurs caractéristiques. Une fois
les pièces reproduites à échelle réduite, il a
suffi pour les réassembler d'aligner les
emplacements des fixations et de les fixer en
place, à quelques importantes exceptions
près. Ce travail a exigé du modéliste du
moins pour la partie inférieure de la coque
une habileté manuelle supérieure et une
extraordinaire minutie.
Avant la campagne de fouilles de 1983, il a
été décidé que les services d'un modéliste à
plein temps étaient nécessaires. Ni archéologue, ni plongeur, Marcel Gingras avait la
formation, le talent et la trempe qu'il fallait
pour devenir le modéliste archéologique du
projet371. De 1983 à 1987, il a reproduit à

De retour à Ottawa, Waddell a réalisé une
maquette de 30 planches et fragments de
planches et de huit pièces de charpente qui
faisaient partie du tube de la pompe et de
Tarchipompe avec des calques grandeur
nature, réduits photographiquement à
l'échelle du 1 :10. Cette maquette aida Waddell à mieux comprendre l'enchaînement de

IV-116

AUTRES ANALYSES RELIéES AU NAVIRE 24M

Figure 18.3.1 : La
première maquette
expérimentale du
navire 24M, réalisée à
l'échelle 1 : 10, comprenait les éléments de
la partie inférieure de
la pompe et de
l'archipompe.
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada).

échelle réduite et assemblé le gros des pièces
de la maquette de recherche. Gingras a aussi
assisté Wilson pour superviser la consignation des données sur les pièces de bois à Red
Bay. Entre les campagnes de 1983 et de 1984,
il a commencé à construire la maquette en
reproduisant les pièces de la structure consignées à ce moment-là (fig. 18.3.2). Le cumul
des tâches sur le terrain et des tâches en
laboratoire pour le modéliste ont permis de
maintenir une intégration des principes
appliqués aux fouilles, du désassemblage de
l'épave et de la consignation des données
d'un côté et des stratégies appliquées à la
construction du modèle et à la recherche sur
l'épave de l'autre côté.

Figure 18.3.2 : La réalisation de la maquette
de recherche principale a commencé par
la mise en place de
l'arcasse. À ce
moment-là, peu de
pièces de l'épave
avaient été retirées du
site. (Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
RD894M).

Très tôt la maquette a révélé son utilité en
illustrant de manière frappante les différences entre les techniques de construction du
XVIe siècle et les techniques modernes. La
forme de la quille, l'assemblage distinctif de
l'arcasse, la quille taillée, les varangues mortaisées, les membrures « flottantes » et
l'importance de la structure interne des
ponts sont autant d'aspects de la construction qui sont difficiles à expliquer, mais faciles à comprendre avec la maquette. Cela a
non seulement aidé à orienter l'équipe sur le

terrain, mais aussi expliquer l'importance de
ces fouilles.
La maquette que Gingras a construit
jusqu'en 1987 n'était pas une pièce d'exposition; elle était loin d'être finie et ne le serait
jamais. En tant qu'outil de recherche, elle a
été au cœur de la restitution, démarche de
recherche qui a constamment évolué372.
En 1991, Fred Werthman373 a été embauché
par contrat pour fabriquer et assembler
d'autres pièces de la maquette, dont le bordé
de la moitié de bâbord de la structure de
l'arcasse, plusieurs autres genoux et allonges de la partie articulée de la coque, des
parties du vaigrage et quelques autres éléments des pièces de bois détachées. Depuis
l'apport de Werthman, aucune autre pièce
n'a été ajoutée à la maquette, mais les chercheurs ont continué d'expérimenter avec
différentes configurations des pièces, particulièrement au-dessus de la partie articulée
de la coque. Des reproductions en papier de
pièces de bois attachées avec des pinces ou
du ruban adhésif à la maquette ont servi à
tester les hypothèses visant à compléter la
restitution de la coque.

L A D é M A R C H E DE
C O N S T R U C T I O N DE LA
MAQUETTE
Avant de commencer à construire une
maquette de recherche, il faut se demander à
quelle échelle et à quel niveau de détail la
réaliser374. Le choix de l'échelle de la
maquette de 24M a été plutôt facile. Les dessins des pièces du site étaient déjà faits au
1 :10, échelle qui permettait de simplifier la
reproduction de la majorité des détails consignés sur le terrain. Cette échelle a donné
une maquette de la coque articulée d'environ 2,3 m de longueur et de 0,7 m de hauteur.
On a jugé que les fixations de tous les types
et leur emplacement exact étaient importants au début de la construction de la
maquette. Au départ, la tendance était de
simplifier les détails des surfaces sans liens
avec les fixations, comme les traces d'outil et
l'érosion. Dans certains cas, les pièces reproduites représentent plus que le vestige tel
qu'il a été trouvé375. Parfois, des pièces ont
été réparées sur le chantier de la maquette,
ce qui a donné, à l'occasion, des pièces composées trop longues à courbure inexacte.
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L'expérience a eu tôt fait d'enseigner quelles
pièces pouvaient être réparées, mais la majorité des pièces ne le furent pas. La
« reconstruction » des parties manquantes
des pièces fut abandonnée. En outre, on a
constaté qu'il valait grandement la peine de
reproduire fidèlement les détails des dessins
et des photos de terrain : une caractéristique
« érodée » pouvait avoir une importance
lorsqu'elle était identifiée comme le vestige
du frottement d'un cordage, le résultat de la
pression des structures adjacentes ou le pâle
fantôme d'une forme qui avait eu des contours nets. Bien que le réassemblage des pièces reproduites imposât la tolérance de
certains écarts, l'expérience a enseigné la
valeur de reproduire la pièce le plus proche
possible de la pièce consignée.
Une autre question fondamentale concerne
le choix des pièces à modeler. Les pièces de
de la structure de l'arcasse furent parmi les
premières dégagées et donc les premières à
être reproduites pour la maquette. La restitution de l'arcasse s'est avérée une combinaison intéressante de la coque articulée et
des pièces détachées reconstituées jusqu'au
niveau des jambettes. Le réassemblage de la
charpente de l'arcasse a confirmé la stabilité
longitudinale des pièces et l'exactitude de la
méthode de consignation des données. Toutefois, il devint évident lorsque le bordé de
l'arcasse fut fixé en place que les dimensions

consignées sur le terrain étaient gonflées par
l'eau et qu' il fallait réduire leurs dimensions
latérales de cinq pour cent au plus 376 .
À l'avant de l'arcasse, la maquette ne reproduit que le côté de tribord de la coque parce
que c'était le côté le mieux préservé du
navire et parce que l'on a supposé que la
coque était symétrique. À part l'économie
de l'exécution de pièces identiques, ce choix
laissait l'intérieur ouvert pour faciliter l'analyse. Les principales pièces de la charpente
du navire, dont la quille, la carlingue,
l'étrave, Tétambot et les varangues, ont été
reproduites intégralement, mais seulement
une membrure sur trois à peu près a été
représentée au complet avec ses allonges.
Quelques-uns des bordages les plus longs
ont été placés d'une manière qui correspondait à la technique des lisses de construction
employée par les constructeurs basques d'il
y a 450 ans. Le résultat fut un assemblage
lâche et ouvert de membrures et de bordages qui conservait à la maquette en évolution sa flexibilité. Comme l'a noté Gingras
[traduction] : « Cette flexibilité garantissait
que nous n'opterions pas pour une forme
rigide trop tôt dans la construction de la
maquette en risquant de nous tromper »
(fig. 18.3.3,18.3.4)377. Au fil de l'avancement
de la maquette grandit la certitude que la
forme consignée des genoux et des allonges

Figure 18.3.3 : Photographie de la maquette
de recherche en début
de réalisation, ne comprenant que quelques
membrures en place et
que les bordages de
tribord de l'arcasse.
(Photographie : A.
Wilson, Parcs Canada;
RD2944T).
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Matériaux, outils et techniques
Le matériau choisi pour la maquette a été le
poirier suisse acheté en planches de deux
pouces d'épaisseur. Ce bois a prouvé sa
résistance après des années de constante
manipulation et les mauvais traitements
occasionnels subis par la maquette au cours
de l'analyse de restitution. Bien que coûteux,
le poirier s'est avéré un excellent choix. Les
avantages de ce bois pour le modéliste sont
entre autres son fil régulier, la facilité de son
travail en formes complexes, sa bonne aptitude au cintrage à la vapeur et le fait qu'il
tient bien les fixations. Il présente en outre
l'avantage additionnel pour les yeux d'être
agréable à regarder. Toutes les pièces de la
maquette de recherche ont été traitées à
l'huile d'abrasin. L'huile a durci le bois tout
en le rendant plus ou moins imperméable.
Certains outils électriques ont été employés
pour réaliser l'ébauche des pièces. Le bois a
d'abord été coupé avec une scie à ruban en
largeurs identiques et ensuite coupé aux
dimensions des pièces individuelles. Une
ponceuse excentrique d'établi a parfois été
utilisée pour le premier façonnage et une
perceuse à colonne a été employée à l'occasion pour l'aménagement des grosses mortaises. Une petite perceuse automatique à
main a servi à forer les trous des fixations et
un outil rotatif électrique a servi, à l'occasion, à produire T« effet érodé ».

Figure 18.3.4 : Vue
plongeante de la
maquette de recherche sans structure
intérieure sauf les
structures articulées
des ponts.
(Photographie : R.
Chan, D. Page, Parcs
Canada; RD2770B).

correspondait bien aux segments de la
coque telle qu'elle fut construite.
D'autres parties de membrures ont depuis
été ajoutés de sorte que la majorité des
genoux et des allonges articulées sur le côté
de tribord sont maintenant en place, de
même que certains élément du vaigrage et
plusieurs éléments « flottants » du côté de
bâbord de la coque articulée. Peu de bondages additionnels ont été ajoutés sauf sur
l'arcasse qui est maintenant complètement
bordée. Beaucoup de ces ajouts tardifs sont
l'œuvre de Werthman. La construction de la
maquette dans son état actuel a demandé la
fabrication de plus de 450 pièces378.
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Presque tous les outils utilisés ont été des
outils à main dont une grande variété de
ciseaux à bois, une scie à dos, des râpes et
des limes, des pinces, des alênes, des outils à
ciseler miniatures (fig. 18.3.5), des scies japonaises (fig. 18.3.6), en plus d'un compas à
pointes sèches et des règles. Certains outils
ont pu facilement être imporvisés. Par exemple, la pointe retravaillée d'un clou s'est
révélée utile pour créer des empreintes de
clous grossièrement carrées. La finition de la
surface n'a été réalisée qu'avec des outils
tranchants et non avec du papier abrasif.
Une fois les genoux et les allonges et les
autres pièces de charpente équarries et grossièrement ébauchées, des photocopies des
dessins orthographiques de ces pièces ont
été collées sur chacune et l'emplacement des
fixations marqué avec une alêne. Petit à
petit, tous les détails tridimensionnels ont
été reportés sur la reproduction de chaque
pièce. Les bordages avaient été dessinés en
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Figure 18.3.5 (Extrême
gauche) : Marcel Gingras reproduisant
fidèlement à la main
des détails de la surface de la carlingue à
partir de dessins
détaillés de la pièce.
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
RD926M).
Figure 18.3.6 (À
gauclie) : Scie japonaise
employée pour façonner la carlingue.
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
RD918M).

projection développée, c'est-à-dire représentés comme des surfaces planes même si ils
ne l'étaient pas. Elles furent reproduites de
la même façon et reçurent la courbure nécessaire plus tard par cintrage à la vapeur sur
un gabarit.
Il n'a pas toujours été possible de reproduire
une pièce isolément des pièces de la
maquette déjà assemblées. Gingras fournit
l'exemple suivant [traduction] :
« La détermination de la forme
exacte de l'étrave a été l'un de nos
problèmes les plus difficiles. La
pièce qui formait le bas de l'étrave
était grandement endommagée et sa
forme telle que trouvée présentait
un plat suspect dans un arc autrement régulier. Différentes reproductions grossières en pin de cette pièce
ont été faites pour tester différentes
corrections du dommage. Il a été
très intéressant de constater que la
forme ne comportant qu'un petit
changement par rapport à la forme
telle que trouvée était la seule forme
possible. » 379
Les pièces reproduites ont été assemblées
avec un petit nombre de vis en laiton ou parfois en acier inoxydable placées là où les
fixations originelles l'avaient été (fig. 18.3.7).
En général, la tête des vis avait moins de
3 mm de diamètre pour bien se loger dans
les avant-trous à l'échelle du 1 :10. Des croIV-120

chets et des charnières en laiton ont également été fabriqués pour monter le mantelet
de sabord et le gouvernail.
Divers supports provisoires ont été utilisés
pendant la construction et l'analyse de la
maquette. Au bout d'un an ou deux, la
maquette a été installée sur une table permanente de 1,0 m sur 3,5 m, haute d'environ
95 cm et soigneusement mise au niveau. En
1991, un cadre soudé de cornières en fer à
fentes a été boulonné à la table. Ce cadre a
permis l'installation d'une panoplie de bras
ajustables pour étayer diversement et stabiliser la structure de la coque, les éléments
internes, les pièces situées au-dessus de la
coque articulée et les mâts.

Report des dimensions de pièces
individuelles
La reproduction à échelle réduite d'une
pièce de bois ne peut représenter avec une
fidélité absolue les moindres détails de l'original. Les dimensions générales peuvent
être reproduites à l'échelle avec un peu plus
d'assurance. Les dessins au 1 :10 des pièces
de bois avaient une précision de plus ou
moins 0,5 cm. L'utilisation de la même
échelle pour la maquette a minimisé la distorsion inhérente à la réduction des dessins.
Toutefois, même un photocopieur réglé à
100 pour cent introduira une certaine distorsion. Touts les photocopieurs déforment
quelque peu et inégalement en largeur et en
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Figure 18.3.7 : Carlingue fixée aux
varangues avec seulement quelques vis en
laiton placées dans les
avant-trous exécutés à
la main.
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
RD928M).

longueur. La réalisation de reproductions
exactes exige donc l'étalonnement du photocopieur utilisé afin de corriger les erreurs
qu'il introduit suivant les deux axes.
Dans le cas de la maquette de Red Bay, ce
problème n'a pas été reconnu assez tout de
suite de sorte que la longueur hors tout n'est
pas tout à fait exacte. Les dimensions des
pièces reproduites plus tard ont été corrigées lorsque cela était réalisable. La règle
adoptée a été de n'envisager la correction
que lorsque l'erreur pour la longueur totale
des pièces était de plus de 1 mm380.

Techniques du relevé des lignes
Le relevé des cotes nécessaires à la réalisation d'un plan de projection exige principalement une surface plane et de niveau et une
maquette solidement maintenue en place.
En 1987, Gingras procéda à un premier
relevé de la projection de la maquette de
recherche de 24M. Il créa sur la surface de la
table un quadrillage qui comportait 12 stations à intervalle de 20 cm, l'équivalent de
2 m grandeur nature. La station 6 se trouvait
au fort du navire, soit à l'emplacement de la
maîtresse varangue et de l'emplanture du
mât principal. Les point de la ligne de flottaison ont été établies à intervalles de 10 cm
(représentant 1 m), parallèles à une ligne de
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base correspondant au dessous de la
quille381. Les cotes ont été prises jusqu'à
l'extérieur des membrures à l'aide d'outils
simples, tels que règles, équerres et compas
à pointes sèches. Elles ont servi à tracer le
plan de projection qui est reproduit à la section 14.5. Ces lignes ne sont pas pures; elles
présentent des renflements et des plats qui
étaient presque certainement présents sur la
coque lorsque le navire sortit du chantier.
Une analyse minutieuse du plan de projection et un examen également minutieux des
données archéologiques ont toutefois laissé
croire que les façons avant de la coque de la
maquette étaient trop marqués. L'ajout
d'allonges près de la proue a permis de les
corriger.
Presque cinq ans après le premier relevé de
cotes, un second relevé a été fait par Brad
Loewen et Carol Piper à l'aide d'un instrument de mesure à vernier. Le principal
objectif de ce second relevé était de déterminer l'emplacement de toutes les pièces qui
seraient incluses dans le plan en coupe verticale de l'intérieur (voir fig. 15.1.1), mais il a
également servi à vérifier le relevé antérieur.
De petites différences ont été observées,
mais il est impossible de dire dans quelle
mesure elles sont attribuables à une erreur, à
la technique employée pour relever les cotes
ou à la déformation graduelle de la
maquette au fil des années382.
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Figure 18.3.8 :
Maquette « fragmentaire » préliminaire de la chalupa à
l'écelle 1 :5.
(Photographie : M.
Gingras, Parcs Canada; RD607W).

AUTRES MAQUETTES
Plusieurs autres maquettes de recherche ont
été construites en plus de celle du navire
24M. Parmi elles, on compte celles d'embarcations, dont une des chalupas ou baleinières
trouvées au site 24M et d'un batel trouvé au
site 28M. L'échelle du 1 : 5 a été retenue pour
réaliser le modèle de la chalupa qui mesurait
environ huit mètres de longueur. Nombre
des pièces avaient déjà été dessinées à cette
échelle. Une maquette a été réalisée rapidement en collant des photocopies des dessins
des pièces à un carton ou un aggloméré en
bois de l'épaisseur approximative à l'échelle
des bordages et à des pièces de bois tendre,
représentant les membrures, coupées avec la
scie à ruban(fig. 18.3.8). Cette méthode de
construction simple se révéla très utile aux
chercheurs dans la restitution initiale de
cette embarcation. Werthman réaliserait plus
tard une maquette de recherche en poirier
de la chalupa qui aida à raffiner la restitution
(fig. 18.3.9)383. Cette maquette fut un outil de

première importance lorsque la chalupa fut
réassemblée pour être exposée au centre
d'interprétation de Red Bay en 1998384.
Le modélisme expérimental a également été
appliqué aux vestiges du navire 24M sous la
forme de trois autres maquettes de recherche. Bien que ces maquettes aient visé à
représenter les dimensions historiques de la
Grande Hermine de Jacques Cartier (1535),
ces dimensions sont proches de celles du
baleinier basque et les lignes utilisées étaient
une version légèrement réduite de celles
relevées sur la maquette de recherche du
navire 24M. Et surtout du point de vue de la
recherche, les maquettes de la Grande Hermine ont été utilisées pour vérifier en trois
dimensions les hypothèses posées sur les
méthodes de construction constatées sur les
vestiges de la coque du navire 24M
(fig. 18.3.10)385. Ce travail fut entrepris par le
Service d'archéologie subaquatique parce
que l'on s'attendait à ce que Parcs Canada
construise une demi-maquette grandeur

Figure 18.3.9 : La
maquette de recherche à échelle 1 : 5 de la
chalupa construite par
Fred Werthman.
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada).
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Figure 18.3.10 : Une
des maquettes expérimentales à l'échelle
1 : 20 de la Grande Hermine utilisée pour vérifier les hypothèses
concernant les méthodes de construction
du navire 24M.
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
RD9998T).

nature de la Grande Hermine. Elle ne fut malheureusement jamais réalisée et l'interprétation à l'intention du public se limite à la
troisième maquette de la Grande Hermine qui
est aujourd'hui exposée au Lieu historique
national du Canada Cartier-Bréboeuf386 à
Québec (fig. 18.3.11). Werthman a réalisé
une quatrième maquette de la Grande Hermine destinée à être exposée au Musée canadien des civilisations.

Figure 18.3.11 : La
troisième maquette de
la Grande Hermine avec
gréement prête à être
mise en montre au
Lieu historique
national du Canada
Cartier-Brébeuf.
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;

Les expositions destinées au public ont inspiré la réalisation de deux maquettes partielles grandeur nature du baleinier basque.
L'exposition permanente sur la pêche de la
baleine par les Basques à l'entrée de la Salle
du Canada du Musée canadien des civilisations présente une maquette grandeur
nature en fibre de verre de l'arrière du
navire. Depuis sa construction à la fin des
années 1980 l'analyse de restitution a avancé
et a rendu certaines caractéristiques de la
maquette obsolètes. Néanmoins, le fait de
voir une réplique grandeur nature d'une
partie du navire donne au public une bonne
idée de la taille et de la forme d'un navire de
haute mer du XVIe siècle. Parce que les
détails de la structure proviennent d'un site
archéologique, ils ont une exactitude que les
maquettes de navires de cette époque exposées dans les musées n'ont presque jamais.

En 2000, un segment de 1,2 m de large de la
coque et d'une hauteur de 5 m a été reproduit en chêne, gournables et fixations en fer
comprises, afin d'être exposé au centre
d'interprétation de Red Bay387.
Depuis plusieurs années, le Service
d'archéologie
subaquatique
de
Parcs
Canada reçoit régulièrement des visiteurs,
chercheurs et public. La maquette de recherche du navire 24M a toujours été au centre
de toute discussion sur l'archéologie subaquatique à Red Bay. La première maquette
vers laquelle les visiteurs sont dirigés est la
maquette ou le diorama du site 24M (fig.
18.3.12). Construit par Gingras à l'échelle
1 :20, le diorama ne vise pas à représenter
fidèlement la fouille à un moment particulier, mais il communique efficacement plusieurs choses : la proportion de l'épave qui
était enfoncée dans les sédiments avant la
fouille; l'aplatissement de l'épave; la densité
du gisement archéologique; le double effet
du site restant partiellement recouvert
même pendant le dégagement méthodique
de l'épave; la variation de l'épaisseur des
sédiments recouvrant l'épave; la profondeur
du site sous la surface de l'eau et enfin, une
échelle de grandeur donnée par les plongeurs sur le site. Parce que tout cela fait partie du monde de l'archéologue, il lui est
facile d'oublier la puissance des dioramas
comme moyen de mise en contexte de collègues et aussi du grand public.
Bien que destinée à n'être qu'un outil de
recherche, la maquette à l'échelle 1 :10 des
vestiges du navire 24M a été très utile pour
transmettre une impression de la structure
du navire. Comme beaucoup de visiteurs
l'ont dit, elle a un attrait esthétique puissant.
La maquette de recherche représente un
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Figure 18.3.12 : Le
diorama du site 24M
fournit un outil utile
aux discussions des
membres de l'équipe
de recherche en plus
de permettre aux visiteurs de se
représenter nettement
l'échelle et les aspects
tridimensionnels du
site de fouilles. Un
couvercle de Plexiglass (retiré pour la
photographie) protège
la maquette de la
poussière, et son dessus représente le
niveau moyen de la
mer au-dessus du site.
Dans cette vue d'un
détail, l'arrière de
l'épave est vers la
gauche de la photographie.

espace abstrait intriguant qui se situe quelque part entre le navire tel que l'archéologie
l'a livré et le navire tel qu'il a réellement
existé. La maquette de recherche archéologique de Red Bay est pour ainsi dire unique,
car elle a engendré deux copies conçues
pour être exposées à l'Exposition universelle
de 1992 de Seville. Sur celle réalisée par
Werthman au 1 : 50 en tilleul d'Amérique, le
côté de bâbord du navire a été restitué en fil
de fer. Cette maquette a été exposée au
pavillon du Canada et a ensuite été donnée
au musée maritime de San Sebastián.
L'autre, également en tilleul d'Amérique,
mais à une échelle 1 :4. Mesurant 26 pieds
de long et pesant 1 200 livres, la maquette a
tout de même été construite au Canada pour
le gouvernement basque 38fi . Elle est actuellement entreposée à la Deputación Forai de
Gipuzkoa au Pays basque.
La plus récente maquette du navire 24M est
aussi une maquette d'exposition. Elle a été
construite par Fred Werthman en 2000 à
l'échelle 1 : 20 pour le centre d'interprétation
de Red Bay (fig. 18.3.13). Cette maquette
comprend le gréement et un côté du navire
est complètement bordé, tandis que l'autre
est ouvert pour permettre aux visiteurs de
voir les membrures internes. À l'intérieur, la
différence de couleur de la teinture du bois
permet de distinguer quelles pièces de la
maquette représentent les pièces récupérées
lors des fouilles et quelles pièces sont dans
une certaine mesure le fruit de conjectures.
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Parce que cette maquette a été réalisée à une
étape avancée de l'analyse de restitution du
24M, elle correspond très étroitement à la
configuration décrite dans le présent rapport. En outre, cette maquette est, elle aussi,
devenue une maquette de recherche surtout
sur les parties relativement mal conservées
du navire, soit la partie supérieure et l'intérieur. Elle s'est révélée particulièrement utile
pour visualiser en trois dimensions les différentes dispositions des pièces sur l'avant du
navire. La maquette à l'échelle 1 : 20 avait un
avantage sur la maquette de recherche à
l'échelle 1 : 10 pour cette partie de la coque
où certaines pièces faisaient toute la largeur
du navire parce qu'elles avaient été reproduites intégralement et que les membrures
des deux côtés étaient complètes. Ce fut
aussi un peu décourageant de ne pas avoir
encore terminé la recherche au moment où
cette maquette fut construite parce qu'il a
trop souvent été impossible de répondre
avec assurance en se fondant sur les données archéologiques aux questions posées
par le modéliste sur les nombreux détails
qu'il avait besoin de connaître pour exécuter
un modèle d'exposition. Presque toutes ses
questions portaient sur les éléments les plus
visibles pour le public : le gréement, l'accastillage pour les manœuvres des voiles et la
configuration du quatrième pont, de la
cabine arrière et de la barre du gouvernail.
Malgré tout, tenter de fournir des réponses
archéologiques à ce genre de questions est
un grand stimulant pour le chercheur. Cela
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(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
RD1348W).

d'interprétation n'était pas terminé, deux
autres objectifs plus généraux ont été aussi
essentiellement atteints à ce moment : 3) restituer les structures intérieures et 4) analyser
et documenter les détails de construction390.
Dans la mesure où ces objectifs ont été réalisés, la maquette de recherche a simplifié les
difficultés de la description d'une construction trop difficile à visualiser, manipuler ou
résoudre sans avoir recours à une représentation tridimensionnelle.

Figure 18.3.13: La
maquette au 1 : 20
réalisée par Fred Werthman en 2000 aux fins
d'exposition au Centre
d'interprétation du lieu
historique national du
Canada de Red Bay.
(Photographie : G.
Vandervlugt, Parcs
Canada).

peut le forcer à examiner avec un œil neuf
de vieilles données, à résoudre des questions jusque-là non résolues et certainement
à se poser de nouvelles questions.

L A MAQUETTE DE R E C H E R C H E
E N T A N T Q U ' O U T I L D'ANALYSE
Comme le suggèrent sans doute le nombre
et l'éventail des maquettes qu'elle a engendrées, l'étude du navire 24M représente ce
que Steffy décrit comme une restitution
capitale (capital reconstruction) : l'analyse a
comporté l'application de méthodes de
recherche approfondie et produit des dessins des formes et des plans de construction
détaillés qui devaient constituer un apport
important à la construction navale et à l'histoire de la vie maritime 389 . Quand le plan de
projection a été relevé sur la maquette de
recherche en 1987, deux objectifs ont été
atteints : 1) établir la forme de la partie inférieure de la coque à partir des vestiges articulés et 2) extrapoler la forme de la partie
supérieure de la coque à partir de la partie
inférieure et de vestiges additionnels désarticulés. Même si le travail d'analyse et
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Steffy affirme que la liste des objectifs de la
restitution devrait dépasser l'aperçu de la
construction pour englober la conception, la
technologie, la cargaison (le chargement), les
artefacts, l'économie et les gens391. Plusieurs
chercheurs ont fait de la maquette l'élément
clé de leurs travaux sur une variété de sujets,
réalisés suivant diverses méthodes de
recherche et par la suite publiés392. Bien sûr
la maquette a été le principal outil de l'analyse qui est offerte dans la présente publication. Pour Loewen, la maquette a constitué
un point de référence constant dans l'analyse de l'architecture du navire jusqu'à la
limite de la coque articulée393. De même, elle
a servi à la réalisation d'études contributives
particulières dont celle de John Light sur le
gouvernail et les fixations de la coque394. Le
plus étonnant est peut-être la mesure dans
laquelle la maquette et des pièces reproduites individuellement ont aidé le chercheur
en culture matérielle Charles Bradley à restituer le gréement, étude à première vue éloignée de la partie inférieure de la coque395. La
maquette est demeurée un outil précieux
pour les chercheurs chargés de l'étude
archéologique de Red Bay qui travaillaient
sur les pièces éparses ou sur les parties du
navire dont on ne possédait que des pièces
détachées essentiellement (fig. 18.3.14) 3%.
Le navire étant le vaisseau des artefacts qu'il
contenait, aucun des objets de culture matérielle ou des indicateurs de la vie à bord ne
peut être analysé isolément du navire représenté par la maquette de recherche. L'étude
de Jim Ringer sur le chargement des tonneaux offre un bon exemple de l'utilisation
de la maquette sous ce rapport (fig. 18.3.15)

Deux faits de la liste précédente ressortent.
Le premier est que tous les chapitres auxquels il est fait référence font partie de la
« seconde fouille ». Cela n'est guère surprenant, mais souligne le rôle tout à fait central
joué par la maquette dans cette partie de
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l'étude. Le second est que nombre de chercheurs n'avaient pas vu le site de fouille, ce
qui est révélateur de l'envergure et de la
durée des travaux de recherche, de la grande
gamme des collaborateurs et des particularités des sujets d'étude. Au moins un membre
de l'équipe - qui n'était pas un plongeur - a
affirmé que la maquette lui a permis de se
faire une idée du travail sous l'eau au site.
Bien que la maquette soit une restitution,
elle reproduit presque toujours le rapport
entre les différentes pièces individuelles tel
qu'il était lors de leur dégagement et offre
donc une appréhension tridimensionnelle
du site que seuls les plongeurs pouvaient
avoir. Cela souligne encore une fois la double nature de la maquette. Elle est à la fois
une restitution rigoureuse des vestiges
structurels in situ du navire et une puissante
évocation de ce que le navire fut réellement
et de l'importance qu'il a eue.
Il ne faut alors pas s'étonner que la maquette
de recherche soit devenue l'emblème de ces
travaux de fouille malgré sa fonction primordialement utilitaire. Des photographies
de son arcasse distinctive bordée en diagonal ont souvent été reproduites (fig. 18.3.16)
et la maquette a même figuré sur un timbreposte canadien (fig. 18.3.17).
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Conseils pour les futurs chercheurs
La maquette de recherche de Red Bay, à la
fois bel objet et outil de recherche qui a
répondu à toutes les attentes et les a même
dépassées, aurait-elle pu être une réussite
encore plus grande ? À quelques égards oui.
Certaines des premières techniques de
reproduction de pièces individuelles ont été
modifiées avec l'expérience. Par exemple, la
reconstruction des parties manquantes de
pièces individuelles a été abandonnée et la
réparation de pièces ne fut employée
qu'avec circonspection. La déformation
attribuable à la photocopie est une question
dont il faut tenir compte dès le début de tout
projet complexe.
Sans doute n'avait-on jamais prévu que la
maquette de recherche servirait encore les
analystes plus de 20 ans après le façonnage
de l'étambot. Mais, un travail d'une telle
importance exige une perspective encore
plus vaste. Sous ce rapport, le dossier du travail de restitution est un aspect à améliorer.
Des notes ont été prises, mais pas assez fréquemment et assez régulièrement pour être
vraiment utiles aux futurs chercheurs. Il est
conseillé de tenir un journal dans lequel sont
consignés les travaux sur le « chantier » de
la maquette au jour le jour et de préférence
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Figure 18.3.14 : Pièces
éparses de la structure
intérieure, ainsi que
des éléments articulés
du premier pont à
bâbord et des éléments
de la superstructure
suspendus à l'intérieur
de la maquette.
(Photographie : R.
Chan, D. Page, Parcs
Canada; RD290X).

Figure 18.3.15 (Cidessus) : Tonneaux (des
barricas et un quarto)
reproduits à l'échelle
et mis en place pour
montrer leur arrimage
autour de l'emplanture du mât principal
et de Tarchipompe.
Soixante-dix barricas
ont été reproduites
aux fins de l'étude du
chargement du navire
24M. (Photographie :
R. Chan, Parcs Canada; RD302X).

en format électronique pour autoriser la
recherche sur des pièces particulières. Pour
les chercheurs qui essayaient diverses configurations de pièces et faisaient des découvertes, le fait de savoir pertinemment que
quelqu'un les avait précédés et de ne rien
savoir de leur démarche fut une frustration
récurrente.

Faute de temps et de moyens sur le terrain,
nombre de pièces du côté de bâbord du
navire n'ont malheureusement pas été consignées de manière assez détaillée pour pouvoir être reproduites. Même si la décision de
reproduire le côté de tribord (et par conséquent de ne recueillir des données complètes que sur les pièces de ce côté) était bonne,
on se rendit compte deux hypothèses utilisées pour arriver à cette décision n'étaient
pas entièrement justes. La première est que
le côté de tribord de la coque était mieux
préservé que le côté de bâbord, mais il
s'avéra que ce n'était pas le cas sur toute la
longueur de ce côté. Ainsi, près de l'étrave
notamment, le côté de bâbord était mieux
préservé. Si ces pièces mieux préservées
avaient été reproduites, il aurait plus facile
de restituer la proue et la partie inférieure
du château avant tout comme l'emplacement de certains éléments internes comme
les baux avant, la guirlande ou les guirlandes, l'étambrai du mât de misaine, l'emplanture des bittes et l'emplanture du mât de
misaine aurait été plus facilement établi si
les deux côtés du navire avaient fait l'objet
de relèvements minutieux et été ensuite
reproduits jusqu'à la proue. La seconde est
que le navire avait une coque symétrique.

Figure 18.3.16 (A
droite) : Arrière de la
maquette de recherche du navire 24M
avec personnage donnant une échelle de
grandeur. Cette vue de
la maquette est devenue l'emblème de
l'étude de Red Bay qui
figure sur tout ce qui
s'y rapporte depuis les
publications jusqu'aux
tee-shirts. Plus récemment, elle devenue le
symbole du patrimoine culturel submergé de l'UNESCO.
(Photographie : R.
Chan, D. Page, Parcs
Canada; RD278X).
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Figure 18.3.17 : Timbreposte commémora tif
publié par Poste Canada en 1987 montrant
la maquette du
navire 24M.
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
RD1353W).

Peut-être avait-elle bien été essentiellement
symétrique, mais la symétrie n'allait pas
jusqu'au moindre détail, y compris la largeur et le nombre des virures de chaque côté
et l'emplacement de certains bouchons sur
les membrures. Bien que laisser presque tout
le côté de bâbord ouvert ait été non seulement une économie justifiée, mais aussi une
nécessité pour l'analyse, si l'avant et l'arrière
du navire à échelle réduite avaient été reproduits intégralement (bordés et membrures)
sur une petite distance à partir de la proue et
de la poupe, cela aurait été instructif.

Gingras a dit en guise de mise en garde au
sujet des pièces reproduites qu'il faut toujours se rappeler que la maquette est doublement éloignée de l'original399. Il est peu
probable que les vestiges du navire soient
sortis du site où ils ont été enfouis pour vérifier l'exactitude de la restitution tridimensionnelle que représente la maquette.
Toutefois, le projet de réassemblage de la
chalupa a servi de banc d'essai aux techniques employées pour restituer les vestiges
du site 24M. D'une part, les travaux de réassemblage de la chalupa ont confirmé la mise
en garde de Gingras en ce sens que des
détails spécifiques de plusieurs pièces de
l'embarcation et leur signification n'ont été
CONCLUSION
compris qu'au moment du réassemblage des
Les vestiges d'épaves se prêtant à trois prin- pièces originelles. Néanmoins, chaque intercipaux types de restitution - graphique, tri- prétation clé faite au sujet de la maquette
dimensionnelle et physique 398 - , la décision pouvait être justifiée. Et contrairement à la
de ne pas préserver les pièces de 24M a éli- chalupa réassemblée qui ne peut plus servir à
miné la possibilité de la restitution physi- des travaux d'analyse parce qu'elle est
que. Ce choix ne serait envisagé que pour les désormais en présentation permanente, la
pièces conservées de l'une des chalupas. Tou- maquette de recherche demeurera à jamais
tefois, la décision de sortir de l'eau les pièces inachevée intentionnellement et disponible
de 24M et de consigner leurs caractéristiques pour éprouver des idées et des découvertes
en détail avant de les réenfouir a permis nouvelles.
d'en réaliser une restitution tridimensionnelle très complète du navire 24M.
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NOTES
368 Albert E. Wilson a dirigé les Services techniques des
Services d'archéologie de Parcs Canada à Ottawa de
1977 à 1990. À ce titre, il était chargé du relevé en
surface des données sur les pièces au site de Red
Bay (voir section 4.4), et de la supervision du travail
de Marcel Gringras sur la maquette de Red Bay
(24M).
369 Peter J.A. Waddell, « The Pump and Pump Well of a
16th Century Galleon », The International journal of
Nautical Archaeology and Exploration, vol. 14, n° 3
(1985), p. 251-252.

379 Marcel Gingras, op. cit., p. 13
380 Fred Werthman, modéliste, Marlinspike Heritage,
Gananoque, Ontario, communication personnelle,
30 octobre 2000.
381 Parce que le dessous de la quille n'est pas
absolument droit, la ligne de base correspond à un
niveau moyen.
382 Loewen observe que pendant le relevé avec
l'instrument a vernier, des mouvements d'au plus
4 mm ont été mesurés d'une journée à l'autre dans
la section du maître couple de la maquette.

370 J. Richard Steffy, Wooden Ship Building and the
Interpretation of Shipwrecks (College Station : Texas A
& M University Press, 1994), p. 224-225.
383 Comme pour les maquettes de recherche des petites
embarcations, la chalupa en poirier est considérée
comme une maquette fragmentaire en ce sens
371 Gringras avait une formation en dessin technique,
qu'elle ne comprend que les pièces livrées par les
en construction de navires en bois et en
fouilles. Contrairement à la maquette de recherche
programmation informatique, et de l'expérience en
du navire cependant, toutes les pièces récupérées
exécution d'aménagements intérieurs de navire et
qui ont été identifiées ont été incluses dans la
en réparation de petites embarcations.
maquette de sorte que la maquette représente plus
de 85 pour cent de l'embarcation originelle.
372 J. Richard Steffy, op. cit., p. 214.
373 Fred Werthman (Marlinspike Heritage) est un
modéliste, artiste et constructeur de bateaux en bois
basé à Gananoque, Ontario.

384 Charles D. Moore, « Reassembly of a SixteenthCentury Basque Chalupa », Material History Review,
vol. 48 (automne 1998), p. 38-44.

374 Pour informations complémentaires du point de
vue du modéliste, voir Marcel Gingras, « Marine
Archaeological Modeling », Seaways, vol. 2, n° 6
(nov.-déc. 1990), p. 8-14.

385 La série originelle comprenait trois maquettes : une
section au maître couple, une maquette des
varangues avec lisses de construction et une
maquette complète avec son gréement, mais bordée
que d'un côté. Les trois maquettes ont été réalisées
en 1992 et en 1993 par Fred Werthman sous la
supervision de Brad Loewen et de Robert Grenier.

375 Les extrémités érodées de certaines pièces furent
reconstruites lorsqu'il y avait lieu de croire qu'elles
étaient symétriques des parties existantes. Les
portions reconstruites ont été identifiées par une
teinture foncée.
376 La distortion a tout d'abord été observée sur le
terrain lorsque les éléments de Tarcasse ont été
réassemblés à terre à Red Bay au cours de la
campagne de fouilles de 1983. On remarqua que les
trous de clous distants de 20 cm à 30 cm les uns des
autres dans l'axe transversal d'une pièce assemblée
transversalement à Tétambot étaient plus espacés
de 1,0 cm au plus que les trous correspondants dans
l'axe longitudinal de ce dernier où il n'y avait pas
eu de gonflement significatif.
377 « This flexibility insured that we did not commit
ourselves to a rigid shape, with possible errors, too
early in the process. » Marcel Gingras, op. cit., p. 12.

386 Le Lieu historique national du Canada CartierBrébeuf perpétue le souvenir de la période 15351536 lorsque Jacques Cartier et ses compagnons ont
hiverné près du village iroquois de Stadaconé.
387 Envisagé au départ comme un outil de consignation
des données, le moulage exécuté à partir du moule
fait sous l'eau du vaigrage du navire (voir
section 5.2) est un modèle grandeur nature. Il est
également exposé au centre d'interprétation de Red
Bay.
388 La maquette a été réalisée par House of Kevin, Inc.
de Burlington, Ontario. Comprenant quatre cents
pièces qui représentent environ 1 500 pieds-planche
de bois, la maquette a pris 2 225 heures à assembler.
389 J. Richard Steffy, op. cit., p. 215.

378 Soit 301 membrures et bordages complets et
fragmentaires de la coque articulée : neuf étaient
des pièces de la charpente axiale; 48 varangues;
42 genoux; 43 premières allonges; 21 deuxièmes et
troisièmes allonges; 34 pièces intérieures; 66 pièces
reliées à Tarcasse et 38 bordages du côté de tribord
de la coque. Les autres pièces étaient des pièces de
bois détachées.
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390 Ibid., p. 10.
391 ¡bid., p. 215.
392 Voir par exemple, R. Grenier, B. Loewen et J.-P.
Proulx, « Basque Shipbuilding Technology c. 15601580: The Red Bay Project », Crossroads in Ancient
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Shipbuilding: Proceedings of the Sixth International
Symposium on Boat and Ship Archaeology, Roskilde,
1991, éd. Christer Westerdahl, Oxbow
Monograph 40 (Oxford : Oxbow Books, 1994),
p. 137-141; Brad Loewen, « Codo, Carvel, Mould
and Ribband: the Archaeology of Ships, 14501620 », Mémoires Vives (1994), p. 6-21; Brad Loewen,
« The Red Bay Vessel: An Example of a lothCentury Biscayan Ship », Usas memoria: Revista de
estudios marítimos del País Vasco, No. 2: La
construcción naval en el País Vasco, éd. Soko Romano
et José María Unsain (San Sebastián : Untzi Museoa
- Museo Naval, 1998), p. 193-199; 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. 241258; R. James Ringer et Michel J. Audy, « Cargo
Lading and Ballasting on the 16th Century Basque
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Whaling Vessel San Juan (1565) », dans Underwater
Archaeology: The Proceedings of the 13th Conference on
Underwater Archaeology, éd. Donald H. Keith,
Fathom Eight Special Publication No. 5 (San
Marino, Calif. : Fathom Eight, 1984), p. 20-27; Peter
J.A. Waddell, op.cit.
393 Voir les chapitres 13,14,16.
394 Voir la section 18.2 et les Annexes IX, X.
395 Voir la section 17.2.
396 Voir le chapitre 15, les sections 17.3 et 17.4, la
section 19.3 et le chapitre 20.
397 Voir la section 19.3.
398 J. Richard Steffy, op. cit., p. 214.
399 « ... one always had to keep in mind that the model
was two steps removed from the original. » Marcel
Gingras, op. cit., p. 10.
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19 ACTIVITéS DE LA VIE à BORD ET
UTILISATION DU NAVIRE

19.1 Traces des activités de la vie à bord
Willis Stevens, Daniel LaRoche, Douglas Bryce et R. James Ringer

Cette section traite de la vie quotidienne à
bord d'un baleinier espagnol basque du
XVIe siècle impliqué dans la pêche de la
baleine du Labrador à partir principalement
de ce que les données archéologiques du site
24M en ont révélé. La description de la vie à
bord lors de traversées septentrionales au
XVIe siècle se heurte à une difficulté entre
autres : la rareté des documents de première
main. C'est pour pallier à ce problème que
Michael Barkham a rassemblé des documents d'époque pour étudier la vie quotidienne à l'installation baleinière de
Terreneuve400. Les travaux historiques de
Jean-Pierre Proulx sur la pêche de la baleine
des Basques éclairent également le sujet
(voir la section 2.2).
L'analyse est en outre compliquée par la
nature fragmentaire du dossier archéologique. Dans le cas du navire 24M, une bonne
partie de la cargaison, de l'équipement, des
vivres et des possessions personnelles des
marins a peut-être été récupérée du navire
naufragé. En plus, la glace et la dégradation
naturelle ont pendant plus de quatre cents
ans eu le temps de faire leur œuvre sur la
structure du navire et les artefacts. Les
fouilles effectuées sur l'île Saddle par des
équipes de l'Université Memorial de TerreNeuve sous la direction de James Tuck ont
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heureusement permis d'étoffer les indices
de la vie à bord livrés par l'épave. Les
fouilles à terre ont donné un aperçu de la vie
au XVIe siècle à Red Bay durant les activités
baleinières des Basques dans bien des cas où
l'épave est restée silencieuse ou presque
silencieuse401.
Les données archéologiques de deux autres
sites d'épaves, 27M et 29M, partiellement
fouillées, de même que les celles tirées des
fouilles près du rivage ont été utilisées lorsque pertinentes.
L'étude de la vie à bord avait pour objectif
d'identifier les assemblages d'artefacts et
d'analyser leur distribution de façon à permettre des interprétations fonctionnelles des
zones d'activité qui leur sont associées. Les
artefacts du site peuvent être regroupés sous
trois grands types d'activités : alimentation
(nourriture), vie personnelle et activités opérationnelles. En raison de l'insuffisance de
quantités statistiquement valides de tessons
de céramique et d'autres fragments d'artefacts (791), le nombre minimal des objets
n'offrait pas un moyen sûr pour interpréter
l'activité générale à bord. En revanche, une
concentration de 67 objets reliés à l'alimentation (décompte minimal de récipients) à
l'arrière du navire a fourni une certaine base
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qui a permis d'acquérir une connaissance
générale de la vie à bord à l'intérieur de
zones d'activité spécifiques (voir tab. 19.1.1).

LES C O N D I T I O N S à BORD DU
NAVIRE 2 4 M AVANT LE
NAUFRAGE

sur l'emplacement d'éléments internes
comme les écoutilles, les escaliers et les
échelles qui renseigneraient sur les emménagements intérieurs, sont rares. Cela dit, nous
ne pouvons que nous livrer à des conjectures
quant à la compartimentation des espaces
habitables et à la manière dont l'architecture
du navire influait sur la lumière naturelle, la
ventilation et la température dans ces quartiers et protégeait des éléments, dont la
pluie, la neige et les mouches noires toujours
présentes. L'étude présentée dans le chapitre
15 a montré que le quatrième pont était au
moins une demi-dunette (quartedeck), mais
on ne sait toutefois pas si elle se prolongeait
assez vers l'avant pour former un pont de
dunette ou demi-pont et ainsi créer un plus
grand espace couvert pour le logement et le
travail.

Le fonctionnement d'un navire pendant une
expédition de pêche de la baleine à Terreneuve peut être divisé en trois épisodes : la
traversée de l'aller, l'utilisation du navire
durant la saison de pêche et la traversée de
retour. Chaque épisode impliquait différentes conditions de vie et de travail, différentes
activités et routines. À Terreneuve, le navire
était mis à l'ancre et partiellement désarmé.
Il servait de logement pour l'équipage, peutêtre de station de dépeçage et finalement de
lieu d'entrepôt pour l'huile de baleine. Le
navire 24M était manifestement ancré à Red
Bay en préparation pour la traversée de
retour. Le dénombrement archéologique
d'un minimum de 340 à 345 barricas laisse
fortement supposer que le navire 24M était
au moins partiellement chargé. L'étude du
chargement dans la section 19.3 a montré
que le navire pouvait recevoir plus de 900
tonneaux.

L'équipement du navire déterminait également l'emplacement des espaces d'activités
fonctionnelles qui, à leur tour, restreignaient
les espaces disponibles pour la cargaison,
mais pas nécessairement pour le logement.
La barre du gouvernail, bien que les fouilles
ne l'aient pas livré, se trouvait certainement
à l'arrière sur le pont principal et cet endroit
aurait été libre de cargaison et de vivres. On
ne sait pas si le gouvernail était équipé
d'une manivelle et par conséquent l'endroit
où se tenait le timonier et où se trouvaient
les instruments de navigation reste incertain
(voir la section 14.5). En outre, il est très probable que les câbles des ancres aient occupé
un espace considérable, sans doute à l'avant
du navire, sur le pont principal. Pendant que
le navire était à l'ancre dans le havre de Red
Bay, ces espaces auraient pu servir de logement.

La disponibilité et l'emplacement des quartiers habitables à bord du navire 24M au
moment du naufrage étaient dictés en partie
par l'architecture du navire. Une partie
importante de ces quartiers auraient été
situées dans les sections supérieures du
navire qui étaient pour la plupart disloquées
et n'avaient que partiellement survécu. Les
données historiques suggèrent que le pont
principal sous les châteaux était réservé au
logement de l'équipage et aux approvisionnements, tandis que l'embelle était réservée
à la cargaison (voir la section 15.1). La restitution des vestiges archéologiques ne donne
qu'une reproduction partielle de la coque
au-dessus du pont principal et les indices

La disponibilité des espaces habitables sur
un navire préparant son retour de la pêche
de la baleine était aussi limitée par les espaces occupés par la cargaison et les vivres. Il
est logique de penser que la surface habitable à bord des navires diminuait régulièrement au fur et à mesure qu'ils étaient
chargés en prévision de la traversée de
retour. La restitution de la coque présentée
dans la section 19.3 montre un chargement
hypothétique de 880 barricas fondé sur la
supposition que de l'espace était réservé sur
le pont principal pour loger l'équipage et
entreposer les câbles. Il est clair que plus il y
avait de tonneaux, moins il y avait d'espace
pour le logement et les vivres.

Avant d'aborder les indices archéologiques
de la vie à bord, il vaut la peine de se pencher certains aspects du processus de formation du site qui ont influé sur les types
d'artefacts trouvés sur le site, leur distribution et leur contexte. Ils seront groupés sous
deux catégories : les conditions antérieures
au naufrage et la formation du site durant et
après le naufrage.
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Le nombre des hommes d'équipage vivant
ou travaillant à bord juste avant le naufrage
aurait influé sur la vie à bord. Barkham a
précisé la composition de l'équipage typique
pour un voyage de pêche de la baleine402 et
Proulx en a fourni le nombre approximatif.
Pour un navire de 250 toneladas, il est estimé
à une soixantaine d'hommes (en utilisant le
rapport de 25 hommes par 100 tonnes) (voir
la section 2.2). Bien que tout l'équipage
vivait à bord durant les traversées (allers et
retours), quelques indices historiques et
archéologiques permettent de penser que
des membres de l'équipage vivaient ou travaillaient à terre durant la pêche. Les documents historiques suggèrent que les
tonneliers et les hommes aux fours travaillaient exclusivement à terre. Le charpentier du navire passait probablement du
temps à terre pour construire ou réparer les
installations qui s'y trouvaient et, bien sûr,
les équipages des chalupas étaient occupés à
chasser les baleines. Les hommes chargés du
dépeçage travaillaient soit le long du navire
ou à terre, soit aux deux endroits. Selon
Barkham, les documents indiquent que
seuls les tonneliers dormaient à terre, tandis
que les autres hommes logeaient régulièrement à bord403. Il cite un incident survenu en
1575 après qu'un groupe de chasseurs de
baleine eut temporairement caché une
baleine près de Red Bay avant de retourner
au navire pour manger et dormir [traduction du texte de Michael Barkham] :
Ladite chaloupe avec lesdits compagnons fit retour audit navire à la
tombée du jour et signifièrent à ce
témoin et aux autres marins dudit
navire et audit Juan Lopez de Reçu
qu'ils avaient tué une baleine et
qu'il l'avaient laissée attachée dans
la baie qu'ils appelaient d'Antongo
et après avoir soupe dans la soirée à
bord dudit navire, ceux qui avaient
signifié avoir tué ladite baleine et ce
témoin avec eux, dormirent pour un
temps à bord dudit navire...404
Cette baleine aurait été prise par un autre
équipage appartenant au navire de Nicolas
de la Torre et avant que l'équipage de Juan
Lopez de Reçu ne revienne le lendemain, on
avait déjà commencé à la dépecer [traduction du texte de Michael Barkham] :
il avait découvert ladite baleine le
long du navire dudit Nicolas de la
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Torre qui l'avait placée sur les élingues et avait entrepris le dépeçage
et la découpe en vue de la fonte.405
Barkham cite un autre document, le testament de Joanes de Echaniz fait à Puerto Breton en décembre 1584 [traduction du texte
de Michael Barkham] :
Aucun autre témoin ne put être
trouvé car il était minuit et les
marins dudit navire œuvraient à
terre à la fonte du lard et à l'obtention de l'huile et les autres dormaient à bord du navire épuisés par
l'extrême labeur.406
Barkham a montré que dans ces cas des
hommes mangeaient et dormaient à bord, et
qu'un système de quarts de travail était en
application. Il fallait beaucoup moins
d'espace de logement si cet espace était utilisé en alternance par les hommes au gré des
changements de quart de travail.
Des données archéologiques permettent de
penser que des Basques auraient vécu à terre
à Red Bay. Elles proviennent surtout des
fouilles sur l'île Saddle conduites par les
archéologues de l'Université Memorial de
Terre-Neuve. Il faut toutefois souligner à
leur sujet qu'il n'existe aucune association
établie entre les installations sur le rivage de
l'île Saddle et le site de l'épave. Par conséquent, les découvertes archéologiques à
terre ne témoignent pas nécessairement des
activités et du travail des hommes du navire
24M, mais de l'utilisation générale de Red
Bay au XVIe siècle. Les structures du XVIe
siècle sur l'île Saddle, ainsi que les niveaux
d'occupation qui y étaient associés, ont été
identifiés comme étant une combinaison
d'ateliers de tonnellerie et d'habitations 407 .
En outre, il y avait eu dans l'île des habitations plus petites et plus rudimentaires qui
auraient été occupées par des membres
d'équipage autres que les tonneliers, mais
on ne sait si leur occupation avait été occasionnelle ou de longue durée. Certaines de
ces petites structures auraient été des postes
de guet pour les équipes des chalupas40^. La
présence d'habitations à terre a aussi été
confirmée par les fouilles de 1989 conduites
dans le havre voisin de Chateau Bay
(aujourd'hui Henley Harbour) par une
équipe d'archéologues basques409.
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Le processus de formation du site
après le naufrage
Une gamme de phénomènes sont entrés en
jeu pendant et après le naufrage même et
ont influé sur la préservation, la distribution
et les contextes des artefacts du site. L'épave
était couchée à un angle de 20° sur tribord,
ce qui avait entraîné une plus grande accumulation d'objets sur ce côté. En outre,
l'arrière de l'épave reposait dans environ
7 m d'eau et l'avant dans environ 11 m
(fig. 19.1.1). Cette position du navire et le
niveau de l'eau au moment du naufrage
indiquent donc qu'une partie du château
arrière sur bâbord était émergée et rendait
possible l'entreprise de la récupération.
L'impact potentiel d'une récupération
immédiate, particulièrement une récupération comportant un certain démantèlement
du navire, sur les contextes archéologiques
et leur corrélation avec les contextes originaux du navire a été examiné sans donner
de résultats concluants.
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Aux fins de description de la provenance
des artefacts, le site de l'épave a été divisée
en deux zones (fig. 19.1.2). La zone arrière
allant de l'emplanture du mât principal
(ligne d'opération 16) jusqu'à juste au-delà
de l'arcasse (ligne d'opération 2) et la zone
avant allant de l'avant de l'emplanture du
grand mât (ligne d'opération 16) jusqu'à
juste au-delà de l'étrave (ligne d'opération
36). Latéralement, les deux zones s'étendaient jusqu'aux limites des fouilles. La
Tranchée de la rive s'étendait pour sa part
de l'arrière de l'épave jusqu'aux dépôts basques associés sur l'île Saddle à proximité. Vu
le grand nombre de restes fauniques trouvés
dans la Tranchée de la rive et leur importance pour comprendre les habitudes alimentaires des Basques, ces restes ont été
inclus dans l'étude de la vie à bord.
L'analyse de plusieurs coupes stratigraphiques transversales a révélé un important
dépôt de coquilles de balanes écrasées sous
les vestiges assemblés de la coque principalement dans la zone arrière (fig. 19.1.3 et
19.1.4). Il a été établi qu'elles appartiennent
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Figure 19.1.1 : Restitution du site de l'épave,
côté de bâbord, montrant le niveau de l'eau
présumé. (Dessin : D.
Kappler, Parcs Canada; 24M-2001-103-12).
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Figure 19.1.3 : Coupe
stratigraphique le long
de la ligne 8 de
l'opération. Clé :
1) sable brun pâle;
2) sable gris foncé;
3) strate organique
brun foncé contenant
des copeaux de bois et
des coquilles de balane; 4) strate organique brun foncé;
5) strate organique
brun foncé avec des
coquilles de balane;
6) coquilles de balane;
7) strate organique
brun foncé avec une
concentration plus
élevée de coquilles de
balane; 8) copeaux de
bois; 9) tourbe;
10) strate organique
brun foncé mélangée
avec de la tourbe;
11) coquillages finement écrasés; 12) sable
sédimenteux gris pâle;
13) grosses roches et
pierres plus petites
dans une matrice de
coquillages finement
écrasés. (Dessin : W.
Stevens, R. Hellier,
Parcs Canada; 24M-83102-4). Échelle 1:50
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Figure 19.1.4 : Coupe
stratigraphique le long
de la ligne 10 de
l'opération. Clé :
1) sable brun pâle;
2) sable gris foncé;
3) strate organique
brun foncé contenant
des coquilles de balane; 4) couche organique brun foncé;
5) couche de coquilles
de balane; 6) strate
organique noire;
7) strate organique
noire contenant des
coquilles de balanes;
8) sable sédimenteux
gris pâle; 9) sable gris
pâle; 10) grosses
roches et pierres plus
petites dans une
matrice de coquillages
finement écrasés.
(Dessin : W. Stevens,
D. Kappler, Parcs Canada; 24M-84-102-5).
Échelle 1:50

>
<
CQ
Q
UJ

•
UJ

X

g

P
<
x>
o<
O

•J-.
W
D

G

_

O
•ce
X
G

<
-2

à l'espèce Balanus crenatus Bruguière,
l'espèce arctique-boréale la plus commune
de l'étage infralittoral de l'hémisphère nord
et trouvée à n'importe quelle profondeur de
la laisse de haute mer jusqu'à six mètres de
fond410. Soulignons que les balanes étaient
notablement absentes de la zone avant et en
nombre beaucoup moins grand sur le côté
de tribord que celui de bâbord. L'absence
d'uniformité dans la distribution des balanes, qui serait attribuable à la profondeur de
l'eau et à la surface de coque exposée, laisse
supposer que la majorité des balanes se
seraient attachées à la coque après qu'elle
eut sombré. La plus vieille balane de
l'échantillon prélevé avait deux ans. Cela est
révélateur du temps écoulé entre le moment
où les premières balanes se sont accrochées à
la coque et le moment où toutes les balanes
sur l'extérieur de la coque ont été écrasées
lorsque la coque s'est disloquée. La provenance au-dessous de la coque a donc été
définie comme tout contexte physiquement
au-dessous des vestiges assemblés de la
coque, ou stratigraphiquement plus bas ou
présentant un lien stratigraphique direct
avec le dépôt de coquilles de balanes
broyées.
Les vestiges de la coque dans la zone arrière
comprenaient, en plus des restes intégraux,
une grande section du bordé qui mesurait
environ 1 m sur 6 m. Il a été établi qu'elle
provenait de la muraille du navire juste sous
le pont supérieur. Une étude de la séquence
de démembrement du navire a déterminé
que les parties au-dessus du pont supérieur
ont été les premières à s'effondrer, suivies
du pont supérieur, du pont principal et des
parties inférieures correspondantes (voir le
chapitre 20). Donc, les artefacts trouvés dans
toute provenance située stratigraphiquement sous cette section du bordé s'étaient
déposés juste après le naufrage du navire et
alors que la coque était toujours debout
jusqu'au niveau du pont supérieur. Ces
objets ont fini par être recouverts par la
coque lorsqu'elle s'est complètement effondrée et a ainsi créé un contexte scellé préeffondrement de la coque. Il a donc été supposé que le contexte originel à bord du
navire des artefacts récupérés sous la coque
à l'arrière avait été une zone d'activité située
sur le pont supérieur ou au-dessus de ce
pont.
Les restes assemblés de l'avant de la coque
n'étaient pas aussi complets que ceux de
IV-138

l'arrière. La structure intégrale, y compris le
bordé de la proue, n'atteignait que le niveau
du pont principal. Les indices de la structure
des ponts supérieurs et d'un château avant
étaient limités. Donc, les artefacts trouvés
sous le bordé de la proue s'étaient déposés
pendant que la coque jusqu'au niveau du
pont principal était intacte. Il a été supposé
que le contexte originel des artefacts récupérés dans la provenance sous la coque à la
proue avait été une zone d'activité située sur
le pont principal ou au-dessus de ce pont.
La provenance au-dessus de la coque correspond à tout contexte situé au-dessus des
vestiges intégraux de la coque. Par corrélation avec les vestiges assemblés, il a été établi que les artefacts trouvés au-dessus de la
coque dans la zone arrière provenaient d'un
contexte à bord du navire situé sous le pont
supérieur et ceux de la zone avant d'un contexte originel sous le pont principal. L'analyse structurelle et la distribution des
artefacts fondées sur la stratigraphie ont été
jugées être des indicateurs fiables des contextes originels à bord du navire étant
entendu que l'intrusion d'une certaine
quantité d'artefacts d'autres ponts était inévitable en raison des processus de récupération et de destruction.

L E S TRACES DE L ' A C T I V I T é
ALIMENTAIRE
Les inventaires des approvisionnements
dorment une bonne idée des vivres fournis
par l'armateur du navire. Toutefois, aucune
mention n'est faite de la manière dont les
activités liées à l'alimentation (telles que
l'entreposage des vivres, la préparation et le
service de la nourriture) étaient conduites à
bord du navire ou de l'endroit où elles
l'étaient. Pour mieux comprendre ces
aspects de la vie à bord, les articles identifiés
dans les documents archivistiques et archéologiques comme des vivres et des classes
d'artefacts associées à la nourriture ont été
examinés.

Les vestiges de culture matérielle 411
La

céramique

En tout, 50 objets en céramique (décompte
minimal de récipients) ont été récupérés des
zones avant et arrière du site de l'épave. Ils
représentent trois types de céramiques :
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Figure 19.1.5 : Poterie
commune : cruchons
(24M14P10-6 et
24M8P13-3), et petit
pichet (24M14P13-1).
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
RA19201B).

poterie commune, terre cuite raffinée (constituée de majolique), et grès-cérame (voir les
sections 9.1 et 9.2). Certains objets du XVIe
siècle ont été récupérés au-delà du périmètre
de l'aire à l'étude. Ils n'ont pas été inclus
dans la collection du site de l'épave en raison de l'incertitude de leur provenance. Il
est probable qu'ils provenaient pour une
bonne part des installations sur la rive ou
d'autres navires ancrés dans le havre.
Poterie

commune

Les céramiques de ce groupe composaient
90 pour cent (45 objets) de la collection des
céramiques (voir la section 9.1). Les céramiques associées à l'occupation basque appartenaient en gros à des types provenant de
trois aires géographiques : 1) la péninsule
ibérique, 2) l'ouest de la France et 3) le sud et
les autres régions de la France.
La péninsule

ibérique

Ce groupe se limitait à un petit nombre de
tessons de jarres dites « à olives ». Ces jarres
tout usage servaient à l'entreposage à long
terme et ont été massivement produites en
Espagne et au Portugal pendant les XVIe et
XVIIe siècles. Les spécimens archéologiques
d'autres sites nord-américains datent d'environ le milieu du XVIe siècle jusqu'au milieu
du XVIIIe siècle.
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L'ouest de la France
Ce groupe comprenait des cruchons et des
pichets ayant été utilisés comme ustensiles
de table (fig. 19.1.5). Ces récipients n'étaient
généralement pas émaillés à quelques
exceptions près, et n'étaient que modestement décorés. Ils avaient des formes qui
avaient été communes en Europe pendant
les XVIe et XVIIe siècles.

Le sud et les autres régions de la France
Ce groupe se composait de marmites à fond
arrondi et plat et de pichets. La marmite
récipient de cuisson à fond arrondi et à
épaulement pour le couvercle n'était généralement pas émaillé et son décor se limitait à
des bandes de motifs imprimés. Cette forme
de récipient n'a été trouvée qu'à Red Bay.
Les récipients à assise ou fond plat n'étaient
jamais émaillés ou décorés et avaient les formes typiques du XVIe siècle (fig. 19.1.6). Un
certain nombre de couvercles en bois avec
des trous d'échappement de la vapeur ont
également été récupérés. Les pichets étaient
essentiellement des récipients de cuisson à
une anse et à bec formé par pincement de la
lèvre.
Terre cuite raffinée
Toutes les terres cuites raffinées du site de
Red Bay étaient des majoliques stannifères.
Une écuelle presque complète, deux tessons
IV-139

Figure 19.1.6 : Récipients de cuisson a fond
plat, poterie commune (24M200N6-2,
24M10P7-3 et
24M10P2-2).
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
RA19209B).

d'écuelle, un fragment d'anse d'un petit
pichet, un tesson d'assiette et deux fragments non identifiés ont été les seuls spécimens récupérés sur le site de l'épave.
L'écuelle à oreilles moulées était de facture
grossière et presque certainement espagnole
(fig. 19.1.7; voir la section 9.2).

du robinet, en forme de fleur de lys, était
typique d'un style qui fut utilisé pendant les
XVIIe et XVIIIe siècles. Des illustrations contemporaines montrent des robinets d'arrêt
semblables sur les tonneaux ou tonnelets de
boissons alcooliques.
La vaisselle

Grès-cérame
Ce groupe ne comprenait que deux objets,
tous les deux identifiés comme des pots à
beurre de Normandie. On sait que de petites
quantités de ces pots ont été expédiées en
Amérique du Nord aux XVIIe et XVIIIe siècles. On peut maintenant faire remonter le
début de leur présence au milieu du XVIe
siècle (voir la section 9.1).
Les métaux

en bois

Michael Barkham, dans son étude sur la vie
à bord, dit que les principaux articles pour
servir et consommer les aliments embarqués
par les armateurs étaient des écuelles en
bois, des bols et des pichets.412 Il fait référence aux listes d'armement de 1566 pour
des voyages de pêche de la baleine de deux
navires, la Guadalupe et la Conçeçion, qui
mentionnaient 36 plats de service en bois
pour le premier et 18 plats de service en bois

domestiques

Le site de l'épave a livré des artefacts qui
provenaient d'objets en métal d'usage
domestique (voir la section 12.1). La collection comprenait 54 fragments d'étain et une
clé de robinet en laiton. Les fragments
d'étain correspondaient aux vestiges de
deux chopes à anse de taille différente et un
couvercle complet d'un pichet à anse avec
un poussoir en forme de double gland formant l'appui-pouce qui dénote une
influence française (fig. 19.1.8). La clé d'arrêt
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Figure 19.1.7 : Écuelle,
majolique stannifère
(24M8M7-1).
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
RA473W).

Zone avant
/«

Zone arrière

Classe d'artefact

Nombre

Céramiques

22

É tains

0

Bois

5

33

10

Totaux

27

40

40

Totaux

Nombre

0/
A)

Nombre

0/
la

44

28

56

50

75

0

2

100

2

3

67

15

22

60

67

100

Tableau 19.1.1 : Distribution des artefacts liés à l'alimentation

Figure 19.1.8 : Couvercle en étain d'un
pichet à anse
(24M4N6-1). (Dessin :
S. Laurie-Bourque,
Parcs Canada;
24M4N6-1).
Échelle 1:4

et 18 bols pour le second413. Les collections
archéologiques du navire 24M comprennent
un petit nombre d'artefacts culinaires en
bois dont quatre cuillers spatulées, six plats
creux, une assiette creuse et deux plats sur
pied (fig. 19.1.9; voir la section 11.1).
La distribution
l'alimentation

des artefacts

liés à

Les vestiges liés à l'alimentation dont la
céramique et les objets en étain et en bois ont
été analysés dans le but d'obtenir une
meilleure compréhension de leur répartition
(tab. 19.1.1). Seuls huit petits fragments de
verre non caractéristiques ont été récupérés
sur le site de l'épave. Ils se trouvaient tous
dans la zone arrière dans le contexte sous la
coque.

Figure 19.1.9 (Extrême
droite) : Plat en bois sur
pied (24M16M9-1).
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada;
24M16M9-1).
Échelle 1:4

Les pourcentages indiquent que les objets
étaient concentrés à l'arrière de l'épave
(fig. 19.1.10). Cette distribution correspond
en général à celle de la catégorie des ressources alimentaires et appuie l'hypothèse que
l'activité alimentaire se déroulait plus à
l'arrière qu'à l'avant du navire.
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Figure 19.1.10: Plan de
la distribution des
objets liés à l'alimentation. (Dessin : W.
Stevens, Parcs Canada;
24M-96-101-1).

L'analyse

fonctionnelle

La description des objets de culture matérielle identifiés dans le groupe de l'activité
alimentaire permet de dégager trois groupements fonctionnels : service, préparation et
entreposage des aliments.
Le service des aliments
Les objets liés au service des aliments forment le plus grand groupe fonctionnel. Si les
récipients de cuisson étaient utilisés aussi
pour le service des aliments, comme l'a suggéré Gérard Gusset, plus de 70 pour cent des
objets liés aux aliments peuvent être inclus
dans l'activité du service de la nourriture
(tab. 19.1.2). Cela permettrait de penser que
les marmites en céramique étaient les principaux plats employés pour servir à l'équipage la nourriture préparée dans un plus
grand chaudron, tandis que les chopes en
céramique étaient utilisées pour servir les
liquides (voir la section 9.1). Les liquides
étaient aussi servis dans des pots à anse à
vin en étain dont deux tailles distinctes ont
été identifiées. Une taille plus grande pour
servir et boire et une taille plus petite pour
usage individuel (voir la section 12.1). La
vaisselle en bois et dans une mesure moindre les écuelles (façon majolique) pouvaient
remplacer les récipients de cuisson pour servir la nourriture. La présence de vaisselle de
table en bois et d'une écuelle laisse supposer
que même si se servir à même le récipient de
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cuisson était l'usage, au moins certains repas
étaient servis individuellement.
La préparation des aliments
Les récipients de cuisson représentaient 27
pour cent de toute la collection (voir
tab. 19.1.2). D'une capacité d'un à quatre
litres environ, ces récipients n'auraient sans
doute pas été une manière pratique de préparer la nourriture même pour un petit
groupe de chasseurs de baleine basques,
l'équipage d'une baleinière par exemple
(voir la section 9.1). Les documents d'archives suggèrent que tous les navires avaient
au moins deux chaudrons : un pour cuire les
aliments et un pour chauffer la poix414. Bien
qu'aucun indice (soit, fragment de briques,
important dépôt de charbon de bois ou de
cendres, fragments de chaudron, etc.) n'ait
été retrouvé qui permettrait de conclure
avec certitude à la présence d'un four central, quelques données suggèrent la présence
d'un âtre de petite dimension. Juste au-delà
de la structure arrière de l'épave sur tribord,
un dépôt a été mis au jour dans les sous-opérations 6M et 6N, qui pourrait représenter
les restes d'un petit âtre. Ce dépôt se caractérisait par une concentration de pierres fissurées sous l'action du feu, de pierres non
modifiées, de petits morceaux de bois calcinés et d'une couche gris foncé s'apparentant
à de la cendre. Il y avait, associés à ce dépôt,
des arêtes de poisson calcinées, deux os non
identifiés, une noix, un petit morceau de
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Zone avant
Fonction

Nombre

/o

Zone arrière
Nombre

0/

/o

Totaux
Nombre

%

Service

10

33

20

67

30

45

Préparation

8

44

10

56

18

27

Entreposage

5

50

5

50

10

15

Non identifiée

4

44

5

56

9

13

Totaux

27

40

40

60

67

100

Tableau 19.1.2 : Distribution fonctionnelle des artefacts liés à
l'alimentation
verre, quelques objets en fer (peut-être des
rivets) et plusieurs clous ou têtes de grands
clous brûlés. Le fait que ce dépôt était localisé laisse supposer qu'il avait été à l'origine
dans un quelconque contenant, peut-être
une boîte de métal ouverte. Le contexte du
dépôt, profondément sous les restes assemblés de l'arrière du navire et sur le sable du
havre antérieur au naufrage, indique un
dépôt au début de la séquence de formation
du site et un emplacement originel élevé à
l'arrière du navire, une des premières parties du navire qui s'est disloquée. Les documents apportent une certaine confirmation
de l'emplacement des âtres à l'arrière du
navire : Eugenio de Salazar, fonctionnaire
espagnol, a écrit en 1573 que les repas
étaient servis à partir du pont de dunette
situé dans la partie arrière du navire 415 .

L'entreposage des aliments
Ce groupe formait le plus petit pourcentage
(15 pour cent) des artefacts liés aux aliments
dans la collection de céramiques (voir
tab. 19.1.2). L'explication de ce fait doit prendre trois facteurs en compte : la récupération
possible des vivres au moment du naufrage;
la possibilité que l'alimentation des Basques
se composait en grande proportion d'aliments de source locale (voir ci-dessous) et
l'entreposage possible des vivres solides et
liquides dans des tonneaux en bois.
Au XVIe siècle, les jarres à olives et les jarres
dites « à beurre » en grès-cérame servaient
souvent à conserver de grandes quantités de
denrées alimentaires pendant de longues
périodes. Toutefois, la relative rareté de ces
objets sur le site de l'épave permet de penser
qu'on l'on avait employé à cette fin des tonneaux en bois et marginalement des contenants en céramique. En revanche, la
présence de jarres et de cruches à deux anses
de moyenne contenance témoigne de
l'entreposage de courte durée. Ces conteL'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

nants, d'une capacité maximale de deux
litres, étaient conçus pour être bouchés et
débouchés rapidement et étaient faciles à
manipuler et à transporter. Ils servaient
principalement à garder les liquides ou les
denrées solides nécessaires à la préparation
des repas quotidiens (voir la section 9.1).
La distribution suivant la fonction
Le tableau 19.1.2 illustre l'emplacement, le
nombre et le pourcentage des objets de chaque groupe. En raison de leur petit nombre,
il a été impossible d'établir une corrélation
entre la fonction et l'emplacement à bord du
navire.

Les écofacts associés à
l'alimentation
Un nombre plutôt limité d'écofacts pouvant
avoir contribué à la diète des marins a été
trouvé dans le contexte des fouilles archéologiques subaquatiques à Red Bay. Néanmoins, une telle présence a permis
d'entrevoir quelques-unes des facettes des
pratiques alimentaires des Basques au XVIe
siècle telles que cernées par les analyses historiques et archéologiques. La collection a
aussi été examinée dans la perspective d'une
adaptation potentielle des pratiques alimentaires au contexte des voyages vers l'Amérique du Nord.
C'est ainsi que les écofacts situés dans une
zone potentiellement contaminée par les
rejets en provenance de l'île Saddle ont été
considérés à part de ceux trouvés dans la
zone de dispersion de l'épave 24M (fig.
19.1.1). Leur répartition est présentée dans
trois tableaux correspondant aux zones
situées à l'arrière et à l'avant du navire, et à
celle correspondant à l'aire de dispersion
associée à l'île Saddle (Tranchée de la rive)
(tab. 19.1.3, 19.1.4 et 19.1.5). Bien que l'analyse des données en provenance de la zone
de dispersion de l'île permette de faire certaines observations relatives à la présence de
ressources alimentaires indirectement associées à l'épave 24M, celles-ci doivent être
analysées indépendamment en raison de la
représentativité de l'échantillon recueilli. En
effet, la zone du navire a été fouillée sur une
très large surface alors que la zone de dispersion de l'île n'est en fait représentée que
par une simple tranchée d'exploration à
laquelle on a ajouté, pour le bien de cette
étude, quelques sous-opérations originelleIV-143

ment associées au quadrillage principal du
site. Tel qu'indiqué en début de chapitre
dans la partie méthodologie, la coupure
entre la zone arrière de l'épave et celle de la
Tranchée de la rive a été établie à la ligne
d'opération 2 et la même répartition a été
utilisée pour l'analyse des artefacts.
Les os de

poisson

Quantitativement, les ossements de morue
représentaient la classe d'écofacts la plus
importante observée sur le site subaquatique. Ces éléments se trouvaient concentrées
plus particulièrement dans la zone de dispersion de l'île Saddle. D'ailleurs, la stratification d'une tranchée de 2 mètres sur 14
pratiquée entre Tétambot du navire et la rive
de l'île permet de visualiser une couche
compacte d'ossements
qui
démontre
l'importance qu'ont pu avoir les activités de
nettoyage de la morue à cet endroit pendant
la période d'activité de la pêche de la baleine
(fig. 19.1.11). Il n'existe pas de décompte de
la quantité d'ossements excaves car cela
aurait été presque impossible dans le cadre
de l'étude portant principalement sur le
navire, mais on parle ici de milliers d'ossements pour la seule tranchée416. L'analyse
ostéologique d'un échantillon de plusieurs
centaines d'ossements a été effectuée par
Stephen Cumbaa du Centre d'identification
archéozoologique, Musée canadien de la
nature. Celui-ci a pu déceler des indices
quant aux procédés de transformation de la
morue (voir la section 19.2). Par exemple, les
ossements trouvés en association avec des
restes de vannerie (peut-être un panier)
parmi les vestiges du premier pont aux envi-

Type

Nom commun

Graine
Mollusque

rons du centre du navire (16Q8-1) ont été
identifiés comme de la morue salée grâce
aux informations livrées par les résidus.
Sous les vestiges de la partie avant du
navire, d'autres ossements de poisson furent
découverts auprès des pièces d'un tonneau
disloqué (voir la section 6.1). Ces découvertes indiquent assez clairement qu'il y eut
entreposage en vue du transport ou de la
consommation de morue salée à bord du
navire417.
L'importance de ces traces et leur corrélation
stratigraphique avec le site du navire situent
bien la problématique des différentes utilisations de la morue. Était-elle partie de la cargaison ou servait-elle dans l'alimentation
quotidienne du marin? En fait, on sait qu'au
départ de l'Europe, on embarquait du poisson salé, fumé ou séché à bord des navires,
en plus des autres provisions nécessaires
pour la durée des voyages et du séjour.
Comme la conservation de tels poissons
posait peu de problèmes et compte tenu de
leur valeur alimentaire, il était avantageux
d'en prendre une bonne quantité pour le
voyage vers les territoires de pêche. Notons
que la morue, ce poisson si prisé à l'époque,
apparaît fréquemment dans les listes
d'approvisionnent des navires en partance
pour les expéditions de pêche vers Terreneuve 418 .
Par ailleurs, il semble également que le poisson frais, péché ou harponné permettait de
suppléer à un menu généralement monotone419. Comme le démontrent les analyses
ostéologiques, la morue était la proie recher-

Nom scientifique

Nombre

Sous-opération(s)

Noisette

Coiylus avellana

l

4M

Moule

Mijtilus sp.

i

4P

Os

Porc

Sus scrofa

4

4P;12G;24M

Os

Eider à duvet

Somateria molissima

2

6J; 12G

Graine

Noix

¡uglans regia

10

6N; 8K; 8N; ION; 12P

Mollusque

Moule?

Mytilus sp.?

12

8L; 12H; 12R; 12S; 12T; 14R

Mollusque

Huître

Ostreidae

2

8L;8M

Os

Grand pingouin

Pinguinus impennis

1

8P

Graine

Prune

Prunus sp.

1

ION

Os

Phoque

Phocidae

1

10Q

Os

Ours polaire

Ursus maritimus

2

12Q; 12S

Os

Bovin

Bos sp.

1

12H

Tableau 19.1.3 : Les écofacts identifiés comme ressources alimentaires potentielles à l'arrière du navire, par
provenance
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Figure 19.1.11 : Profil stratigraphique de la face ouest de la Tranchée de la rive entre le site de l'épave et le rivage de l'île Saddle. Clé : 1) limon sableux,
2) pierres et limon organique, 3) morceaux de coquillages, 4) tourbe, 5) tourbe, copeaux de bois, arêtes, coquillages et limon, 6) copeaux de ois, 7) limon
sableux, 8) arêtes, 9) os de baleine, 10) pierres et morceaux de coquillages. (Dessin : W. Stevens, S. Laurie-Bourque, Parcs Canada; 24M-81-102-2).
Échelle 1:50
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Type

Nom commun

Nom scientifique

Nombre

Sous-opération(s)

Os

Ours polaire

Ursus maritimus

6

192M; 196M; 200P; 200N

Os

Goéland bougmestre ou argenté

Larus hyperboreus/argentatus

4

190M; 192M; 196M

Os

Porc

Sus seroja

1

192M

Os

Macreuse à ailes blanches

Melanitta fusca

1

196M

Graine

Plaquebière

Rubus chamaemorus

23

2P

Graine

Noix

Juglans regia

1

2P

Mollusque

Moule

Mytilus su.

2

2N

Tableau 19.1.4 : Les écofacts identifiés comme ressources alimentaires potentielles dans Taire de dispersion
associée à l'île Saddle, par provenance
chée et a sans doute fait partie de la diète
quotidienne lors du séjour au Labrador.
Les os d'animaux

et la Biscaye s'approvisionnent également
en Gascogne et profitaient des « traités de
bonne correspondance »424.

domestiques

Une faible quantité d'os d'animaux domestiques ou d'élevage a été mise au jour lors des
fouilles archéologiques. D'une part, Taire de
dispersion associée au navire n'a livré que
quatre ossements de porc et un de bovin
(tab. 19.1.3) localisés principalement dans la
partie arrière du navire. Un dernier fragment d'os moins diagnostique pourrait être
un os de mouton, de chèvre ou de porc.
D'autre part, Taire de dispersion près de l'île
Saddle n'a livré qu'un os de porc (tab.
19.1.4).
Les vestiges d'animaux domestiques, dont
le porc qui aurait constitué la viande de
choix pour les Basques, semble sous-représentée420. Eugène Goyheneche, en parlant de
Bayonne et sa région entre le XIIe siècle et le
XIVe siècle avance d'autre part que « les
porcs constituent sans doute le principal du
cheptel »421, et qu'« on devait consommer
beaucoup de porc, soit frais, soit salé et les
jambons du pays étaient célèbres depuis
longtemps »422. Ailleurs, il ajoute que « les
porcs [de Bayonne] étaient d'ailleurs couramment exportés, et depuis très longtemps,
en Navarre et en Guipúzcoa.... »423. L'Alava

Selon ces diverses sources, les coupes de
porc chargées à bord des navires comprenaient le flanc, l'épaule, ainsi que le « demy
lart » ou la « couste de lard ». Le porc expédié dans les cales des navires était sans
aucun doute salé pour qu'il se conserve adéquatement pendant la durée du séjour
outre-mer.
Les listes d'approvisionnement consultées
ne livrent qu'une seule mention se rapportant à d'autres animaux domestiques soit le
« boeuf à discrétion » qu'on devait charger à
bord de la Catherine de Libourne en partance
de Bordeaux425.
Les os d'animaux

sauvages

Dans Taire de dispersion de la partie arrière
du navire on a retrouvé deux os d'ours
polaire, un os de grand pingouin, deux os de
d'eider à duvet et un os de phoque. La partie
avant du navire ne recelait qu'un os de phoque et un autre de courlis esquimau, (tab.
19.1.3 et 19.1.5).
L'aire de dispersion associée à l'île Saddle a
elle aussi livré sa part de restes dont six os

Type

Nom commun

Nom scientifique

Nombre

Sous-opération(s)

Graine

Raisin

Vitis vinifera

l

16M

Graine

Noix

Juglans regia

2

16L; 16M

Graine

Amande

Prunus duicis Mill.

1

18H

Os

Phoque

Phocidae

1

18K

Os

Courlis esquimau

Numenius borealis

1

18R

Os

Porc ou chèvre ou mouton

Sus seroja, Capra hircus ou Ovis aries

1

34N

Tableau 19.1.5 : Les écofacts identifiés comme ressources alimentaires potentielles à l'avant du navire, par
provenance
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d'ours polaire, quatre os de goéland et un os
de macreuse à ailes blanches (tab. 19.1.4).
L'exploitation des ressources locales par les
Basques ne devrait pas surprendre. À titre
d'exemple, Jacques Cartier en 1534 rapporte
dans son récit de voyage qu'il avait approvisionné son équipage en chair de grand pingouin, d'ours polaire, d'oeufs de canard et
d'autres oiseaux426. Au cours du même
voyage, il rapporte avoir rencontré des gens,
probablement des Béothuks, qui péchaient
le loup marin et autres choses pour leur subsistance427. Plus tard, Cartier et son équipage
s'approvisionnèrent en morue fraîche le
long de la côte ouest de Terre-Neuve et tueront plus de 1 000 grands pingouins. Les
hommes de Cartier tenteront même de tuer
un morse aux îles de la Madeleine428.
D'autres témoignages d'utilisation de la
faune nordique nous sont connus par le
biais de survivants d'expéditions ayant
hiverné au Spitsberg, à Novaya Zemlya et à
Smeerensburg. On y rapporte avoir chassé
l'ours polaire, le renard arctique, le renne, le
goéland, le grand pingouin et le guillemot
noir, et récolté des oeufs de goéland et
d'oie429. Ces témoignages démontrent que
les hommes, hivernants ou habitants du
Nord, n'hésitaient pas à utiliser les ressources locales pour s'alimenter.
Dans l'archipel de Mingan, un site archéologique terrestre comportant des fours à fondre et utilisés sur une période s'étalant entre
la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe
siècle, a également livré des vestiges fauniques très intéressants. On suppose que ce
site a pu aussi être utilisé par les Basques
comme à Red Bay. On y a identifié des ossements de baleine, de loup marin, de castor,
de rat musqué, de marte d'Amérique, d'ours
noir, de morue, de maquereau bleu, et
d'oiseaux de toutes sortes : eider à duvet,
plusieurs espèces de canards, huart, marmette, macareux moine, guillemot à miroir,
plusieurs espèces de goélands, la mouette
tridactyle, le mergule nain, le bécasseau, le
lagopède des saules, le petit chevalier430. Cet
ensemble de données trouvées dans un contexte archéologique terrestre supporte l'idée
qu'une portion de la diète des pêcheurs ait
reposé sur les ressources fauniques locales.
Bien que la preuve archéologique soit difficile à établir, il est également possible que les
pêcheurs basques aient, en certaines occaL'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

sions, consommé des portions choisies de
viande de baleine, fraîchement capturée de
préférence, car cette chair est difficile à conserver431. Cependant, on ne trouve aucun
témoignage connu rapportant la consommation de viande de baleine au Pays basque432.
Toutes ces trouvailles tendent à prouver que
confrontés à un milieu naturel riche en ressources et probablement avides de nourriture fraîche, les Basques n'ont pas hésité à
exploiter les opportunités qui se présentaient à eux. Ces ressources leur permettaient en outre de varier et donc d'équilibrer
leur alimentation.
Les

mollusques

Des coquilles de mollusques ont été trouvées tant dans l'aire de dispersion du navire
que dans celle de l'île Saddle (tab. 19.1.4 et
19.1.5). Deux types principaux ont été identifiés soit les huîtres et les moules. La question se pose à savoir si les Basques ont fait
usage de telles ressources, mais les données
archéologiques semblent ténues compte
tenu de la faible quantité et de la dispersion
des éléments. On trouve les moules à l'état
naturel accrochés aux rochers de la baie.
Les

végétaux

Une variété de graines ou enveloppes de
graines de noix, de noisette, de prune, de
raisin, d'amande ont été mises au jour, dispersées sur le navire tant dans la partie
avant qu'à l'arrière, ainsi que dans la zone
associée aux activités de l'île Saddle (tab.
19.1.3, 19.1.4 et 19.1.5). Ces graines appartenaient à des espèces européennes. Toutefois,
l'identification d'un groupement de graines
de plaquebière représentant plus ou moins
vingt-trois (23) petits fruits (dans un même
échantillon) suggère que les marins auraient
également pris avantage des espèces locales
pour ajouter à la diète quotidienne. Ces graines de plaquebière provenaient de l'aire de
dispersion de l'île Saddle.
Des documents d'époque se rapportant à
des prêts accordés à des marins pour des
provisions personnelles ou regalos démontrent que les marins ajoutaient souvent à
leur diète quotidienne des suppléments personnels consistant en vin, viande de porc et
cidre, auxquels s'ajoutaient aussi d'autres
produits plus délicats tels le fromage, les raisins, les oeufs, les amandes 433 . Les identifications issues des contextes archéologiques
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19.1.12: Plan de la distribution des écofacts :
A) au-dessus de la
coque; B) au-dessous
de la coque; C) au-delà
des limites de la coque.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; 24M-99101-1).

comme les graines et les noyaux tendent à
confirmer les indications tirées des données
historiques. Bien que leur nombre restreint
en limite la valeur interprétative, leur présence n'en reste pas moins intéressante.

La distribution des écofacts
Malgré la faible surface fouillée en comparaison à la zone du navire, l'aire de dispersion associée à l'île Saddle se distingue
principalement par la présence d'une importante couche compacte d'ossements de
morue (voir fig. 19.1.11). De façon générale,
cette zone a livré une moins grande variété
de vestiges fauniques et floristiques, qui
pourrait peut-être s'expliquer par la faible
surface de fouilles. Certains des spécimens
recueillis dans la zone de dispersion de l'île
et dont on ne peut évaluer quantitativement
l'importance, corroborent cependant la
variété des espèces répertoriées dans les
couches au-dessus et en dessous de la coque
de l'épave dans l'autre zone fouillée. On
retrouve par exemple le porc, les moules, les
noix. La découverte des restes fauniques et
végétaux d'origine locale dans les deux
zones pourrait indiquer que les Basques ont
eu recours à un approvisionnement alimentaire d'appoint et variable selon la disponibilité.
L'étude des écofacts liés à l'alimentation a
aussi examiné leur distribution dans la zone
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occupée par les vestiges du navire. Notons
que l'aire de dispersion de la partie arrière
du navire comporte un plus vaste éventail et
un nombre plus élevés d'écofacts que la partie avant, soit plus de 80 pour 100, et ce, malgré une plus petite surface (120 m 2 versus
202 m 2 ). (Voir fig. 19.1.2 et 19.1.12). L'identification d'une zone associée à la préparation
des ressources alimentaires ne peut être
sérieusement envisagée pour le moment.
Des facteurs perturbateurs comme le sauvetage, la dislocation du navire, l'érosion selon
la pente naturelle du terrain peuvent avoir
entraîné un certain déplacement des écofacts. Malgré tout, l'arrière du navire a
généré un champ de dispersion comprenant
beaucoup plus d'écofacts.
Pour l'examen de la distribution verticale,
les écofacts ont été attribués à des assemblages du dessus ou du dessous de la coque. La
figure 19.1.2, qui illustre la présence d'espèces différenciées (sans égard au nombre) en
relation avec la coque encore assemblée, c à-d. au-dessus, au-dessous et à l'extérieur de
la coque, montre que les espèces sont plus
présentes dans les couches au-dessus et à
l'extérieur de la coque. Leur champ de dispersion est cependant bien étendu. Au contraire, et malgré leur faible représentativité,
les écofacts localisés dans les couches audessous de la coque se retrouvent en plus
grand nombre (malgré un faible décompte)
dans les couloirs N et P vers l'arrière du
navire.
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Sommaire des artefacts liés à
l'alimentation

LES TRACES DE L'ACTIVITé
PERSONNELLE

Bien que leur nombre total ait été insuffisant
pour en dégager une compréhension concluante de leur usage à bord, il n'en reste pas
moins que 60 pour cent des objets liés à la
nourriture se trouvaient dans la zone arrière
de l'épave (tab. 19.1.2). Ce pourcentage combiné à celui de 80 pour cent pour les écofacts
suggère fortement que l'activité alimentaire
était concentrée dans la partie arrière du
navire. En outre, il ne faut pas oublier que
l'arrière aurait été facilement accessible tout
de suite après le naufrage du navire. Les
nombres et les pourcentages tirés de la collection sont jugés être des indicateurs minimaux, car il est presque certain que ces
chiffres étaient au départ plus élevés.

Les hommes de l'équipage devaient se procurer eux-mêmes les articles de nature personnelle dont ils avaient besoin. Les achats
de vêtements et de chaussures faits par les
marins en prévision du voyage de pêche de
la baleine à Terreneuve ont été documentés
par Michael Barkham434. Barkham traite
aussi brièvement des fournitures officinales
et d'articles d'hygiène 435 . Il conclut de son
étude des archives que tout marin embarquant pour une expédition à Terreneuve
emportait une trousse d'habits de mer adaptée aux circonstances436. Son enumeration
documentée des vêtements et des chaussures nécessaires à un marin comprend jusqu'à
six paires de chaussures, une paire de bottes,
un manteau à capuchon, sept chemises de
lin, six paires de bas de laine et parfois des
gants437. Un sac, un coffre ou un fût était utilisé pour ranger les vêtements. Selma
Barkham traite en détail de tous les articles
vestimentaires susmentionnés 438 . Les marins
embarquaient aussi des matelas de paille
considérés comme des articles de nécessité
personnelle.

L'inventaire des aliments répertoriés dans
les sources historiques et archéologiques
démontre que la variété des produits apportés au cours de ces expéditions était plutôt
limitée. Plusieurs parmi ceux-ci sont communs à plus d'une expédition, d'autres sont
beaucoup moins fréquents comme le boeuf
et on remarque quelques absences comme le
mouton, la volaille et les légumes frais. De
plus, il semble que les fruits étaient apportés
comme provision personnelle par quelques
marins. Les ressources locales ont de toute
évidence été exploitées comme en font foi
les données archéologiques, mais le pourcentage relatif de leur contribution dans la
diète des marins n'a pu être établi. Par
ailleurs, les absences remarquées dans les
contextes archéologiques ne devraient pas
nous surprendre. En effet, on n'a qu'à s'imaginer que certaines denrées fraîches étaient
déjà écoulées à l'arrivée au Labrador ou
encore qu'elles furent consommées et dispersées, soit dans une période antérieure,
soit ailleurs que sur le navire ou sur le site
de son naufrage. De plus, les activités de
sauvetage qui ont sûrement eu lieu après le
naufrage du navire pourraient expliquer
l'absence de certains éléments. Enfin, l'exposition des vestiges aux difficiles conditions
de l'environnement marin et tout comme le
passage du temps ont pu aussi se combiner
aux autres facteurs.
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Les objets liés à l'activité personnelle, soit
ceux portés par les membres de l'équipage
ou directement associés à eux, ne sont pas
bien représentés dans le dossier archéologique. Sauf pour les fragments de chaussures
en cuir, le petit nombre des objets de ce
groupe n'a pas permis de dégager un
schéma. Les artefacts de ce groupe se limitaient à des chaussures, à une pièce provenant peut-être d'un jeu et à des fragments de
matelas de paille (voir la section 11.5)439. Ils
comprenaient également quelques articles
liés à la santé et à l'hygiène, dont un peigne
en forme de « H » en buis, une balayette de
fragon épineux et les restes d'un rat noir.

Les vestiges de culture matérielle 440
Les chaussures
En se basant sur le nombre de claques avec
une gorge intacte, au moins 49 souliers et
une paire de bottes ont été récupérés sur le
site de l'épave, bien que le volume de cuir
livré par les fouilles ait laissé supposer
qu'un bien plus grand nombre de souliers
avaient été réellement perdus (voir la section 10.1). Presque la moitié de la collection,
19 objets, provenait de la zone de la TranIV-149

Figure 19.1.13 : Un des
nombreux souliers en
cuir récupérés au
cours de la fouille
(24M903F4-1).
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
RA6305T).

chée de la rive et aurait eu les installations à
terre plutôt que l'épave comme origine. Toutes les chaussures récupérées avaient les
mêmes caractéristiques : les souliers et les
bottes avaient des semelles gauche ou
droite, des bouts arrondis, pas de talons
attachés et des parties supérieure et inférieure (fig. 19.1.13).
Nous savons par les documents notariés qui
fournissent la liste des possessions personnelles des marins à Terreneuve que chaque
homme possédait habituellement un minimum de quatre à six paires de souliers, mais
qu'il n'avait qu'une seule paire de bottes
dans son équipement 441 . Il semble donc que
les hommes portaient plus souvent des souliers que des bottes et qu'ils devaient les
remplacer plus souvent.
La distribution

des chaussures

en cuir

Un total de 395 fragments de chaussures en
cuir ont été récupérés. Ils représentent 28
souliers à trépointe, 21 souliers à procédé
« cousu retourné » et une paire de bottes
(voir la section 10.1). De ce nombre (50), seulement 31 ont été récupérés dans l'épave ou
autour d'elle. Les autres provenaient des
fouilles exploratoires près du rivage et ont
été associés aux dépôts des installations à
terre. La distribution des chaussures du site
de l'épave était semblable à celle des artefacts liés à l'alimentation, soit 61 pour cent
dans la zone arrière et 39 pour cent dans la
zone avant (fig. 19.1.14; tab. 19.1.6).
La distribution des objets associés à des
chaussures en cuir sur et sous les vestiges
assemblés de la coque n'a pas vraiment perIV-150

Zone a vant

Zone airrière;

Totaux

Nombre; % Nombre

°i

67

14

74

22

71

Au-dessous de la coque 4

33

5

26

18

29

Totaux

39

19

61

31

100

Provenance

Nombre

Au-dessus de la coque

8

12

la

Tableau 19.1.6 : Distribution des chaussures en cuir
mis de dégager un schéma. Le plus grand
pourcentage d'objets (71 pour cent) dans les
contextes au-dessus de la coque laisse supposer que les logements étaient de préférence sous le pont supérieur. Toutefois, le
nombre des objets est trop petit pour permettre d'en tirer des interprétations significatives. Également, bien que des souliers à
trépointe et à procédé « cousu retourné »
aient été récupérés, aucune concentration
nette selon le type de chaussures n'a été
décelée.
L'assemblage provenant de la zone avant
offrait une particularité intéressante à savoir
plusieurs souliers complets, chacun associé
aux planchettes de remplissage (escoperadas)
sur la proue du côté de bâbord. Comme le
vaigrage ne recouvrait pas toute la cale, de
petites pièces de bois étaient insérées entre
les allonges au niveau du premier pont pour
éviter que des objets et des débris ne tombent entre les membrures. Ces planchettes
formaient de petites tablettes utiles. La
découverte de chaussures à cet endroit a
quelque peu étonné, car une pleine cargaison de tonneaux d'huile de baleine aurait dû
occuper presque tout l'avant du premier
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la

Figure 19.1.14 (A
droite) : Distribution
des objets provenant
de chaussures en cuir.
(Dessin : W. Stevens,
Parcs Canada; 24M-96101-2).

Figure 19.1.15 (Cidessons) : Gravure d'un
navire à l'ancre trouvée sur la face
intérieure d'une
planche externe
(n° 2145) du château.
(Photographie : D.
Page, Parcs Canada;
24M-1901T).

pont. Donc, la cargaison, une fois en place,
aurait interdit tout type d'activité dans cet
espace. Cet espace était accessible à l'aller
lorsque la cargaison était beaucoup plus
petite qu'au retour. Des planchettes d'espacement semblables portant des possessions
personnelles ont été trouvées sur le bâtiment
de guerre Tudor Mary Rose442. La présence
inattendue de souliers complets à cet endroit
témoigne d'une certaine activité personnelle
à l'avant du premier pont avant le chargement des tonneaux.
Les indices de

passe-temps

Les archives et les documents archéologiques révèlent peu de choses sur la façon
dont les marins basques consacraient leurs
loisirs aussi rares qu'ils ont sans doute été.
Les artefacts en témoignant se limitaient à
une seule pièce en bois ayant vraisemblablement appartenu à un jeu s'apparentant aux
dames. Les seuls autres indices de passetemps sont les nombreuses gravures sur les
artefacts et le navire même. Elles allaient de
simples motifs géométriques à la représentation élaborée d'un navire (fig. 19.1.15). La
gravure du navire se trouvait sur la face
intérieure d'un bordage de bois de résineux
du château arrière trouvée à proximité de
l'habitacle du navire. Le dessus de l'habitacle portait également un ensemble élaboré
de cercles et d'étoiles gravés et ce qui aurait
été une aide à la navigation ou un jeu
(fig. 19.1.16).
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Les matelas

de paille
e

Pendant presque tout le XVI siècle, les
hommes d'équipage dormaient sur des
matelas. Le frère Tomás de la Torre mentionne des matelas remplis de poils de chien
et des couvertures en poil de chèvre443. Les
documents basques sur la pêche à la baleine
disent que des matelas grossiers ou sacs
remplis de paille ainsi que des couvertures
faisaient partie des possessions personnelles
des marins444. Des matelas ont aussi été
retrouvés dans la cale de la Mary Rose445.
Plusieurs spécimens de nattes de paille tressées ont été récupérés du site de l'épave. La
plus grande, une natte double tressée, avait
environ 56 cm de largeur et entre 36 cm et
43 cm de longueur et pourrait être ce qui
reste d'un matelas. Elle se trouvait dans la
zone arrière dans un contexte qui serait
associé au pont principal. D'autres morceaux de nattes tressées se composaient de
pièces de roseau sergées. Outre leur usage
comme matelas, les nattes ont pu être utilisées pour revêtir les planchers ou ponts et
les cloisons446.

logique près de la surface de la fouille, ce
peigne ne peut donc pas être attribué définitivement à un contexte basque du XVIe siècle. Des peignes en forme de « H »
semblables ont été fabriqués en matériaux
divers jusqu'à aujourd'hui. Toutefois, rien
ne permettait de supposer qu'il ne provenait
pas du navire ou qu'il n'était pas contemporain du site.

Figure 19.1.16 : Dessin
et coupe d'une moitié
du couvercle de l'habitacle (24M12P23-1).
(Dessin : S. LaurieBourque, Parcs Canada; 24M12P23-1).
Échelle 1:4

Le rat noir
Dix os d'un gros rat non adulte, Rattus rattns, ont été récupérés. Ils étaient associés à
plusieurs restes de morue salée et d'osier
dans la sous-opération 16Q. L'hypothèse est
que le rat était en train de manger lorsque le

Un peigne
Un peigne en forme de « H » à dents fines et
à grosses dents a été récupéré dans la zone
arrière (fig. 19.1.17; voir la section 11.3). Fait
de buis, il ne porte aucun décor ou marque
de fabricant. Situé dans un contexte archéo-

IV-152

ACTIVITéS DE LA VIE à BORD ET UTILISATION DU NAVIRE

Figure 19.1.17 : Peigne
double en forme de H
(24M6K1-1).
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
RA12194B).

navire a sombré. Compte tenu du contexte,
le rat aurait été piégé d'une quelconque
manière et n'a pu fuir le navire qui coulait.
D'autres traces de la présence de rats à bord
sont les marques de dents principalement
autour des trous d'anguiller des fourcats
arrière. Étonnamment, un seul spécimen du
rat du Vieux Monde, le porteur du bacille de
la peste bubonique, a été trouvé sur le navire
24M.
Une

balayette

Plusieurs artefacts, ne formant toutefois
guère plus qu'un très petit nombre, évoquent l'importance accordée dans une certaine mesure à la santé et à l'hygiène pour le
succès de longs voyages. Un petit faisceau
de brindilles a été récupéré dans les fouilles
de la Tranchée de la rive. Le même contexte
contenait des os de baleine et des arêtes de
morue nettement identifiés comme contemporains des activités basques du XVIe siècle.
L'extrémité des brindilles avait été nettement taillée en biseau. Ce faisceau de brindilles, dont les tiges avaient servi de manche
et dont un côté de l'extrémité portant les
feuilles était usé, laisse supposer qu'il s'agissait d'un balai ou d'une brosse (voir la section 11.3). L'analyse botanique a permis
d'établir que les brindilles appartenaient à
l'espèce Ruscus asuleatus, communément
appelée fragon ou faux-buis. La plante
adulte était le plus prisée pour son odeur
piquante qui agissait comme répulsif sur la
vermine et les rongeurs.

Résumé des artefacts liés à
l'activité personnelle
Au dire de tous, la vie à bord des navires au
XVIe siècle était loin d'être plaisante (voir la
section 2.1). Salazar dit qu'à l'intérieur de
son navire il faisait sombre, que l'on s'y sentait claustrophobe et qu'il y régnait une
odeur nauséabonde 447 . Son navire était aussi
été infesté de poux, de blattes et de rats.
Tomás de la Torre peint un portrait semblable448. Toutes sortes de saletés et d'ordures
s'accumulaient dans le fond de cale et le
lest449. Tant Torre que Salazar parlent de la
puanteur de l'eau de cale qui sortait des
pompes l'évacuant4"'0.
Les conditions à bord des baleiniers basques
étaient sans doute similaires, mais présentaient toutes de même quelques différences
notables : l'absence d'un grand nombre de
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rats, le peigne fin, les nattes servant de matelas et le balai de fragon témoignent certainement d'un effort concerté pour faire en sorte
que la vie à bord soit supportable. En outre,
l'analyse des sédiments au fond de la cale
n'a rien révélé d'autre que la présence de
pupes des notoires, mouches noires du
Labrador.
Le rapport de 60 : 40 favorisant l'arrière du
navire comme lieu des activités alimentaires
et personnelles reflète peut-être la disponibilité de l'espace à bord. Car au moment
d'évaluer la distribution des artefacts, il ne
faut pas oublier que le navire 24M était à
l'ancre dans le havre depuis un certain
temps et était prêt à appareiller. L'étude du
chargement de la cargaison a montré que
très probablement la cale et les ponts inférieurs n'offraient aucun espace habitable et
donc que l'espace de logement était limité.
Enfin, les données archéologiques permettent de penser que les très nombreux désagréments qui caractérisaient les voyages
dans l'hémisphère sud n'auraient pas été
aussi aigus pour ceux dans l'hémisphère
nord. Toutefois, bien que le climat plus frais
ait sans doute favorisé une vie plus saine, les
navires au Labrador ont certainement été
des endroits froids, humides et sombres où
vivre jusqu'à six mois de l'année.

LES TRACES DE L'ACTIVITé
OPéRATIONNELLE
Les documents notariés, les contrats et les
actions en justice concernant la pêche de la
baleine constituent les principales sources
d'information sur la composition et les
tâches de l'équipage des navires se livrant à
cette entreprise. Bien qu'aucun de ces documents ne fournisse une liste complète des
équipages et de leurs tâches, ils offrent assez
d'information pour dresser une synthèse de
l'organisation d'un voyage de pêche de la
baleine. L'organisation d'un tel voyage suivant les occupations était définie essentiellement par une charte-partie451. Dans ce type
d'entente, le capitaine représentait les armateurs du navire et dans beaucoup de cas, il
faisait même partie des armateurs affrétant
le navire. Il lui incombait de voir à l'équipement et à l'approvisionnement complets du
navire en vue du voyage au Labrador. Cela
comprenait les vivres et les boissons, l'équipement de chasse, de dépeçage et de transIV-153

formation des baleines, ainsi que les
tonneaux pour l'huile de baleine452. Malheureusement, les données archéologiques ne
révèlent pratiquement rien sur cet aspect de
la vie à bord. Cela s'explique par la nature
fragmentaire et incomplète des données
recueillies et par la difficulté de déterminer
les fonctions de beaucoup d'objets livrés par
les fouilles.
Si les articles du magasin du maître d'équipage, les outils de voilerie et d'entretien du
gréement453, de même que les outils du charpentier ne sont pas bien représentés dans les
collections archéologiques, des traces plus
substantielles ont survécu pour les instruments de navigation et, dans une mesure
moindre, les armes.
Le pilote était chargé de la navigation du
navire. En 1587, Diego García de Palacio
laisse entendre que le pilote devrait avoir ses
propres instruments 454 . Cela n'exclut pas la
possibilité que certains instruments de navigation aient été fournis par les propriétaires
ou armateurs du navire, bien qu'il semble
logique de supposer que les pilotes auraient
préféré leurs propres instruments. L'exposé
qui suit est un bref rappel de la technologie à
la disposition des pilotes au milieu du XVIe
siècle.

Les connaissances des aides à la
navigation au XVI e siècle
Mesurer l'état des connaissances des sciences appliquées à la navigation à une époque
où les Basques naviguaient déjà depuis près
d'un siècle en Atlantique Nord constitue
sans doute un travail de très longue haleine
que nous ne pouvons prétendre avoir complété dans le cadre des recherches du projet
de Red Bay. Cependant nous tenterons de
jeter un éclairage plus complet sur cet aspect
des voyages au long cours entrepris par les
baleiniers et pêcheurs basques au Labrador.
Une des aides à la navigation parmi les plus
élémentaires fit son apparition sous la forme
de livrets de notes assemblées, appelés routiers, qui fournissaient les instructions de
navigation d'un point donné à un autre. Particulièrement utiles pour la navigation
côtière, on y trouvait des références à des
repères visuels, des directions à prendre, des
distances, les courants et marées, les écueils,
les profondeurs près des ports, et ainsi de
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suite. Plusieurs des routiers qui ont été conservés jusqu'à aujourd'hui sont des documents qui ont profité de l'invention de
l'imprimerie et plusieurs exemples connus
datent des années 1500, dont le Routier de la
mer (1502) et Le grand routier, pilotage et
ancrage de mer (1576)455. Cependant, l'origine
de la pratique remonterait encore plus loin,
soit vers 1250 en Méditerranée alors que les
prescriptions étaient manuscrites 456 . Des
routiers portugais ont été imprimés au tout
début des armées 1600 pour différents lieux
de navigation dont le Nouveau Monde 457 .
On ne connaît pas d'exemples de routiers
utilisés par les navigateurs basques avant le
routier de Hoyarsabal publié en 1579, mais
on ne peut s'empêcher de penser qu'ils ont
pu exister puisque de telles informations
pouvaient s'avérer capitales pour la réussite
d'une expédition.
La mise à profit de ces routiers était intimement liée à l'utilisation d'un certain nombre
d'instruments dont deux que le Flamand
Michel Coignet décrit en 1581 comme les
instruments principaux du pilote : le plomb
de sonde et le compas 458 . Le premier permettait de connaître la profondeur d'eau sous la
coque du navire. L'origine de l'utilisation
d'un plomb creux garni de graisse et suspendu au bout d'un filin pour donner la
profondeur et la nature du fond marin se
perd dans la nuit des temps. Il est cependant
demeuré longtemps le seul moyen sûr de
reconnaître la profondeur d'eau jusqu'à
l'apparition de sondeurs mécaniques et électroniques. L'épave 24M n'a pas livré un tel
instrument aussi essentiel, mais cela pourrait être le fait de plusieurs facteurs dont la
récupération d'une partie du matériel par
l'équipage du navire naufragé ou encore
celui de sa présence à l'extérieur du périmètre de la zone fouillée.
Le second instrument absolument élémentaire était le compas de navigation dont les
origines sont également difficiles à retracer459. On admet généralement que la facture
de l'instrument a évolué graduellement
pour en arriver à un stade où on réussit à
faire pivoter sur un axe une carte représentant la rose des vents et sous laquelle était
fixée l'aiguille aimantée. On ne sait pas exactement quand ce stade technique fut atteint,
peut-être vers les XIIIe ou XIVe siècles460,
mais le compas trouvé à Red Bay, comme
nous le verrons plus loin, aurait été fabriqué
selon cette même technique. À cet égard, les
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prescriptions que donne Pierre de Médine
en 1554 pour l'entretien des compas établissaient en quelque sorte l'existence de la carte
appelée « Rose » dans le boîtier même451. Les
modèles connus pour les XVIe, XVIIe et
XVIIIe siècles étaient similaires par la forme
et l'apparence 462 . Un document basque traitant d'un procès de voyages effectués par un
navire entre 1601 et 1603 rapporte que celuici était équipé de quatre compas de navigation {agajas [sic] de navegar)463.
La navigation au long cours nécessitait le
recours à d'autres aides à la navigation et
selon toute évidence la pratique de la navigation a graduellement engendré l'actuelle
carte marine dont l'origine remonte au portulan qui, comme son nom l'indique, marquait la situation des ports et constituait
aussi un catalogue des directions à suivre464.
La carte complétait l'information des routiers qui eux se révélaient utiles pour tracer
plus précisément les contours des côtes. La
carte ou portulan comprenait des observations sur la direction des vents qui étaient
représentés par des rayons de circonférences
tangentes l'une à l'autre constituant autant
de roses des vents. Ces rayons ou lignes de
rhumbs étaient utilisées pour reconnaître la
route suivie par un navire lorsqu'il était
porté dans une direction ou une autre par
les divers rhumbs de vent. Ce système était
développé en fonction de l'utilisation du
compas magnétique qui lui aussi comportait
la « rose des vents ».
Des écoles de cartographie ont été créées au
Portugal, en Espagne et en France sous l'instigation des pouvoirs royaux, et le XVIe siècle
marqua
un
développement
incomparable pour la production de ces
aides à la navigation. Ainsi, les voyages de
Jacques Cartier ont eu pour effet de préciser
la configuration et surtout la toponymie des
territoires fraîchement reconnus pour le
bénéfice du roi de France. Toutefois, les tracés géographiques produits entre les voyages de Cartier et ceux de Champlain sont
malgré tout de plus en plus incorrects465.
Champlain lui-même reconnaît à propos de
ses représentations du bassin du Saint-Laurent en 1612-1613 :
... les petits cartrons ou cartes des
terres-neufves pour la plus part sont
presques toutes diverses en tous les
gisements et hauteurs des terres. Et
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s'il y en a quelques-uns qui ayent
quelques petits eschantillons assez
bons, ils les tiennent si précieux
qu'ils n'en donnent l'intelligence à
leur patrie, qui en pourrait tirer de
l'utilité.466
Ce court passage donne une idée du matériel utilisé par les navigateurs au début du
XVIIe siècle mais qui plus est, il confirme la
faiblesse des informations disponibles pour
ces derniers. De plus, il démontre qu'il existe
aussi une chasse gardée sur les données
nautiques donnant accès à des territoires
encore profitables pour les activités de
pêche, particulièrement pour celle de la
baleine, à cette période.
L'archéologie des épaves basques de Red
Bay n'a pas fourni les preuves de l'utilisation de tels documents à bord de ces navires.
Ce type de matériel avait peu de chance
d'être retrouvé dans un tel environnement.
Avec des cartes de plus en plus élaborées au
fil des voyages et de la reconnaissance des
côtes, les distances entre les deux continents
donnant sur l'Atlantique se précisèrent. La
connaissance astronomique permettait en
outre d'établir la latitude des lieux. L'angle
formé par la hauteur des astres (étoile
polaire et soleil) constituait le repère le plus
précis pour obtenir cette donnée. Des observations astrales continues faites en mer tout
au long d'un voyage permettaient de corriger le cap suivi de manière à rejoindre la
hauteur à laquelle se trouvait le lieu recherché sur la côte. On s'accorde pour dire que
les connaissances relatives à la navigation
astronomique trouvent leurs origines en
Méditerranée 467 . Peu à peu les connaissances
acquises ont généré des applications pratiques par le biais des instruments d'observation et se seraient graduellement répandues
au point où des navigateurs espagnols, français et portugais cherchèrent à appliquer et à
raffiner les concepts dans le but de faciliter
leurs voyages vers le Nouveau Monde à la
fin du XVe siècle.
Si à la fin du XVe siècle des instruments pour
observer la hauteur des astres existaient et
étaient utilisés depuis déjà assez longtemps,
l'astrolabe de mer comme celui trouvé sur
l'épave 27M (voir plus loin) et même le
bâton de Jacob n'ont atteint leur forme définitive que vers le premier quart du XVIe siècle468. Bien que relativement nouveaux, ils
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ont été adoptés rapidement par les navigateurs au long cours.
Cependant, les marins ne disposaient toujours pas de moyen pour reconnaître leur
position en longitude. Le décalage continuel
de l'heure à mesure que l'on progressait
d'est en ouest restait la principale difficulté à
résoudre. Bien que certains instruments
d'observation astronomique tels le nocturlabe et le quadrant ancien permettaient de
connaître approximativement l'heure de
nuit ou de jour, on ne sait vraiment pas à
quel point leur usage était répandu chez les
navigateurs. Il fallait par ailleurs avoir une
certaine précision et les tables de calcul
nécessaires.
Dans ces circonstances, la seule façon pour
les navigateurs d'établir leur position dans
l'océan était par la « navigation à l'estime »,
qui était tributaire de la précision de la lecture des astres, des tables de conversion, de
la direction autant que de l'estimation de la
vitesse du navire. La vitesse du navire était
mesurée selon différents principes dont la
durée de passage d'un morceau de bois jeté
le long d'un des flancs du navire entre deux
points dont la distance était connue. Une
autre méthode faisait appel à un « bateau de
loch », une planchette retenue par un cordage qu'on laissait filer à l'arrière du navire.
Cet appareil, dont l'opération est expliquée
dans la partie qui suit consacrée aux dévidoirs, était utilisé avec un sablier d'une
demi-minute. Le sablier, qui pouvait avoir
plusieurs
formats,
était
l'instrument
employé pour estimer l'avance du navire
(direction et vitesse) du navire. La précision
de ces moyens rudimentaires ne pouvait être
bien grande. En raison de la fragilité du
verre, on prenait soin de prendre plusieurs
sabliers pour divers usages et en cas de bris.
Le bateau de loch n'est rapporté pour la première fois qu'en 1574 dans le manuel de
navigation de l'anglais William Bournes469.
Il semble qu'il aurait pu déjà être utilisé dès
155347". Nous reviendrons plus loin sur un
étrange objet qui avait tout d'abord été associé à un bateau de loch lors de sa découverte
mais qui semble maintenant avoir eu un
autre usage.
Ces méthodes et appareils étaient rudimentaires et leur précision ne pouvait être bien
grande. Ces techniques de navigation ne
permettaient tout au plus que d'estimer la
route suivie. D'autres fournitures et instruIV-156

ments tels les tables de déclinaison des
astres, le journal de bord, le cadran solaire
portatif, le compas à pointe sèche, les
crayons ou plumes se rattachaient à ceux
déjà nommés et faisaient souvent partie du
matériel nécessaire à la navigation.
On ne sait quelle proportion des navigateurs
basques de la seconde moitié du XVIe siècle
ont pu faire appel à tous ces nouveaux instruments et procédés, mais si l'on se réfère
aux trouvailles (compas, sablier, astrolabe,
moulinets et un possible dévidoire de ligne
de loch), nous savons qu'ils utilisaient ces
aides qui s'avéraient somme toute de première nécessité pour une navigation sécuritaire.

Les vestiges de culture matérielle
liés à la navigation
Les fouilles sur le navire 24M ont livré un
certain nombre d'instruments de navigation
simples et pourtant fonctionnels471. Situés
sous la coque, à l'arrière sur tribord, ils se
composaient des vestiges d'un habitacle en
bois, d'un compas magnétique, d'un sablier
et d'un dévidoir. Un petit objet inhabituel en
bois, toujours non identifié, a également été
récupéré en association avec ces instruments. Tous les instruments se trouvaient
groupés autour de l'habitacle, ce qui indique
qu'ils avaient été originellement gardés dans
ce dernier ou dans son voisinage. Tous reposaient sous la coque disloquée sur une couche de sable essentiellement stérile et
auraient donc été les premiers à passer pardessus bord lors de l'échouement. Ces faits
tendraient à confirmer un emplacement à
bord élevé dans le château arrière sur un
pont ouvert.
L'habitacle
Les premiers habitacles étaient constitués
d'une armoire en bois qui protégeait le compas contre le roulis et les secousses du navire
en mer. L'habitacle remonte probablement
au XIVe siècle, car son usage est mentionné
dans des inventaires de navires anglais de
1410 à 1412472. Le premier habitacle a probablement été une espèce de coffre en bois portable qui était placé dans le poste de barre
pour que le timonier puisse facilement le
voir pendant qu'il gouvernait le navire. La
nuit, le compas était éclairé par un fanal ou
une chandelle placé à côté de lui dans l'habi-
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tacle, fait confirmé par un moine allemand
en 1483473.

du compas. Mais il est aussi dit que le compas était :

L'habitacle récupéré était en pièces détachées, mais a pu être restitué après conservation (fig. 19.1.18, 19.1.19). Il est constitué
d'une petite boîte de bois d'environ 64 cm .
Cette boîte est faite de quatre montants et
d'un fond de deux planches étroites en
chêne blanc (Quercus sp.). Des planches de
bois de résineux de deux essences, épicéa
(Picea sp.) et pin (Pinus marítima), ferment les
côtés et le dessus. Les planches du fond
avaient chacune deux trous à fraisure pour
fixer l'habitacle à un pont. La boîte comprenait aussi deux ouvertures carrées recouvertes de portes horizontales coulissant dans
des rails rainures en sapin (Abies sp.). Les
côtés et le dessus étaient faits chacun de
deux planches et une épaisse couche de
résine de pin scellait tous les joints.

...fastened within a square box, or a
round... placed... in the midst of the
pup of the ship where the bittacle
standeth in a right line, which passeth from the boltsprit by the midst
of the mainemast to the puppe, it
serueth continually to gouerne the
ship by mouing of the rudder, till
the winde or the line of your compassé, towards which we desire to
shape our course, stand directly
towards the prow or boltsprit of the
ship. They vse also for the night to
marke a point within the inner part
of the inner box [the compass box?],
which in respect of the capitell of
the compassé [the pivotal point of
the fly] may stand directly towards
the prow of the ship: And alwaies in
guiding the shippe, you must take
heed that the said point be continually ioyned with the winde of the
rose towards which you intend
your course.476

L'habitacle avait été assemblé avec des clous
en fer, tandis que des chevilles en bois
avaient servi à fixer les planches du fond en
place. Les premiers habitacles avaient comporté des clous en fer, mais leur présence
aurait fait dévier l'aiguille du compas du
nord magnétique. La boîte de l'un des compas de la Mary Rose (1545) possédait des
fixations en fer474. L'utilisation de gournables a été jugée préférable pour les habitacles de bonne qualité à partir du XVIe siècle.
D. W. Waters dit que le fait que des chevilles
de bois aient été utilisées pour construire les
meilleurs habitacles des XVIe et XVIIe siècles
montre que la déviation (erreur du compas
attribuable à la présence du fer) était
connue 475 . La divergence entre les documents et les données archéologiques ne permet pas d'établir si le fabricant de l'habitacle
du navire 24M connaissait l'effet du fer sur
l'aiguille du compas.
Les deux ouvertures pratiquées dans les
côtés étaient perpendiculaires l'une à l'autre
et possédaient des portes coulissantes. Une
porte était toujours en place dans une ouverture et présentait des cercles se recoupant
dont la signification est inconnue, tandis que
l'autre ouverture avait sur son bord supérieur une petite encoche qui est sans doute
l'un des premiers exemples de la « ligne de
foi ». La première mention connue de la
ligne de foi et de la position de l'habitacle se
trouve dans un manuel de navigation espagnol de 1581. Dans ce manuel, il est dit que
la ligne de foi était marquée sur la cuvette
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Même s'il n'est pas mentionné que l'on avait
coutume de marquer la ligne de foi sur
l'habitacle même, il est logique qu'on l'ait
fait pour disposer d'une visée aidant à maintenir le cap du navire.
Le montant adjacent à l'ouverture qui servait à voir le compas portait une profonde
brûlure très certainement causée par la bougie employée pour la navigation de nuit. La
présence de deux petits trous, semble-t-il
pour aérer lorsque les portes étaient fermées, appuie cette interprétation.
La moitié du dessus de l'habitacle était couverte de marques gravées formant un motif
s'apparentant à un damier bien qu'il possédait une colonne en trop (fig. 19.1.16). Il
compte 64 carrés et les carrés vides alternent
avec les carrés marqués d'un X. S'agissait-il
d'un jeu ou d'une aide à la navigation non
identifiée ? Il vaut la peine de signaler qu'un
motif semblable, marqué d'alvéoles au lieu
de X, a été trouvé sur la Mary Rose'177. Elle
était également sur le dessus d'une boîte
contenant un compas et un compas à pointes sèches.
Quand le navire faisait route, des quarts de
veille étaient pris autour des instruments de
IV-157

Figure 19.1.18 : Composantes de l'habitacle. (Dessin : D.
Kappler, Parcs Canada; 24M10P22-28).
Échelle 1:10
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Figure 19.1.19 : Habitacle remonté après
conservation.
(Photographie : G.
Vandervlugt, Parcs
Canada).

navigation pour relever l'heure, et la direction et la position du navire. Cet endroit était
en quelque sorte le poste de commande du
navire et un lieu de rencontre. Les hommes
de quart auraient eu du temps à tuer par
temps calme et il semble raisonnable de supposer que la présence d'un jeu à l'endroit à
la fois central et fréquenté que constituaient
l'habitacle et son voisinage, était une pratique acceptée.
À côté du motif en damier il y avait des incisions ressemblant à des étoiles, ainsi qu'un
cercle probablement gravé avec un compas à
pointes sèches. Peut-être s'agit-il d'une quelconque évocation d'aides à la navigation
comme les étoiles et le soleil, ou de graffiti
faits par un homme de quart pour passer le
temps. D'autres marques visibles sur un côté
de l'habitacle ont peut-être aussi été gravées
avec un compas à pointes sèches en raison
de leur alignement parallèle. Enfin, d'autres
marques gravées aussi avec un objet à
pointe ne semblent avoir aucune signification. Ces observations confirme l'utilisation
des compas à pointes sèches à bord.
Le fait que tout l'habitacle était calfaté et
enduit d'une généreuse couche de résine de
pin indique qu'il était probablement exposé
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sur un pont ouvert, tout comme le timonier.
Il était placé sur l'axe longitudinal du navire
là où le timonier avait une bonne vue sur la
proue pour régler le cap suivant le compas.
Compte tenu de la provenance à l'arrière et
au-dessous de la coque, il semble que l'habitacle était placé haut sur le château arrière,
probablement sur un pont ouvert.
Le

compas

Le compas magnétique était le plus important instrument de navigation pour un
navire de haute mer du XVIe siècle. Il permettait de lui faire suivre une route déterminée d'avance hors de vue de la terre et
d'indiquer sa position sur les cartes marines
en prenant des relèvements sur des objets
observables. L'ancêtre du compas magnétique consistait en un fil de fer aimanté reposant sur un morceau de paille, de bois ou de
liège qui flottait dans un contenant rempli
d'eau ou d'huile. Au repos, le fil de fer pointait sur le nord magnétique. Il fallait de
temps en temps réaimanter les fils de fer, de
même que les aiguilles des compas plus tardifs. Cela se faisait en passant une pierre
d'aimant en magnetite sur le fil ou l'aiguille.
Des aimants artificiels ont commencé à être
utilisés au milieu du XVIIIe siècle47S.
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Figure 19.1.20 : Le
compas du navire (à
droite) toujours
attaché à ses cardans
en laiton avant d'être
remonté à la surface.
(Photographie : D.
Page, Parcs Canada;
24M-5716W).

La forme du compas magnétique était bien
établie au milieu du XVIe siècle. Il était habituellement placé dans un bol en bois tourné
qui était monté sur deux cardans en laiton
dans une boîte en bois munie d'un couvercle
amovible. Le compas était soigneusement
rangé dans l'habitacle du navire. La majorité
des compas avaient une rose à 32 divisions
en papier qui était attachée à l'aiguille centrale en fer. La base du bol intérieur était
amovible pour faciliter la ré-aimantation de
l'aiguille de fer et le dessus était couvert
d'un verre scellé avec de la résine ou une
substance semblable.
Le compas du navire 24M n'était pas tout à
fait complet lorsque trouvé. Les éléments en
bois comprenaient le bol rond intérieur complet et des fragments de la boîte extérieure
ronde avec son couvercle garni d'un bouton
formant poignée. Tous ces éléments étaient
en peuplier (Populus sp.). Les éléments en
métal étaient constitués de la plaque de lest
en plomb fixée à l'intérieur de la base du bol
intérieur au moyen de quatre attaches en laiton, dont trois ont survécu. Le lest de plomb
stabilisait le bol lorsqu'il oscillait sous
l'action des cardans; les anneaux concentriques suspendaient le bol intérieur dans le
bol extérieur et qui aidaient à garder le compas stable et horizontal dans le roulis. Le
compas était in situ lors de son dégagement,
toujours attaché à l'un de ses deux cardans
en laiton (fig. 19.1.20). Les cardans étaient
fixés à la boîte extérieure par des clous en fer
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qui auraient eu un effet sur l'aiguille du
compas. Un pivot central en laiton avec une
section plate traversait la base en bois. Ce
type de pivot, semblable à celui de la Mary
Rose (1545), semble être caractéristique des
compas du XVIe siècle479. La pointe ou capuchon en laiton du pivot a également été
récupérée. Elle aurait été placée au sommet
du pivot pour tenir la rose et l'aiguille de fer
en place. Il ne restait de l'aiguille de fer que
trois fragments de fer qui n'ont pas permis
d'en déterminer la forme. La plaque de verre
transparent sur le dessus du compas avait
été scellée sur l'épaulement intérieur du
bord du bol avec une substance blanche
identifiée comme de l'huile siccative et à
l'extérieur avec de la résine de pin. Une trentaine de très petits tessons de cette plaque de
verre ont été récupérés.
En se basant sur les fragments de la boîte
extérieure récupérés et sur le couvercle, il
semble que le compas complet mesurait à
l'origine 17 cm de diamètre et 7 cm de hauteur. Le bol intérieur, très endommagé,
mesurait environ 10 cm de diamètre et quelque 4,5 cm de hauteur. Les cardans en laiton
qui servaient de suspension au bol à Tintérieur de la boîte extérieure mesuraient environ 12 cm de diamètre dans le cas de
l'anneau intérieur, et 14,7 cm de diamètre
pour l'anneau extérieur. Une restitution
hypothétique du compas réalisée à partir
des éléments livrés par les fouilles est présentée à la figure 19.1.21.
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Figure 19.1.21 : Restitution hypothétique du
compas du navire
(24M10P23-10).
(Dessin : C. Piper, Parcs
Canada; 24M10P23-10).
Échelle 1:2

Figure 19.1.22 : Le
cadre en bois d'un
sablier (24M10P21-3)
montré in situ à côté
d'une face latérale de
l'habitacle.
(Photographie : D.
Page, Parcs Canada;
24M-531N).

Le

sablier

Des sabliers de diverses tailles étaient utilisés à bord des navires pour mesurer le
temps avant la mise au point de dispositifs
portables plus précis à la fin du XVIIIe siècle.
Un sablier composé de deux fioles de verre
et de deux disques en bois, un à chaque
extrémité, réunis par un des tiges en bois qui
supportaient et protégeaient le verre. Bien
que les sabliers aient habituellement été
remplis de sable, d'autres matériaux étaient
parfois employés, comme de la limaille de
fer, de la poudre de marbre ou des coquilles
d'œufs moulues.

Quatre principales tailles de sabliers
auraient été utilisées en mer : une demiminute, une demi-heure, une heure et quatre
heures. Les plus populaires étaient le sablier
d'une demi-minute qui était employé avec le
loch pour déterminer la vitesse du navire et
le sablier d'une demi-heure pour mesurer le
temps 480. Dans les documents et les inventaires d'Henri VIII d'Angleterre, il est dit
qu'un sablier d'une demi-heure était suspendu dans l'habitacle sous l'œil du timonier qui le retournait chaque fois que le sable
s'était écoulé et marquait le passage du
temps en tintant ou sonnant la « cloche de la
timonerie » une fois à chaque demi-heure
passée d'un quart de quatre heures. 481
Le sablier du navire 24M se composait des
deux disques de bois et de fragments de cinq
tiges (fig. 19.1.22 et 19.1.23). Aucun morceau
de verre n'a été récupéré. Les six petits trous
dans chaque disque indiquent probablement
que le sablier pouvait être suspendu au
moyen d'un cordage soit par un bout soit
par l'autre. Une restitution possible de cette
configuration est présentée dans la figure
19.1.24. En se basant sur les tiges et les disques, le sablier aurait mesuré 20 cm de hauteur et de 12,5 cm de diamètre aux
extrémités. Sa taille le place entre le sablier
d'une demi-heure destiné au quart et celui
d'une demi-minute réservé au loch. Par
exemple, un sablier de quart (de quatre heures) pouvait avoir un pied de diamètre et
deux pieds de hauteur, un sablier d'une
demi-heure aurait été environ à moitié
moins grand, mais le sablier d'une demiminute destiné à l'usage du loch pouvait
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bien mesurer cinq ou six pouces de hauteur
et deux ou trois de diamètre 482 . La taille du
sablier du navire 24M rend la détermination
de sa fonction exacte difficile.
Les

dévidoirs

Un dévidoir en bois presque complet a été
récupéré en association avec l'habitacle et
les autres instruments de navigation. Il se
composait de deux disques, chacun de 15 cm
de diamètre, réunis par quatre bâtons, chacun de 23 cm de longueur, qui étaient répartis autour d'un axe central de 45 cm de
longueur traversant les deux disques et servant de poignée (fig. 19.1.25 et 19.1.26).
Un dévidoir de cette taille était beaucoup
trop petit pour la ligne de sonde, et peut-être

s'agissait-il d'un tour de loch. Le loch, constitué d'une ligne avec à son bout une petite
pièce de bois - le bateau de loch - , était un
instrument de mesure de la vitesse d'un
navire. La vitesse était à son tour utilisée
pour estimer la distance parcourue dans un
temps donné. Pour apprécier la vitesse du
navire, on jetait le bateau de loch à la mer à
la poupe du navire et on laissait filer la ligne
jusqu'à ce que le sablier se soit vidé. On
ramenait alors le loch et la longueur de la
ligne de loch déroulée permettait de connaître la distance parcourue dans un temps
donné. Plus tard, des noeuds étaient ajoutés
sur la ligne à intervalle déterminé à l'avance
et on comptait combien de nœuds passaient
dans la main pendant que le sablier d'une
demi-minute se vidait, soit sept nœuds, huit
nœuds et ainsi de suite483. Comme il a déjà
été dit, le début de l'usage du loch se situe
entre 1553 et 1574.
Un peu à l'avant de la proue articulée a été
récupéré un second dévidoir dont il ne restait que les deux disques formant les extrémités, qui mesuraient chacun 30 cm de
diamètre. Son diamètre presque deux fois
plus grand que celui du premier dévidoir
permet plus facilement de l'associer à la
sonde. Il ressemblait au premier dévidoir en
ce sens qu'il avait quatre bâtons montés
autour d'un axe central. Bien qu'aucun
plomb de sonde n'ait été trouvé, l'emplacement de cet objet correspond à l'endroit d'où
les sondages étaient faits de préférence.

Figure 19.1.23 (Extrême
gauche) : Eléments
récupérés du cadre en
bois d'un sablier
(24M10P21-3).
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada;
24M10P21-1).
Échelle 1:4

Figure 19.1.24 (À
gauche) : Restitution
hypothétique du
sablier. (Dessin : C.
Piper, Parcs Canada;
24M10P21-1-3).
Échelle 1:4
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Figure 19.1.25 : Eléments récupérés d'un
dévidoir (24M10P148). (Dessin : C. Piper,
Parcs Canada;
24M10P14-8).
Échelle 1:4

Un objet non identifié trouvé à
proximité des instruments
de
navigation
Un objet inédit a été récupéré de l'épave
24M. Il est constitué d'une plaquette de
16,4 cm sur 75 cm, épaisse de 0,9 cm, taillée,
et percée au centre d'une ouverture presque
carrée (2,1 cm sur 19 cm) dans laquelle est
emboîtée une cheville de bois, ou poignée,
longue de 11,5 cm (fig. 19.1.27 et 19.1.28). La
plaquette de chêne blanc (Quercus sp.) est
perforée de douze petits trous sur son pourtour et porte deux encoches près des angles
sur chacune de ces extrémités. La poignée,
taillée dans du pin maritime d'origine européenne (Pinus marítima), montre une section
carrée sur les 4,2 cm inférieurs et une section
circulaire pour le reste de sa longueur.
L'extrémité carrée de cette poignée se termine par un débord qui permet de la bloquer à l'intérieur de l'ouverture centrale de
la plaquette. L'extrémité de section circulaire
porte une légère entaille sur son pourtour.
Deux trous sont forés dans la poignée suivant l'axe longitudinal de la plaquette, un
premier dans la section carrée et un second,

de plus fort diamètre, vers le centre de la
partie à section circulaire. La largeur de la
pièce de même que sa légère courbure portent à croire qu'elle fut taillée à partir d'une
douve de baril de chêne.
Cet objet a été trouvé dans la même sousopération que le sablier, le compas, l'habitacle et un dévidoir peut-être associé à un
bateau de loch. Compte tenu de cette association, on a tout d'abord pensé que cet objet
faisait partie du bateau de loch. Sa forme
rectangulaire le rapprochait d'un modèle
présenté en 1632 par le sieur de Champlain484. Les nombreux trous, et plus spécifiquement ceux forés dans la cheville,
permettaient d'envisager un quelconque
procédé de fixation avec des filins en vue de
le tirer. Cependant, cette interprétation
explique difficilement le grand nombre de
perforations sur le pourtour et la présence
des encoches. De plus, la petite surface de la
plaquette n'aurait offert qu'une faible résistance à l'eau, et sa poignée en bois de résineux et léger n'aurait pas été appropriée
pour un bateau de loch. Enfin, les modèles
connus de plaquettes pour lignes de loch

Figure 19.1.26 : Dessin
restituant le dévidoir
24M10P14-8. (Dessin :
C. Piper, Parcs Canada; 24M-83-111-1).
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY
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Figure 19.1.27: Objet
non identifié
(24M10P24-1) que l'on
croit être relié à la navigation. On peut voir
cet objet dans la figure
19.1.20, à côté du couvercle du compat.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada;
24M10P24-1).
Échelle 1:2

portent un plomb qui permet de les tenir
immergées, ce qui ne semble pas avoir été le
cas pour cet objet.
Des expériences avec une reproduction de
l'objet ont permis d'explorer différentes
hypothèses dont la possibilité que cet objet
ait été suspendu. Les encoches aux coins de
la plaquette pourraient avoir servi de conduit pour des cordelettes se croisant sous la
planchette après avoir été enfilée par un des
trous dans la poignée. Ces expériences nous
ont conduit vers une seconde hypothèse en
ce qui a trait à la fonction de l'objet à savoir
une « table de loch » ou « renard » (appelée
en anglais traverse board) qui était utilisée
pour enregistrer la course du navire. Les
douze perforations de la planchette auraient
alors servi à « marquer le temps », c'est-àdire noter le temps écoulé, en y introduisant
une ou des chevillettes.

que le nombre de 12 perforations dans la
planchette s'avère intéressant lors de la
recherche d'un parallèle avec une méthode
d'enregistrement des heures.
Ailleurs dans son traité, Champlain indique
la fréquence à laquelle on doit sonder
lorsqu'on est au voisinage du grand banc :
quand l'on fera proche d'entrer fur
le grand ban, cefte fonde fe iette de
6. en 6. heures de 4. en 4. de 2. en 2.

En 1632, Champlain indique la manière dont
il faut, de jour en jour, inscrire au journal la
table des estimes et on pourrait y voir un
lien avec l'utilisation d'une planchette similaire à celle-ci utilisée avec une ligne de loch.
En effet, selon sa procédure, il enregistrait
dans son journal les heures de deux en deux
jusqu'à douze heures pour ensuite recommencer jusqu'à un autre douze heures, pour
un total de vingt-quatre 483 . Il va sans dire
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Figure 19.1.28 : Vue
axionométrique de
l'objet non identifié
24M10P24-1. (Dessin:
C. Piper, Parcs Canada; 24M10P24-lb).
Échelle 1:2

en mer, a été récupéré au cours du sondage
archéologique du navire 27M, dans le havre
de Red Bay (voir la section 6.3). Il se trouvait
dans la partie arrière du navire.
La latitude était déterminée en mesurant
avec l'astrolabe l'élévation d'objets célestes
(habituellement le soleil à midi) et en consultant les tables de déclinaison du soleil
pour l'heure et l'endroit où le relèvement
était fait. Les astrolabes utilisés par les astronomes à terre étaient des instruments
sophistiqués, mais celui de Red Bay était un
instrument beaucoup plus simple appelé
astrolabe de mer.

Figure 19.1.29 : Restes
partiels d'un astrolabe
(27M8N1-7) récupéré
sur le site de l'épave
27M, un des trois
navires basques
découverts à Red Bay.
(Photographie : D.
Page, Parcs Canada;
27M-81T).

ainfi que le pilote en croit eftre proche ou efloigné486.
Pour ce processus on pourrait vraisemblablement s'être servi d'un instrument pour
enregistrer le nombre de sabliers écoulés, et
peut-être une telle planchette.
Il existe enfin une possibilité que cet instrument ait été utilisé comme planchette de jeu.
Une telle hypothèse recouperait alors une
interprétation déjà émise sur le motif en
damier observé sur l'habitacle.
L'analyse de cet objet énigmatique n'a donc
pas permis de déterminer avec assurance sa
fonction ni son fonctionnement, et n'offre, à
ce stade-ci que des pistes d'interprétation.
L'astrolabe
Un astrolabe ou astrolabe de mer, instrument ancien servant à déterminer la latitude
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L'astrolabe de mer se composait d'un lourd
disque de bronze fondu muni en haut d'une
manille et d'un anneau pour le suspendre
par un cordage ou le tenir par le pouce ou le
majeur. Le disque était ajouré pour réduire
la résistance au vent et était habituellement
plus épais à sa base pour en augmenter la
stabilité. Le disque portait une alidade
munie de deux pinnules qui pivotait autour
de son axe et au moins un quadrant de son
limbe était gradué de 0° à 90°. Pour prendre
la hauteur du soleil à midi, on tournait
l'astrolabe vers le soleil et on faisait pivoter
l'alidade jusqu'à ce que les rayons passent
par les deux pinnules, puis on relevait
l'angle sur le limbe. En comparant cet angle
aux tables indiquant la position du soleil à
midi le jour et à l'endroit où l'observation
était faite, on déterminait la latitude du
navire.
Le disque de l'astrolabe de 27M, était en
bronze fondu et avait 20,5 cm de diamètre
(fig. 19.1.29; voir aussi la section 6.3). Il était
plus épais à sa base qu'en haut487. Toute la
partie centrale du disque et la manille au
complet ont été récupérées de même qu'un
petit fragment de laiton pointu, peut-être
une extrémité de l'alidade. Le reste de l'alidade n'a pas été retrouvé et aucune graduation n'était visible sur le disque.
Alan Stimson avance que les astrolabes
fabriqués avant 1580 avaient généralement
plus de 20 cm de diamètre, tandis que ceux
plus tardifs étaient habituellement plus
petits bien qu'il y ait eu de nombreuses
exceptions488. L'astrolabe de 27M était lesté à
sa base, particularité similaire à un autre
astrolabe dit astrolabe de Caudebec datant
de 1632 et fabriqué par Nicolas Le Tellier à
Honfleur (France) 489 .
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L'armement naval au XVI e siècle
Les sondages et les fouilles des sites des épaves 24M, 27M et 28M ont livré un petit nombre d'artefacts liés à l'armement. La
collection comprend un verso, onze chevrotines, un plomb du site 24M; sept boulets en
fonte et quatre plombs du site 27M; et une
chevrotine et un plomb du site 28M. Bien
que plus modeste que celles provenant
d'autres épaves de la même époque, la collection liée à l'armement de Red Bay confirme quelques-unes des théories courantes
concernant la défense des navires au XVIe
siècle.
Les navires baleiniers basques du milieu du
XVIe siècle embarquaient un grand éventail
d'armes :
Both codfishing and whaling vessels that went to Terranova almost
invariably carried both artillery and
an array of small arms. Pikes, harquebuses and cannon were essential
if a ship was to defend itself not
only from possible enemies in Terranova waters, but also from other
foes closer to home such as Lutheran corsairs and Berbers from North
Africa. Although the nature of the
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type of armament seldom varied,
the quantity carried by each ship
could vary considerably depending
on the type of voyage, size of ship
and whether it was peace or wartime.490
L'énoncé suivant fournit d'autres précisions
sur la nature de la culture matérielle liée aux
armes des navires de chasse à la baleine et
de pêche à la morue du milieu du XVIe
siècle :
In 1571 the royal agent Cristobal de
Barros arranged a loan of 800 ducats
for captain Amilibia for the building
of his San Cristobal that was meant
to have 12 pieces of artillery and 18
versos (apparently swivel gun)
together with 24 harquebuses, 24
crossbows, 24 shields, 26 helmets,
20 breast-plates with their back-plates and a gross of large and small
pikes.491
Si le nombre des pièces d'artillerie pouvait
varier suivant la taille du navire et la nature
du voyage, les pièces d'artillerie équipant
les baleiniers basques du milieu du XVIe siècle étaient généralement de deux types, soit
le canon sur pivot ou verso et un plus gros
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Figure 19.1.30 : Bombardeta hypothétique,
son affût et ses accessoires tels qu'ils
auraient été sur le pont
d'un navire du XVe
siècle : a) bombardeta;
b) affût; c) cordage
d'amarrage; d) éponge
pour nettoyer l'âme de
la pièce d'artillerie;
e) maillet et coin en
bois pour bloquer la
chambre contenant la
charge de poudre à
l'arrière dans l'affût;
f) boulets; g) chambres de réserve
chargées et h) boutefeu en bois à mèche
lente pour la mise à
feu. (Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-89lll-3b).

Figure 19.1.31 : Vue en
plan du verso de Red
Bay (24M26Q10-1)
avec sa chambre et un
boulet en fer forgé.
Bien que dans un état
de décomposition
avancée, la pièce
d'artillerie avait toujours une portion de
son tube d'un seul tenant et des éléments du
logement de la chambre. La portion arrière
de la chambre, les
coins employés pour
bloquer la chambre en
place, la rainure de la
chambre et le bras de
pointage n'étaient plus
intacts. À remarquer
les petites protubérances juste à
l'avant de la culasse
qui sont les vestiges
des tourillons et les
bandes de renfort en
métal sur le logement
de la chambre et à la
bouche du tube.
(Photographie : G.
Vandervlugt, Parcs
Canada; 3-81 M65-A).
Figure 19.1.32 : Moulage de la culasse du
verso, chambre dans
son logement, avant
que la chambre ne soit
retirée pour recevoir,
avec le logement, un
traitement de conservation.
(Photographie : G.
Vandervlugt, Parcs
Canada; 3-81 M65-B).

canon sur affût appelé lombard, bombarde,
passamuro, lombardeta ou bombardeta :
Juan de Portu's Santa Maria of 200
tons was carrying four heavy lombardetas, eight double versos and five
single ones when she sank in the
front part of Chateau Bay in 1572. In
peacetime this complement of guns
appears to have been normal for a
merchant ship in the region of 200
tons.492
Une autre source datant de 1560 parle d'un
navire de 200 tonneaux portant quatre lombards de fort calibre et six versos, et un
compte rendu de 1566, de cinq lombards de
fort calibre et de huit versos493. À en juger par
ces comptes rendus historiques de baleiniers
basques de 200 à 400 tonneaux du XVIe siècle, le navire 24M aurait pu avoir à son bord
cinq ou six bombardetas et jusqu'à 12 versos.
Les navires de 400 tonneaux plus gros
étaient équipés d'un plus grand nombre de
lombards de plus gros calibre et aussi de versos494.
Les bombardetas étaient placées soit sur le
pont supérieur soit à l'arrière du navire
durant une bataille et tiraient leurs projectiles par des sabords. Elles servaient principalement à détruire la coque et le gréement des
navires ennemis au moyen de boulets ronds
pleins et, dans une moins grande mesure, à
faire feu sur le gréement et les hommes avec
des projectiles multiples. Les bombardetas du
milieu du XVIe siècle étaient fixées à un affût
rudimentaire en bois sans roulettes arrière
(fig. 19.1.30). Les versos en revanche n'étaient
pas montés sur des affûts. Leurs tourillons
reposaient sur les extrémités de la fourche
d'un chandelier dont le pivot était enfoncé
dans le plat-bord du navire. Ces deux types
de pièces d'artillerie se chargeaient par la
culasse. La charge était placée dans une
chambre à part insérée à l'extrémité postérieure (culasse) de la pièce. Pendant la première moitié du XVIe siècle, ces deux pièces
d'artillerie de base étaient en fer forgé et

étaient fabriquées soit par forge autour d'un
mandrin soit par assemblage de douves et
de cerceaux495. Malgré leurs avantages, les
chambres et les tubes de l'artillerie en fer
forgé avaient la vilaine tendance à exploser.
À partir du milieu du XVIe siècle à peu près,
la technique du coulage avait assez progressé pour servir efficacement à fabriquer
les pièces d'artillerie de sorte que le fer et le
Longueur totale incomplète

111,0 cm

Longueur du tube (à l'avant de la culasse)

81,0 cm

Longueur de la culasse

30,0 cm

Longueur de la chambre

20,5 cm

Longueur du collet à épaulement de la chambre 3,0 cm
Diamètre du collet de la chambre

4,0 cm

Diamètre de l'âme à la bouche

4,5 cm

Diamètre de l'âme à la culasse

4,0 cm

Diamètre du boulet

3,0 cm

Dimensions des pièces du verso 24M26Q10-1
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Les vestiges de culture matérielle
liés à l'armement
Verso

laiton fondus remplacèrent le fer forgé bien
que la forme des pièces d'artillerie restât
essentiellement la même496. John Guilmartin
soutient qu'en 1560, les auteurs espagnols
affirmaient déjà que l'artillerie navale en fer
n'avait aucune utilité, qu'elle avait tendance
à exploser ou à tirer inutilement son projectile dans la mer, et que l'artillerie en fer forgé
était alors dépassée et n'était plus à la fine
pointe du progrès 497 . Elle était jugée dangereuse498.
Les types de petites armes utilisées à bord
de ces navires sont également précisés en
détail dans les documents historiques 499 . Les
seules traces de ces armes au site 24M se
limitaient à une petite collection de leurs
munitions, soit gros et petits plombs dont la
plupart peuvent être des intrusions sur le
site.

Une des trouvailles importantes du site 24M
a été une bouche à feu en fer forgé, de petit
calibre et à chargement par la culasse
(24M26Q10-1; fig. 19.1.31). La pièce, très érodée et incomplète, ne représente que la portion antérieure de la bouche à feu. L'arrière
du logement de la chambre contenant la
poudre et le bras de pointage n'étaient plus
intacts. Les coins en fer qui servaient à bloquer la chambre contre la culasse de manière
à assurer, autant que possible, une bonne
obturation manquaient également. Le tube
incomplet était fait d'une feuille de fer forgée autour d'un mandrin et soudée à recouvrement. En raison de la décomposition du
métal, il est difficile de déterminer exactement le nombre de pièces qui composaient
le tube. Toutefois, au moins une bande additionnelle était visible à la bouche, sans doute
un renfort. Deux petites protubérances relevées de part et d'autre du tube sont les vestiges de petits tourillons par lesquels la
bouche à feu était fixée sur la fourche du
chandelier à pivot. Le tube est soudé à
l'arrière au logement en fer forgé beaucoup
plus épais et ouvert sur le dessus qui recevait la chambre contenant la poudre. Un
autre anneau de fer renforçait la culasse du
tube.
La chambre cylindrique de la charge de poudre, élément distinct trouvé dans son logement, était aussi en fer forgé autour d'un
mandrin
et soudé
à
recouvrement
(fig. 19.1.32 et 19.1.33). Elle présentait un
joint central distinct, un évasement graduel

Figure 19.1.33 : Chambre en fer forgé du
verso récupéré. À
remarquer le joint
soudé et l'épaulement
du collet permettant
d'engager la chambre
dans la culasse du
tube et la tape en bois
qui bloquait la charge
dans la chambre. Les
restes de poudre dans
la chambre indiquent
que la pièce était
chargée et prête à faire
feu au moment du
naufrage. (Drawing :
S. Epps, Parcs Canada; 24M26Q10-1).
Échelle 1:4

Figure 19.1.34 (Extrême
gauclie) : Vue de côté de
la tape ou bouchon en
bois retiré du collet à
épaulement de la chambre du verso. Cette tape,
qui gardait la charge en
place dans la chambre,
était généralement faite
d'un bois léger qui se
désintégrait facilement
à la mise à feu. Cette
tape avait été taillée
dans du cèdre (Cedrus
sp.). (Photographie : G.
Vandervlugt, Parcs Canada; 1-81 WS241-A).

Figure 19.1.35 (A
gauclie) : Vue en bout de
la tape en bois retirée du
collet à l'épaulement de
la chambre du verso.
(Photographie : G.
Vandervlugt, Parcs Canada; 1-81 WS241-C).
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Figure 19.1.36 (A
droite) : Le boulet de 3
cm en fer forgé extrait
de la culasse du verso
durant le traitement de
conservation.
(Photographie : G.
Vandervlugt, Parcs
Canada; 3-81 M60-C).
Figure 19.1.37 (Extrême
droite) : Bourre de
chanvre retirée de la
culasse du verso. Les
bourres servaient non
seulement à maintenir
le projectile en place,
mais aussi à sceller la
culasse du tube pour
optimiser le potentiel
de propulsion de la
charge en empêchant
l'échappement des gaz
lors de la mise à feu.
(Photographie : G.
Vandervlugt, Parcs
Canada; 10-80 M60-D).
Figure 19.1.38 : Restitution du verso de Red Bay
(24M26Q10-1) à partir
de l'artefact même et de
spécimens semblables
de Padre Island. Les versos étaient montés sur la
fourche de chandeliers à
pivot au moyen d'une
paire de tourillons
situés de part et d'autre
du tube en avant de la
culasse. L'arrière du
tube se terminait par un
enfoncement qui servait de logement à la
chambre contenant la
charge de poudre. La
chambre était bloquée
en place au moyen de
coins en fer. Un long
bras de pointage soudé
à la culasse assurait la
manœuvrabilité. À
remarquer le boulet
rond en fer forgé et la
bourre qui l'empêchait
de se déplacer dans la
culasse du tube. Pièces
du verso : a) bras de
pointage; b) logement
de la chambre contenant
la charge; c) tourillons
reposant sur la fourche
du chandelier à pivot;

de l'avant vers l'arrière et une légère diminution du diamètre à la bouche. L'épaulement au collet permettait de bien la
maintenir en place dans la culasse du tube.
L'état de la chambre n'a pas permis de déterminer si elle avait eu une anse comme la
majorité des chambres de verso. Une tape ou
bouchon retiré de la bouche de la chambre,
qui protégeait la poudre de l'humidité, était
en bois identifié comme du cèdre (Cedrus
sp.) (fig. 19.1.34 et 19.1.35)500. De toute évidence, la bouche à feu était chargée au
moment du naufrage. Les poussières de
charbon de bois et de soufre extraites de la
chambre ont été identifiées comme des résidus de poudre. L'absence de nitrate de
potassium, pourrait s'expliquer par la dissolution de ce sel très soluble dans l'eau de
mer501.
Le tube contenait un boulet en fer forgé
associé avec une bourre de chanvre qui servait à combler le jeu (différence entre le diamètre de l'âme et le diamètre du projectile)
(fig. 19.1.36 et 19.1.37).

Désignées en espagnol sous le nom de versos, ces pièces appelées barces en français et
bases ou slings en anglais firent partie de
l'artillerie terrestre et navale de la majorité
des puissances européennes du XVe siècle
jusqu'au XVIIIe siècle (fig. 19.1.38). Les versos étaient des pièces portables et extrêmement manœuvrables qui pouvaient être
chargées par la culasse rapidement et sans
danger au cours d'un engagement. Le tube
ouvert était facile à nettoyer et des chambres
chargées pouvaient être gardées à côté des
pièces pour accroître la rapidité du feu.
Montées sur la fourche d'un chandelier à
pivot qui était enfoncé dans des trous pratiqués à cet effet dans le plat-bord, ces pièces
légères et à tir rapide s'avérèrent d'efficaces
armes antipersonnelles de combat rapproché (fig. 19.1.39). Les inventaires indiquent
que les versos constituaient un élément
important de l'arsenal des navires de cette
époque. Le fait que de nombreux sites
archéologiques en aient livré témoigne également de la popularité de ce type de pièce
d'artillerie à pivot. Des pièces semblables
ont été identifiées sur la Mary Rose (1545) et
sur les épaves de Padre Island de 1554502. La

d) chandelier à pivot;
e) tube; f) chambre contenant la charge et
g) coin en fer. (Dessin :
C. Piper, Parcs Canada;
24M26Q10-lb).
Échelle 1:10
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Spécimens

Dimensions

Description

24M10M10-1

15 mm

plomb de mousquet coulé

24M12R11-7

11,3 mm

plomb coulé

24M18H2-1

15 mm

plomb

24M24Q6-3

15 mm

plomb de mousquet coulé écrasé

24M24S1-1

13 mm

plomb de mousquet moulé en sphère imparfaite

24M26L1-6

4,5 mm

grain de plomb, procédé « de la tour »

24M26M10-1

7,5 mm

plomb grossier moulé en sphère imparfaite

24M28K2-6

5,4 mm

grain de plomb, fabriqué peut-être selon le procédé « de la tour »

24M26N3-1

4,2 mm

grain de plomb, fabriqué peut-être selon le procédé « de la tour »

24M26Q10-2

7,2 mm

possible plomb de style Rupert

24M903A2-34

13,3 mm sur 5,7 mm

balle de calibre .22 à blindage en alliage de cuivre et à pointe molle

24M903A2-34

5,5 mm

grain de plomb, procédé « de la tour »

24M903A2-34

4,9 mm

grain de plomb, procédé « de la tour »

24M903A2-34

3,8 mm

grain de plomb, procédé « de la tour

24M903A2-34

3,7 mm

grain de plomb, procédé « de la tour »

Tableau 19.1.7 : Plombs provenant du site 24M
fouille de Y El Gran Grifón, épave de
l'Armada espagnole de 1588, a livré deux
versos d'un nombre estimé à six303. La présence de versos en fer forgé a également été
confirmée à d'autres sites du XVIe siècle, en
l'occurrence ceux de Molasses Reef, Highborn Cay et Western Ledge Reef504. Les boulets, les bourres et la poudre étaient souvent
encore en place dans nombre de spécimens
du XVIe siècle au moment de leur récupéra-
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tion. À cette époque, il était usuel que les
pièces d'artillerie soient chargées et prêtes à
faire feu lorsque les navires étaient en mer et
que le boulet soit dans le tube, immobilisé
par la bourre 505 . Les pièces d'artillerie chargées trouvées sur la Mary Rose, au site de
Padre Island et sur l'épave de Highborn Cay
indiquent qu'il ne s'agissait pas de cas isolés. Bien qu'il ne soit pas étonnant que les
pièces de la Mary Rose aient été chargées, car
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Figure 19.1.39 : Verso
monté sur le plat-bord
d'un navire. (Dessin :
C. Piper, Parcs Canada; 24M26Q10-la).

Figure 19.1.40 : Assortiment de plombs
récupérés sur le site de
l'épave 24M
(24M10M10-1,
24M12R11-7,
24M18H2-1,
24M24Q6-3 et
24M24S1-1).
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
RA13348M).
Figure 19.1.41 : Sélection de plombs de projectiles multiples
récupérés lors de la
fouille de l'épave 24M
(24M26L1-6,
24M26N3-1,
24M26Q10-2 et
24M28K2-6).
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
RA13349M).

Figure 19.1.42: Les
deux grosseurs de
boulets ronds en fer
forgé récupérés lors de
l'examen du site de
l'épave 27M (27M8N35). Les cinq boulets
intacts retrouvés
avaient un diamètre
variant de 5,9 à 7,4 cm.
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
RA19451B).

le navire de guerre se préparait à l'action
lorsqu'il a sombré, Dorris Olds suggère que
c'eut été une précaution normale à l'époque
d'avoir à bord quelques versos plus petits
prêts à faire feu lorsque les navires prenaient
la mer506. Les sources indiquent que l'artillerie plus lourde était gardée sous les ponts et
n'était montée qu'au besoin 507. La récupération d'un petit nombre de bombardetas sur le
lest en tas de l'épave de Molasses Reef
donne à penser que ces plus grosses pièces
d'artillerie étaient dans la cale lors du naufrage et qu'elles faisaient partie soit de la
cargaison soit « de l'artillerie fonctionnelle
entreposée » 508 . La fouille du navire 24M n'a
rien livré qui permette de penser qu'il y
avait de l'artillerie dans la cale ou sous les
ponts, mais a fourni des indices autorisant
de conclure à la présence possible d'un
sabord sur tribord du quatrième pont, percé
dans le bas d'une planche de bois de résineux du château (pièce no 1599) 509. Trop
peu de la structure supérieure du navire
24M nous est parvenu pour établir avec certitude s'il existait ou non d'autres sabords
semblables.
En mer, les versos servaient principalement
d'armes défensives pour repousser les abordeurs. Le verso de 24M a été récupéré dans la
sous-opération 26Q, près de la proue; ce
contexte laisse supposer un déploiement sur
la lisse avant du navire, soit une position
normale, car elle optimise le champ de tir de
l'arme. La pièce serait tombée à l'avant sur

tribord lorsque la structure supérieure du
navire s'est disloquée.
Projectiles

: plombs de 24M

Les 14 spécimens provenant du site 24M
sont constitués de balles de mousquet, de
chevrotines, de gros plombs et de grains de
plomb (fig. 19.1.40 et 19.1.41). La chevrotine
indique peut-être la présence d'armes à feu.
Les chevrotines étaient coulées dans des
moules en deux parties à charnière qui laissaient sur leur surface une jointure visible et
aussi la trace du jet de coulée. Les plombs
trouvés sont trop petits pour les harquebuses
de l'époque dont le calibre situé généralement entre 15 mm et 23 mm était gros. Le
diamètre de l'âme des gros mousquets
variait généralement entre 20 mm et 23 mm,
tandis que celui du culiverin, arme de chasse
plus légère, allait de 15 mm à 17,5 mm510.
Les chevrotines et la grenaille récupérées sur
le site 24M représentent peut-être les munitions d'autres types d'armes à feu ou encore
des éléments de projectiles multiples. Les
balles à blindage de cuivre et les petits
Spécimen

Dimensions Description

27M8N3-5

5,9 cm (2 lb)

boulet rond en fonte

27M8N3-5

6,1 cm (2 lb)

boulet rond en fonte

27M8N3-5

7,2 cm (4 lb)

boulet rond en fonte

27M8N3-5

7,4 cm (4 lb)

boulet rond en fonte

27M8N3-5

7,4 cm (4 lb)

boulet rond en fonte

27M8P1-33

fragments corrodés de fonte

27M10N2-3

fragments corrodés de fonte

Tableau 19.1.8 : Boulets ronds récupérés sur le
site de l'épave 27M
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Numéro des
spécimens

Dimensions

Description

27M14N2-7

2,6 mm

grain de plomb, peut-être fabriqué selon le procédé « de la tour »

27M14N2-7

4,3 mm

grain de plomb, peut-être turbiné

27M14N2-7

2,6 mm

fragment de plomb irrégulier; procédé de fabrication incertain - p e u t - ê t r e u n f r a g m e n t d e jet

27M14N2-16

6,1 mm

chevrotine fondue en sphère imparfaite

Tableau 19.1.9 : Plombs provenant du site de l'épave 27M
plombs fabriqués selon les procédés de
Rupert et de « de la tour » plus tardifs proviennent des activités de chasse récentes
dans le havre ou à partir du rivage de l'île
Saddle. Un sommaire des plombs trouvés
sur le site 24M est présenté dans le tableau
19.1.7.
Étant donné que les documents historiques
indiquent que les navires basques étaient
lourdement armés pour leurs voyages à Terreneuve, la collection comprend un nombre
relativement petit d'objets liés aux armes.
L'absence de pièces d'artillerie s'explique
peut-être par le fait qu'elles ont été récupérées après l'échouement du navire. Même si
les bouches à feu en fer forgé étaient déjà
jugées inférieures en 1560, le verso récupéré
sur l'épave 24M n'étonne pas, car les armes
de ce genre étaient toujours en usage dans
les années 1580 bien qu'elles fussent obsolètes et que leur production eût cessé511. Ce
fait atteste peut-être l'efficacité de ces pièces
de petit calibre comme armes antipersonnelles.
Les chevrotines sont soit des projectiles uniques d'armes à feu soit des éléments des
projectiles multiples de bouches à feu de
plus gros calibre.
Projectiles

: boulets ronds de 27M

Sept boulets ronds ont été trouvés sur le site
de l'épave 27M (fig. 19.1.42). Les boulets en
fer pleins étaient généralement fabriqués par
coulage de fonte dans des moules en deux
parties à charnière qui laissait des traces de
jointure centrale et de jet. Les traces de
moule sur les boulets de 27M indiquent

qu'ils avaient été fabriqués de cette façon.
Au XVIe siècle, les canons n'étaient pas désignés suivant la taille de leur projectile
comme cela devint la norme plus tard, mais
par des noms descriptifs comme bombarde,
verso, serpentine, couleuvrine et basilic entre
autres. Les artefacts récupérés auraient pu
être soit des composants de plus gros projectiles comme les projectiles multiples de bouches à feu de plus gros calibre, soit le
projectile unique d'un canon plus petit. La
taille des spécimens de 27M, allant de 5,9 cm
à 7,4 cm de diamètre, laisse plutôt penser
qu'il faut les associer aux pièces d'artillerie
de plus gros calibre et montées sur affût
désignées en espagnol sous le nom de bombardetas. Comme cette technique de fabrication de boulets s'est maintenue jusqu'à une
date assez avancée du XIXe siècle, le contexte archéologique de ces spécimens est très
important. Ces artefacts ont été récupérés
dans la partie inférieure de la coque, ce qui
laisse supposer qu'ils seraient associés à
l'épave. Un sommaire des boulets ronds
provenant du site 27M est présenté dans le
tableau 19.1.8.
Projectiles

: plombs

de 27M et 28M

Ces spécimens, qui provenaient des épaves
27M et 28M, se composaient de balles de
mousquet, de chevrotines, de gros plombs et
de grains de plomb (fig. 19.1.43). Les balles
de plus grande dimension représentent
peut-être soit des munitions d'armes à feu
soit des composants de projectiles multiples.
Des sommaires des plombs provenant des
sites 27M et 28M sont présentés dans les
tableaux 19.1.9 et 19.1.10.

Numéro des spécimens

Dimensions

Description

28M8P5-1

6,3 mm

chevrotine fondue en sphère imparfaite

28M10Q4-1

3,8 mm

grain de plomb fabriqué selon le procédé « de la tour >

Tableau 19.1.10 : Chevrotines provenant de l'épave 28M
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Figure 19.1.43 : Sélection de plombs
récupérés au cours : a)
de la fouille de sites
des épaves 27M et
28M (27M14N2-7,
27M14N2-16,28M8P51 et 28M10Q4-1) et
aussi b) de la reconnaissance du havre de
Red Bay (24M903A234). (Photographies :
R. Chan, Parcs Canada; RA13350M,
RA13351M).

Autres artefacts liés à l'activité
occupationnelle provenant du
navire 24M
L'épave 24M a livré d'autres artefacts liés à
l'activité occupationnelle. Puisqu'ils sont
traités en détail ailleurs dans la présente
publication, ils ne sont présentés ici que de
manière sommaire.
Deux manches de couteau ont été trouvés
sur le site 24M (voir la section 11.4), un de
20,5 cm de long et l'autre de 11,0 cm de long.
Le premier provenait peut-être d'un couteau
de boucher ou d'un couteau à dépecer, tandis que le second aurait appartenu à un couteau tout usage, voire à une plane. Les lames
sont tellement corrodées qu'il est impossible
de préciser leur forme ou leur fonction. Toutes deux ont été trouvées dans la sous-opération 6L, de côté de bâbord arrière de l'épave,
sous la structure de la coque.
Une boîte pour pierre à aiguiser a été trouvée du côté de tribord du navire, dans la
partie arrière, dans un contexte au-dessus de
la coque. La présence de ce type d'objet à un
endroit où se faisait beaucoup de dépeçage
n'a rien d'étonnant (voir la section 11.4).
Un maillet en bois a été trouvé sur tribord
arrière, sur le vaigrage et sous la cargaison.
Sans doute utilisé pour enfoncer des chevilles de bois, comme des gournables, il
s'agit peut-être d'un maillet de charpentier
ou d'un outil utilisé pour enfoncer les coins
lors du chargement de la cargaison (voir la
section 11.4). Un autre manche en bois provenant du site 24M a été identifié comme un
levier de torsion de vrille ou manche de
tarière. Cet objet, qui a été trouvé au-dessus
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de la structure de la coque dans le voisinage
de l'emplanture du mât (16M), aurait appartenu à une vrille à cuiller dotée d'une petite
mèche (voir la section 12.3).
Le seul artefact trouvé sur le site 24M qui a
été associé sans équivoque à la chasse à la
baleine est la hampe d'un harpon. Il se trouvait sous le côté de tribord arrière et aurait
pu provenir de la chalupa qui était aussi
emprisonnée sous l'arrière de l'épave. Un
autre outil trouvé dans la zone du côté de
tribord arrière a été provisoirement identifié
comme une lance, arme utilisée au cours de
la pêche de la baleine (voir la section 11.4).
Deux artefacts sont caractéristiques de la
transformation de la graisse en huile et du
stockage de l'huile. Un crochet à dépecer
trouvé au milieu de l'épave sur tribord sous
la coque effondrée, aurait servi au cours du
dépeçage. Il aurait pu être en usage à bord et
s'être déposé au début de la dislocation du
navire 24M, mais il est impossible de l'affirmer. En revanche, le chien trouvé dans un
dépôt de douves sur tribord arrière était certainement à bord du navire lorsqu'il a sombré. Ce chien aurait servi à fixer les cerceaux
aux coques des tonneaux et à aligner les
douves. Il n'est pas possible d'affirmer s'il
était utilisé et comment il l'était au moment
où il s'est déposé, mais sa présence indique
peut-être que des travaux de maintenance
des fûts se faisaient à bord du navire.
Enfin, deux fragments de bois sculptés ont
été identifiés comme les restes d'une lisse à
tisser rigide utilisée pour tisser des étoffes
étroites (voir la section 11.2). Ces fragments
ont été trouvés au-dessus de la coque sur tribord.
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R É S U M É DES ARTEFACTS LIÉS À
L ' A C T I V I T é OPÉRATIONNELLE
Les instruments de navigation livrés par les
fouilles du navire 24M représentent la
gamme presque complète des instruments
dont le navigateur d'un baleinier basque du
milieu du XVIe siècle aurait eu besoin et qui
ont nul doute permis aux Basques de revenir
à Terreneuve année après année.
La fonction de plusieurs artefacts, dont le
dessus gravé de l'habitacle, le sablier et
l'objet 24M10P24-1 non identifié, reste à établir. Les plombs de sondage brillent par leur
absence des instruments de navigation. Instruments précieux pour les navigateurs de
l'époque, ils auraient été particulièrement
importants au moment de la recherche de
havres sûrs au large des côtes rocheuses du
Labrador et de Terre-Neuve. Il y a peu de
doute quant à la présence de plombs de
sonde parmi les instruments de navigation
du navire. Bien qu'un dévidoir ait été
trouvé, il est vraisemblable que d'autres ont
été récupérés par les Basques ou ont
échappé aux fouilles. De même, aucun astrolabe n'a été découvert sur le navire 24M,
mais les fouilles en ont livré un sur l'épave
27M.

Tous les vestiges de ces instruments, sauf
pour le dévidoir de sonde, se trouvaient à
l'arrière du navire en association directe
avec l'habitacle. L'habitacle, soigneusement
scellé et fixé sur le pont ouvert du château
arrière, était le principal endroit de rangement des instruments de navigation et était
à portée du pilote, du timonier ou des hommes de quart.
Pour ce qui est des armes, on peut supposer
que le navire 24M auraient eu cinq ou six
bombardetas et jusqu'à 12 versos à bord avant
de sombrer. Les plus gros 400 tonneaux
embarquaient manifestement un plus grand
nombre de lombards et de versos et de plus
fort calibre. Les fouilles du navire 24M ont
au contraire livré un assez petit nombre
d'artefacts liés à des armes. Les vestiges
d'un petit sabord d'artillerie ont été trouvés
à l'arrière au niveau du quatrième pont. Une
bonne partie de la structure supérieure
arrière du navire émergeait toujours après le
naufrage de sorte qu'il aurait été possible
d'y procéder à une importante récupération.
Compte tenu de la valeur de l'huile de
baleine et de la possibilité d'une attaque tant
au large de l'Europe que dans les eaux du
voisinage de Red Bay, les navires basques
devaient être puissamment armés lors de
leurs voyages à Terreneuve.

NOTES
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19.2 Réflexions dans le havre : déductions sur la pêche et le
dépeçage des baleines pratiqués par les Basques
Stephen L. Cumbaa

PERSPECTIVE HISTORIQUE
Les ouvrages classiques traitant de la pêche
de la baleine pratiquée par les Basques comprennent ceux de Clements Markham 512 ,
Frederick True513 et James Travis Jenkins514.
Un travail antérieur de René Bélanger515 sur
la pêche de la baleine des Basques dans le
golfe du Saint-Laurent a projeté un éclairage
nouveau sur un sujet dont les historiens du
XIXe siècle avaient rendu compte de façon
susceptible parfois d'induire en erreur et A.
Aguilar516 dans son examen documentaire
des Basques et de la pêche de la baleine a
élargi le champ des travaux de Selma
Barkham517, Jean-Pierre Proulx518 et d'autres
auteurs.
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Comme ils l'avaient fait le long des côtes de
l'Europe depuis au moins le XIIe ou le
XIIIe siècle, les Basques ont pratiqué ce qui
était essentiellement une pêche côtière des
baleines au Labrador, à bord d'embarcations
appareillées pour poursuivre et tuer des
espèces côtières à partir d'une base d'opérations abritée dans un bon mouillage. On
aménageait dans cette station des fours, des
tonnelleries et des installations permettant le
dépeçage des baleines sur le rivage ou à
proximité des navires ancrés en rade. La
pêche de la baleine et de la morue était une
activité extrêmement lucrative et tout atteste
que les deux types de pêche étaient pratiqués à Red Bay au XVIe siècle.
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Les pêcheurs de baleine et de morue basques arrivèrent sur les côtes du Labrador
riches d'une expérience considérable dans
l'exercice de leur commerce. Les Basques
avaient péché la baleine, sujet qui nous
importe ici au premier chef, depuis au
moins cinq siècles le long des côtes de
l'Europe, et notamment la baleine noire de
l'Atlantique Nord, avant de s'engager dans
la traversée de l'océan pour poursuivre la
même espèce le long du détroit de Belle
Isle519. Bien qu'il soit établi que les pêcheurs
basques français fréquentaient les eaux de
Terreneuve déjà autour de 1520, la chasse à
la baleine par les Basques espagnols le long
de la côte du Labrador ne devint coutumière
que dans les années 1540520. Dès les années
1570, les havres le long du détroit de Belle
Isle étaient fréquentés par jusqu'à 20 baleiniers chaque été et la moitié environ d'entre
eux élisaient Red Bay comme base d'opérations.

ESPèCES-PROIES
Documents modernes
Les grands cétacés qui ont fait l'objet
d'observations au cours des dernières
années dans le détroit de Belle Isle comprennent les deux principales espèces de
baleines : odontocètes, ou baleines à dents,
et mysticètes, qui se nourrissent principalement de krill plutôt que de poissons, tamisant le zooplancton à travers leurs
mâchoires bordées de lamelles cornées en
lieu et place des dents comme appareil d'alimentation. Parmi les baleines à dents, la
baleine à bec commune (Hyperoodon ampullatas) et l'orque (Orcinas orea) sont les plus
gros cétacés, pouvant atteindre une longueur de 9 m521, tandis que le globicéphale
noir de l'Atlantique (Globicephala melaena) est
plus petit, atteignant environ 6 m au maximum.
Sergeant322 fournit des détails sur les observations des cétacés mysticètes et odontocètes ainsi que sur les documents du XXe siècle
faisant état des baleines établies dans cette
région. Toutes ces observations modernes
concernent des espèces de mysticètes dans
la famille des balaenoptéridés, englobant le
rorqual commun (Balaenoptera physalus),
pouvant atteindre plus de 20 m de longueur,
le petit rorqual (Balaenoptera acutorostrata)
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qui avec une longueur maximale de 9 m est
la plus petite des baleines, le rorqual bleu
(Balaenoptera musculus) qui pouvant atteindre jusqu'à 30 m est la plus grosse et, enfin,
le rorqual à bosse (Megaptera novae-angliae)
qui peut atteindre 15 m de longueur. Le rorqual à bosse et le rorqual commun sont les
espèces observées avec la plus haute fréquence dans le détroit.
La distribution de la baleine grise de Californie (Eschrichtius robustus), qui atteint en
moyenne une longueur de 10 m à 12 m, est
inconnue mais elle aurait pu s'étendre aussi
au nord que le détroit de Belle Isle. Les baleines grises sont aujourd'hui confinées dans
l'océan Pacifique Nord; les populations
atlantiques ont été anéanties, probablement
au XVIIe siècle, en raison des activités de
pêche des Basques européens et dans une
moindre mesure des pionniers 523 . La présence du rorqual boréal (Balaenoptera borealis), dont la longueur moyenne avoisine
12 m, n'a pas été relatée dans le détroit mais
celle de quelques-uns a été attestée en provenance de Hawke Harbour, un poste de
baleiniers situé au nord du détroit de Belle
Isle, le long de la côte du Labrador, au début
du siècle dernier524.

Preuves historiques et
archéologiques
Sergeant525 et d'autres sources mentionnent
que l'aire de distribution de la baleine noire
de l'Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) et
de la baleine franche boréale (Balaena mysticetus), qui appartiennent toutes deux à la
famille des balasnidés, incluait à une certaine époque le détroit de Belle Isle. Les
identifications d'os de baleine provenant de
fouilles et d'explorations dans le havre de
Red Bay le confirment. Les deux espèces
étaient la proie privilégiée des pêcheurs de
baleine basques du Labrador.
En fait, parmi les os identifiés à Red Bay,
seulement deux n'appartenaient pas à la
famille des balaenidés. Une dent, retrouvée
avec l'épave 28M près de l'île Penney, était
celle d'une orque et un élément de rostre
provenant du havre était celui d'un gros
balénoptéridé, vraisemblablement d'un rorqual à bosse.
Les baleines boréales ont jusqu'à 20 m de
long, la taille des animaux des deux sexes
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atteignant une longueur de 15 m en
moyenne et un poids moyen de 110 tonnes
(90 000 kg). De nos jours, la population des
baleines boréales de l'est de l'Arctique
(détroit de Davis/baie de Baffin) qui, selon
toute probabilité, étaient la souche des baleines du détroit de Belle Isle, ne compterait
pas plus de 600 animaux selon les estimations, soit seulement 5 pour cent par rapport
à son effectif initial526. On croit que cette
population devait compter quelque 11 000
animaux avant la chasse donnée par les
Européens527. De nos jours, elle ne s'accroît
que très faiblement, même si l'espèce est
protégée.
Les baleines noires de l'Atlantique Nord ou
baleines franches sont dans l'ensemble plus
petites, les individus des deux sexes atteignant en moyenne une longueur de 15 m,
18 m au maximum et un poids de 60 tonnes
(54 500 kg), considérablement inférieur à
celui des baleines boréales à cause de leur
couche plus mince de lard528. Malgré plus
d'un demi-siècle de protection internationale, l'effectif des baleines noires de l'Atlantique Nord menacé par un taux de
croissance extrêmement faible d'environ 2,5
pour cent a été évalué à 350 individus 529 .
Avant l'arrivée des baleiniers européens, la
population de la baleine noire de l'Atlantique Nord se situait probablement entre
12 000 et 15 000 individus 530 .

tage des baleines boréales auquel on
parvient par cette méthode est trop élevé
pour concorder avec l'opinion traditionnelle
d'une pêche se concentrant presque exclusivement sur les baleines noires. De deux choses l'une : soit les documents historiques
plus anciens et leur interprétation ainsi que
les hypothèses s'appuyant sur la répartition
récente des populations des baleines sont
incorrects, soit nous sommes confrontés à un
problème associé à une taille d'échantillon
non représentative, comme il semble maintenant probable, ou bien à une séparation
des espèces inadéquate partant de l'étude de
l'humérus. Cependant, l'identification d'autres éléments des baleines boréales conjuguée à l'information documentaire des 20
dernières années ne laisse subsister aucun
doute sur une chasse qui a dû cibler avec
succès autant une espèce que l'autre.

Les informations recueillies des sources historiques, et des documents d'archives en
premier lieu, alliées aux données zooarchéologiques provenant des fouilles à Red Bay,
ont été groupées pour parvenir à une estimation totale des captures effectuées par les
Basques au Labrador entre les années 1530
et 1610 variant de 25 000 à 40 000 baleines535.
Au total, un nombre de captures variant
vraisemblablement entre 300 et 500 baleines
par an au Labrador est un chiffre beaucoup
plus élevé que celui de l'Europe, où les Basques chassaient de quelques douzaines à
moins
de 100 baleines noires par an536. CerLes squelettes des deux espèces sont rares
dans les collections des musées, la taille et le taines de ces estimations se fondent sur une
poids étant des obstacles à leur transport extrapolation à partir des quantités d'huile,
pour fins d'étude. Par conséquent, la prati- de telle sorte que si des baleines boréales
que d'une ostéologie comparative est diffi- avaient été tuées en grand nombre, l'estimacile et, si l'on ajoute la recherche tion devrait être revue à la baisse. En fait,
documentaire, elle réclame des déplace- des résultats publiés récemment sur des
ments nombreux. Les publications utiles tests d'ADN effectués sur ces humérus ne
illustrant l'ostéologie comparative de la font état que d'un seul os de baleine noire et
baleine
boréale
comprennent
celles 20 ossements de baleine boréale. Cela repre531
d'Eschricht et Reinhardt
et sur la baleine sente un changement important dans les
532
noire celle d'Omura et al. . L'ostéologie des ratios de prise suggérés par les études antédeux espèces est présentée par Van Beneden rieures, de même qu'une réduction (peutet Gervais533. De nettes différences apparais- être d'un tiers) dans l'estimation du nombre
sent dans certains éléments, en ce qui a trait de baleines tuées par les Basques, et ce à
d'huile
en particulier au maxillaire, à la bulle audi- cause de la plus grande quantité
537
534
donnée
par
les
baleines
boréales
.
tive, à l'omoplate et à l'humérus . De ces
éléments, c'est l'humérus qui a été mis au
jour le plus fréquemment à Red Bay Une Certaines sources historiques suggèrent que
analyse pratiquée sur un échantillon de 39 les chasseurs ciblaient de préférence le baleihumérus répertoriés indique des propor- neau, de façon à ramener la mère à proxitions presque égales de baleines noires et de mité au moment où le petit était atteint.
baleines boréales (51 pour cent des premiè- Hacquebord 538 indique que les baleines
res, 49 pour cent des secondes). Le pourcen- boréales et leurs baleineaux s'assemblaient
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autour des baies à Jan Mayem et Spitsbergen, ce qui en faisait des proies faciles à localiser et à capturer. Toutefois, seulement un
os de baleineau, le maxillaire d'une baleine
noire qui devait avoir une longueur de
6,5 m, a été mis au jour dans les fouilles à
Red Bay. La longueur des baleineaux des
deux espèces à la naissance varie entre 4 m
et 5 m, les petits de la baleine noire atteignant en moyenne une longueur de 8,2 m à
l'âge d'un an539. Le mois de mai marquant la
saison de mise bas, il s'agissait presque certainement d'un baleineau de moins de cinq
mois au moment où il a été tué. L'information provenant de Red Bay indique que le
piégeage du baleineau pour attirer les femelles adultes n'était pas une pratique courante
chez les Basques.
La confusion prévaut aussi bien dans les
sources de premier ordre que dans les sources secondaires concernant le nom commun
désignant ces animaux, notamment la
baleine noire de l'Atlantique Nord (que
nous dénommons ici « baleine noire » par
commodité). Baleine noire, baleine de sarde,
baleine franche de Biscaye, baleine des Basques, baleine franche noire et baleine franche s'appliquent tous à l'espèce Eubalaena
glacialis (Borowski), tout comme les noms
scientifiques plus anciens Balaena glacialis
Bonnaterre, B. biscayensis Eschricht, B. cisarctica Cope et B. tarentina Capellini540. La
baleine boréale (Balaena mysticetus Linnaeus)
a une histoire taxonomique moins compliquée, bien que les deux espèces soient souvent confondues dans la littérature
ancienne. La plupart des comptes rendus
utilisent le terme comparativement plus
récent de « baleine boréale » ou baleine du
Groenland, baleine de l'Arctique, baleine à
barbe ou baleine de Grand-Bay

BIOLOGIE ET C O M P O R T E M E N T
DES BALEINES N O I R E S ET DES
BALEINES BORéALES :
INCIDENCES éCONOMIQUES
La biologie des baleines noires et boréales,
combinée avec la technologie accessible aux
baleiniers du XVIe siècle, a fait de ces espèces la cible logique des Basques. Premièrement, les deux baleines se déplacent
lentement en surface (à une vitesse proche
de deux nœuds) et s'y assoupissent à l'occasion. Champlain relate une collision entre
son vaisseau et une baleine au repos sur sa
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route de retour vers la France en 1608541.
Toutes deux sont des espèces coheres qui se
déplacent le long des littoraux (la baleine
boréale fréquentant de préférence les aires
limitrophes de la banquise), ont une taille
imposante et leur récolte produit un rendement élevé en huile. Elles ont des fanons
souples et longs, les plus longs de toutes les
baleines. La baleine boréale compte presque
300 fanons de chaque côté, pouvant atteindre près de 3 m en longueur, tandis que la
baleine noire en compte environ 230, d'une
longueur de près de 2,5 m542. Ces lamelles
cornées étaient un élément aussi recherché
que l'huile de baleine dans la station de
Spitsbergen, au début du XVIIe siècle543, et la
documentation historique des archives basques atteste de leur importance croissante
dans les dernières années du XVIe siècle au
Labrador544.
En outre, on signala tôt que les baleines noires se réunissaient en bancs très importants
(plus de 100 animaux) sans hiérarchie
sociale. Les baleines boréales, par contre, ont
coutume de se rassembler uniquement dans
les aires où la nourriture est abondante et
elles sont plus solitaires ou se déplacent en
groupes familiaux545, bien qu'on ait signalé
autrefois des bancs composés de 50 à 100
individus 346 . Un regroupement de plus de 40
baleines boréales a été observé dans la baie
d'Hudson en 1631347. Mais, plus important
encore que la technologie du XVIe siècle, est
le fait que la couche épaisse de lard (la plus
épaisse de toutes les baleines, jusqu'à 25 cm)
permettait aux carcasses des balaenidés de
flotter après que harpons et lances eurent
accompli leur besogne.
Pendant la plus grande partie du temps où
les stations de dépeçage du Labrador ont été
exploitées, la production d'huile à partir du
lard de baleine était l'occupation la plus
intense. Le prix élevé de l'huile de baleine
sur les marchés d'Europe signifiait que les
coûts de construction, de dotation et
d'approvisionnement d'un navire pouvaient
être recouvrés, avec une prise de bénéfice,
après une seule traversée couronnée de succès. Au cours d'aujourd'hui, les 50 000 à
60 000 gallons d'huile transportés par chaque galion, atteindraient une valeur avoisinant cinq millions de dollars54S. En prenant
pour repère l'estimation de Proulx d'un
montant de 5 000 $ le tonneau multiplié par
la récolte d'un seul animal, la valeur des
baleines noires et boréales riches en lard
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était considérable, l'huile extraite d'un animal adulte valant environ 225 000 $ (baleine
noire de taille moyenne) à 450 000 $ (grande
baleine boréale), plus environ 60 pour cent
de cette somme provenant de la vente des
fanons dans les années suivantes (déduction
provenant des états de valeur équivalente
du nombre de tonneaux déplaçant des
fanons549).
Les rorquals en revanche (rorquals communs et rorquals bleus, par exemple) sont
des nageurs beaucoup plus rapides, se tiennent plus éloignés des côtes, plongent à de
plus grandes profondeurs et plus longtemps, sont dotés de fanons beaucoup plus
courts et coulent à pic lorsqu'ils sont tués. La
combinaison de ces caractéristiques aurait
presque certainement mis ces baleines (à
l'exception peut-être du rorqual à bosse qui
se déplace un peu plus lentement et dont la
carcasse peut occasionnellement flotter en
surface) hors de portée des techniques de
chasse du XVIe siècle, sauf de façon tout à
fait fortuite.
Des deux balaenidés, la baleine boréale
aurait constitué assurément la meilleure
« prise » car elle produit des fanons en plus
grandes quantités, plus longs et plus appréciés et un rendement plus élevé en huile.
L'aire de répartition de la baleine boréale
pouvait inclure seulement sporadiquement
le détroit de Belle Isle, tandis que la baleine
noire, qui était peut-être présente dans cette
région durant l'été jusqu'au début de
l'automne avant de migrer vers le sud530
était probablement dans le détroit plus fréquemment, si l'on se base sur les rayons
d'action modernes de l'espèce.
Toutefois, le climat souvent rude du Petit
Âge glaciaire, qui commença dès 1550551, a
pu rendre la banquise plus commune et réunir des conditions propices à des séjours des
baleines boréales vers la fin du XVIe siècle.
Hacquebord 552 cite des études de la composition isotopique des carottes de glace prélevées au Groenland et au Canada
documentant une période particulièrement
froide entre environ 1570 et 1625. Le Gulf
Stream a changé et ralenti son cours, en
retardant la fonte de la banquise dont la
lisière s'étendait plus au sud. Les eaux arctiques se développaient vers le sud au point
d'avoir un effet défavorable sur la pêche de
la morue aux îles Féroé. Les baleiniers basques prolongeaient habituellement leur
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séjour au Labrador jusqu'à l'automne
avancé ou au début de l'hiver afin de remplir leurs cales, puis quittaient souvent les
lieux précipitamment lors de la formation
des glaces dans le havre. Des preuves documentaires attestent que vers le milieu des
années 1570 les saisons étaient particulièrement froides à Red Bay, en contraignant les
pêcheurs à des hivernages forcés en 15741575 et en 1576-1577 lorsque la prise de la
glace en novembre emprisonna les navires
dans le havre553.

Saisonnalité des prises
La probabilité d'un chevauchement saisonnier des deux espèces de balaenidés dans le
détroit de Belle Isle n'aurait pu être que rare.
Les baleines noires entreprennent leur
migration vers les mers arctiques à la fin de
l'hiver et au début du printemps, longent les
côtes de la Nouvelle-Angleterre en avril et
en mai, avec des arrivées attestées dans les
régions aussi septentrionales que la baie de
Fundy au début du mois de mai554. Toutes
les observations modernes dans la région du
golfe du Maine et plus au nord se limitent à
l'été et au début de l'automne. Le fait que les
baleines noires soient manifestement absentes de la Nouvelle-Angleterre entre la mijuin et le début d'octobre 535 suggère que la
présence de l'espèce dans le détroit de Belle
Isle aurait été plus intense durant les trois
mois et demi allant de la mi-juin à fin septembre, époque de l'année à laquelle la
population entreprenait sa migration vers le
sud.
Les baleines boréales, d'un autre côté,
auraient fréquenté plus souvent la région
dans les années de formation très intense
des glaces et dans lesquelles la banquise
s'avançait plus au sud car on sait que leur
aire de distribution est liée étroitement aux
conditions des glaces de mer556. De nos
jours, le stock de l'Arctique de l'Est hiverne
à la lisière des glaces entre le Labrador septentrional et le Groenland occidental557.
Compte tenu des températures variables
mais généralement rudes du Petit Âge glaciaire, il est fort possible que certaines populations de baleines boréales aient migré au
sud au gré de la progression de la banquise,
les mettant d'octobre à mai à la merci des
baleiniers suffisamment hardis pour hiverner dans ces parages ou risquant tout au
moins de rester prisonniers des glaces.
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La présence des deux principales espèces
convoitées dans le détroit de Belle Isle étant
donc improbable dans des circonstances
normales, tout indique l'existence de deux
« saisons » de chasse dans une année donnée. Les dernières baleines boréales auraient
migré vers le nord après le recul des glaces
en mai et les premières baleines noires n'y
auraient fait leur apparition qu'en juin. Dès
le mois d'octobre, les baleines boréales
auraient déjà quitté le détroit pour amorcer
leur migration vers le sud, au même
moment où les premières baleines noires ne
feraient qu'arriver.
Les preuves documentaires déposent en
faveur de la « seconde saison » de deux
manières. Plusieurs documents des archives
basques font référence à des baleines pouvant produire de 70 à 90 tonneaux d'huile 558 ,
quantités que seule la capture d'une baleine
boréale peut justifier. La récolte de neuf
baleines produisait en moyenne 61 tonneaux
par tête, rendement trop élevé pour qu'il
s'agisse uniquement de baleines noires559.
Les baleines noires donnaient un rendement
moyen de 42 à 45 tonneaux et de nombreuses écritures ainsi que les documents modernes font état de rendements du même ordre.
Des navires comme le galion San Juan
avaient une capacité de chargement d'environ 1 000 tonneaux. La transformation du
lard permettant de remplir 1 000 tonneaux
aurait exigé le même effort indépendamment de la source, mais seulement 12 à 13
baleines boréales auraient dû être chassées,
tuées et ramenées à terre pour produire
autant d'huile, par opposition à 21à 23 baleines noires. De toute évidence, la préférence
serait donc allée aux premières.
Les preuves confirmant l'occurrence d'une
« seconde saison » résident, cependant, dans
les dates. En 1575, une baleine femelle au
rendement estimé à 90 tonneaux avait été
tuée en novembre, trop tard pour amorcer le
processus de transformation au vu de
l'imminence du mauvais temps 560 ; un autre
navire qui avait quitté son port d'Espagne le
25 avril 1566 dût abandonner des carcasses
de baleines à proximité par suite d'un englacement soudain en novembre et fit retour en
Espagne le 6 décembre561. Les baleines capturées en novembre étaient presque certainement des baleines boréales et la coutume
voulait peut-être qu'on allonge le séjour
pour « compléter le chargement » en profitant de l'arrivée des premières baleines
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boréales, si la récolte estivale de baleines
noires n'avait pas été à la hauteur des attentes. Les documents historiques attestent clairement l'existence de deux saisons de chasse
à la baleine, celle d'automne étant de loin la
plus importante 562 .

PROCESSUS DE
TRANSFORMATION

Dépeçage
L'information provenant des documents historiques sur le dépeçage des baleines est peu
abondante. La plupart de nos connaissances
sur les techniques de dépeçage anciennes
proviennent des croquis et des comptes rendus de la station de Spitsbergen au début du
XVIIe siècle, entre 1611 et 1640 à peu près. La
plupart de ces comptes rendus nous ont été
transmis par des baleiniers anglais et hollandais avides de s'approprier la technique des
Basques. Bien que les expéditions de pêche
entreprises par les baleiniers anglais et hollandais aient employé des Basques comme
harponneurs,
d'autres
dépeceurs
et
bouilleurs basques furent recrutés également563, de telle sorte que nous pouvons
présumer que, du moins dans les premières
années d'activité à Spitsbergen, les opérations devaient ressembler à celles menées
par les Basques à Red Bay où l'activité de
transformation avait cessé dès la fin du XVIe
siècle.
Proulx564cite le journal de Fotherby de
1613565, décrivant la technique pratiquée par
les Anglais à Spitsbergen, où une grande
partie du dépeçage se faisait le long du
navire :
...they towe him to the ships, with
his taile foremost; and then they fasten him to the sterne of some ship
apointed for that purpose, where he
is cutte up in manner as followeth:
Two or three men came in a boate,
or shallop, to the side of the whale;
one man holdeing the boat close to
the whale with a boat-hook, and
another - who stands either in the
boat or upon the whale - cutts and
scores the fatt, which we call blubber, in square-like pieces, 3 or 4 feet
long, with a great cutting-knife.
Then, to raise it from the flesh, ther
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is a crab, or capstowe sett purposely
upon the poop of the ship, from
whence ther descends a rope, with
an iron hook in the end of it; and
this hook is made to take fast hould
of a piece of the fatt or blubber: and
as, by touring the capstowe, it is
raised and lifted up, the cutter with
his long knife, looseth it from the
flesh, even as if the larde of a swine
were, it is in this manner cleane cutt
off, then doe they lower the capstowe, and lett it downe to float
upon the water, makeing a hole in
some side or corner of it, whereby
they fasten it upon a rope. And so
they proceed to cutt off more peeces; makeing fast together 10 or
twelve of them at once, to be towed
ashoare, at the sterne of a boat or
shallop.
Fotherby affirme donc que le dépeçage a
lieu immédiatement après la mise à mort de
la baleine et son remorquage jusqu'au navire
ancré au large des fours. D'après cette description, il est improbable que le couteau traverse l'épaisseur de la chair jusqu'à entamer
les os de l'animal, sauf occasionnellement,
puisque le dépeçage a simplement pour
objet de débiter la couche de lard afin de la
ramener sur le rivage en vue du processus
de fonte.
Des documents basques qui font allusion à
la pêche de la baleine au Labrador viennent
confirmer cette séquence. Un document de
v. 1598-1600 indique qu'il fallait deux jours à
50 hommes œuvrant à côté du navire pour
dépecer la baleine et retourner l'animal à
l'aide d'un cabestan566. Il n'est pas clair si
cette estimation de main-d'œuvre inclut également les opérations de fonte et de récolte
des fanons. D'autres documents datant de
1591 évoquent aussi le dépeçage sur le côté
du
navire567 et un
document
de
568
1566 mentionne que la baleine est hissée et
débitée à bord du navire même ou à proximité.

Démembrement de la carcasse
Ni les documents anglais ni les basques
n'indiquent que la baleine était découpée de
quelque façon que ce soit avant l'opération
de dépeçage. Toutefois, c'est un fait qu'en
remorquant la carcasse vers le rivage et en la
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retournant sur le côté du navire pour débiter
la couche de lard, les amples nageoires pectorales des baleines boréales et des baleines
noires devaient opposer une forte résistance,
par comparaison avec le remorquage ou
retournement d'une carcasse cylindrique
d'où les nageoires auraient été enlevées. Les
nageoires, dont chacune avait une longueur
variant entre 2,5 m et 3 m, et une largeur de
1,5 m auraient pu être aisément enlevées à
n'importe quel moment de l'opération après
la mise à mort de l'animal, et nous sommes
enclins à penser qu'elles l'étaient avant le
dépeçage.
Le journal de Fotherby fait allusion, sinon
au moment auquel les nageoires étaient
enlevées, du moins à leur office ainsi qu'à
l'emploi de la nageoire caudale, qui devait
également empêcher les Basques de retourner la carcasse (l'emphase en italique est de
nous) :
The choppers stand at the side of a
shallop, which is raised from the
ground and sett up of an equall height with the coppers, and stands
about two yards distant from the
fournaces. Then a firdeale is laid
alongst the one side of the shallop,
within-board; and upon it doe they
set their chopping-blocks, which are
made of the whale's taile, or els of his
swimming-finne. Nowe the blubber
is laid readie for them by some
apointed for that purpose... And so
they take it up with little handhooks, laieing it upon their blocks;
where, with chopping knives, they
chop it into verye small pieces,
about an ynch and a halfe square. 569
Les renseignements zooarchéologiques provenant de la Tranchée de la rive ainsi que de
la Tranchée du quai démontrent manifestement qu'aussi bien les membres antérieurs
que la nageoire caudale étaient enlevés à un
moment ou à un autre de l'opération (voir la
section 6.2) et il est fort possible qu'ils aient
servi de billots à dépecer. Le radius distal et
le cubitus, les carpes, métacarpes et phalanges, qui sont bien sûr le soutien structural de
la partie la plus large, la plus plate et la plus
mince de la nageoire, sont les os qui présentent le plus de coupures. Un grand nombre
d'éléments individuels montrent la trace de
maints coups et coupures profondes, souvent sous des angles et dans des directions
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différents. L'emploi de ces parties de la
baleine comme billots à dépecer, soit posés à
plat dans une chalupa, sur le pont d'un
navire ou simplement sur les galets de la
plage, s'explique car il aurait eu pour effet
de préserver des dommages les outils métalliques et (ou) le pont en atténuant la force
des coups portés par le « dépeceur ».
Il importe de relever que toutes les nageoires
pectorales et caudales articulées, et virtuellement tous les exemples isolés de leurs éléments constitutifs, ont été retrouvés sous
l'eau à peu de distance de la plage, à proximité des fours, mais rarement sur la rive ou
en eau plus profonde. Une fois usés, les
« billots à dépecer » doivent avoir été jetés
au rebut, et de nouveaux amenés sur place.
Des cabestans et des treuils étaient utilisés
pour amener ces lourds billots en position et
doivent avoir servi également à les traîner
dans l'eau peu profonde (ou simplement à
les jeter à la mer si l'opération avait lieu à
partir des chalupas ou du navire) pour en
disposer et se débarrasser des débris inutiles, tout autant que de l'odeur. Ce n'est peutêtre que plus tard qu'on a dû se rendre
compte à la station de Red Bay de la valeur
de l'huile renfermée dans ces os mis au
rebut.
La carcasse de la baleine boréale du Bassin
décrite plus tôt, retrouvée privée des membres antérieurs et de la nageoire caudale, est
un témoin silencieux mais éloquent des opérations de démembrement et d'utilisation
pratiquées par les Basques (voir la section
6.2).

Prélèvement des fanons
À compter des dernières décennies du XVIe
siècle jusqu'à l'invention de l'acier à ressort
au XIXe siècle, les fanons devinrent de plus
en plus prisés, mais avant ce temps ils
n'étaient même pas récoltés ou ne furent utilisés à l'occasion que comme matériau de
construction, d'après le constat des chercheurs de l'Université Memorial à l'île Saddle, où les fanons furent parfois percés,
apparemment pour les fixer aux charpentes
des cabanes et servir de matériau de couverture ou de revêtement extérieur570. Les
temps changèrent car, en 1596, 4 500 lames
de fanons furent chargées sur le navire basque Catalina, leur valeur équivalant au
moins à celle de 250 tonneaux d'huile que le
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vaisseau aurait pu contenir dans ses cales en
lieu et place571. La longueur, la flexibilité et
la résistance des fanons en faisaient une
matière idéale pour assurer la rigidité des
corsets ou la tenue des cravaches de carióles,
cannes à pêche, branches de parapluie et des
centaines d'autres produits qui de nos jours
emploient le plastique, la fibre de verre ou
l'acier à ressort.
Les renseignements d'archives sont contradictoires quant aux circonstances et à la
méthode de prélèvement des fanons (ou
« baleines »). Fotherby signale le processus
utilisé au début du XVIIe dans ces termes :
When the whale lies floateing at the
sterne of the ship, where he is cutt
up, they cut of his head, containing
his toung and his firmes, comonlie
called whalebone; and by a boat, or
shallop, they twoe it so neare the
shoare as it can come, and ther lett it
lie till the water flowe again; for, at
high waters, it is drawen further
and further upon the shoare by
crabs and capstowes therplaced for
that purpose, untill, at a lowe water,
men maie come to cutt out the finnes; which thing they doe with hatchetts, by 5 or 6 firmes at once. And
theise are trailed further up from
the shoare-side, and then severed
ech one from another with hatchetts, and by one, at once, are laid
upon a fir-deale, or other board,
raised up a convenient height for a
man to stand at, who scrapeth off
the white pithie substance that is
upon the roots, or great ends, of the
firmes, with such scraping-irons as
coopers use, being instruments very
fitting for that purpose. Then are
they rubbed in the sand, to dense
them from grease which they
receave when the heads are brought
to the shoare-side: for, whilest the
whale is in cutting up, his head is
under the water, and his finnes
remaine cleane; but being brought
neare the shoare and brounded,
then doth the grease cleave unto
them at the ebbing or falling of the
water, which is alwaies fattie with
blubber that floats upon it continuallie. When the finnes are thus
made cleane they are sorted into 5
severall kindes, and are made up
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into bundells of 50, contayneing of
ech sorte 10 firmes. These bundles
are bound up with coards; and
upon ech of them ther is tied a stick,
whereon is written some number,
and the companie's mark sett; and
so they are made readie to be shipped.572
D'après un des documents du Labrador, faisant référence à la période 1598-1600, les
baleines étaient amenées au navire pour y
extraire les fanons qui étaient prélevés avant
que l'animal ne soit dépecé573. Cette même
source atteste qu'il fallait 10 à 12 hommes
sous le commandement d'un « dépeceur » et
4 à 5 jours pour traiter les fanons de 9 baleines, et que ces lames ne s'étaient révélées de
quelque utilité qu'au cours des cinq dernières années, probablement à compter des
années 1590.
Les preuves archéologiques et zooarchaeologiques sont peu abondantes en ce qui a trait
au prélèvement des fanons. Un maxillaire
gauche retrouvé durant les fouilles du site
24M présente sur la surface ventrale où les
fanons devaient s'implanter plusieurs coupures susceptibles d'avoir été infligées au
moment où la baleine était débitée. Ce spécimen faisait en réalité partie d'un de très
rares crânes qui ont été retrouvés le long du
rivage à quelque distance des fours de l'île
Saddle. Cette pénurie de crânes, montrant
en particulier des marques du prélèvement
des fanons, ne semble donc pas attester
d'une utilisation fréquente de techniques
semblables à celles qu'évoque Fotherby,
lequel a décrit que la tête de l'animal était
enlevée le long du navire pour la remorquer
ensuite jusqu'au rivage et procéder à la
récolte des fanons. La seule carcasse relativement complète, celle de la « baleine
boréale du Bassin », n'avait plus de nageoires pectorales et caudale mais la tête était
intacte. D'un point de vue logistique, la
récolte des fanons le long du navire à partir
d'une baleine déjà attachée semble être une
tâche plus facile que de d'enlever la tête (qui
mesure entre un quart et un tiers de la longueur du corps tout entier), de la remorquer
jusqu'au rivage et de prélever les fanons.

Extraction d'huile des os
Des coupures occasionnelles provenant du
dépeçage ou du prélèvement des fanons, et
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les coupures et coups plus profonds et plus
fréquents portés lors du découpage et du
hachement du lard sur un « billot » de
nageoires pectorales et de queues de baleine,
ne peuvent expliquer les coupures que présentent certains os. Un petit pourcentage des
gros os mis au jour durant les fouilles, y
compris quelques humérus, cubitus, maxillaires et vertèbres retrouvés étaient coupés
en deux. Représentent-ils des os fendus à
dessein pour permettre l'extraction d'huile?
Il fallait des efforts laborieux pour fendre ou
couper en deux ces os, même avec des lames
épaisses et des outils à longs manches. Toutefois, des coupures pratiquées dans Taxe, à
travers ces os, auraient eu pour effet
d'ouvrir la structure orientée longitudinalement de l'os spongieux qui remplit Tintérieur des éléments squelettiques de la
baleine et qui fait fonction de réservoir
liquide et de mécanisme de transport. Une
telle opération permettrait à l'huile de forte
teneur enfermée dans les os, de couler librement. Cette pratique a été documentée dans
des usines baleinières plus tardives mais elle
ne ressort jamais des documents basques.
Slijper574 indique que les os renferment
jusqu'à 30 pour cent de l'huile produite par
certaines baleines (probablement moins chez
des balaanidés). Il n'est donc pas surprenant
d'apprendre qu'il était courant à une époque
plus tardive de scier et de bouillir le squelette pour son contenu d'huile. Les preuves
provenant de Red Bay suggèrent que
l'extraction d'huile des os n'était qu'une
pratique occasionnelle, malgré le fait que si
les os étaient coupés, plongés dans des chaudrons pour en extraire l'huile, puis vidés et
jetés aux flammes, tout comme les bribes
craquantes de lard, pour chauffer la portion
suivante, cela ne laisse pas beaucoup de traces.

Élimination des carcasses
Une fois que la baleine avait été dépecée de
son lard et les fanons enlevés, la carcasse
n'avait plus aucune utilité pour les Basques,
sauf pour une consommation limitée de
viande fraîche. Un abandon pur et simple
des carcasses sur place n'était sûrement pas
une solution. Avec la présence d'une dizaine
de navires dans le havre en été et à
l'automne, transformant chacun jusqu'à 20
baleines ou plus, le rejet des déchets aurait
constitué un problème. Sur le rivage ou à la
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dérive, chaque carcasse de plusieurs tonnes
de chair et de viscères en décomposition
aurait rendu les conditions de travail intolérables et la navigation périlleuse. Au début
du XIXe siècle, un baleinier britannique
avançant par le détroit de Lancaster à la
recherche de baleines boréales observait :
Here and there along the floe edge
lay the dead bodies of hundreds of
flenched whales, and the air for
miles around was tainted with the
faetor which arose from such masses of putridity. Towards evening,
the numbers come across were ever
increasing, and the effluvia which
then assailed our olfactories became
almost unbearable 575 .
Après que les Basques eurent rendu Lair respirable et nettoyé les lieux, nous pouvons
postuler au moins une forme ou l'autre
d'élimination de la carcasse, ne serait-ce
qu'un simple remorquage à un endroit ou le
courant et la marée l'auraient emportée au
loin. Slijper576 prétend que les carcasses
débitées coulent toujours à pic, alors que des
observations à la station de Spitsbergen et
celles d'autres baleiniers semblent contredire cette opinion, du moins en ce qui concerne les carcasses des balaenidés. Un
compte rendu de 1630 rédigé à Spitsbergen
fait observer que :
«... having killed her [...] we cut off
the blubber, and take the finns
(which we commonly call the whalebone) and her tongue out of her
mouth [...] and take all that is good
off her, and then we turn her carcass
adrift... »577
Un autre baleinier de Spitsbergen mentionne le dépeçage du lard pendant que la
baleine flotte, «... and then leaving the rest
of the body (except the whalebone which
they take out of hir mouth) to the mercy of
the sea. »578
Les documents basques de l'époque font
peu référence à l'élimination des carcasses,
de telle sorte que seules les preuves inférées
des os mis au jour nous permettent de
reconstituer le processus. Il est apparu tôt,
dans le déroulement des fouilles, que ni le
fond marin ni le littoral environnant ne contenaient rien qui approchât un échantillon
aléatoire d'une partie de carcasse. Dans
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

aucune des zones d'exploration, nous
n'aurions pu recomposer le squelette intégral d'un cétacé entier à partir des éléments
retrouvés. Au contraire, dans une zone prédominent les os des nageoires pectorales et
les vertèbres caudales; dans une autre, les
côtes et les vertèbres; dans une troisième,
des crânes.
Un seul amas d'ossements appartenant
manifestement à un seul individu a été
trouvé, celui de la jeune baleine boréale
adulte découverte durant la reconnaissance
du Bassin. Cette carcasse, repérée à quelque
distance des plus proches fours de l'île Penney, apporte des indices aussi bien sur les
techniques de démembrement de la carcasse
(dans les opérations de dépeçage et de
hachement du lard) que d'élimination de la
carcasse. Il semble que celle-ci ait été laissée
à la dérive ou remorquée après que les
nageoires pectorales et caudale eurent été
enlevées, mais avec la tête intacte, y compris
la mâchoire inférieure. La carcasse a été
retrouvée en direction d'une route empruntée parfois par des petits icebergs flottants à
leur entrée dans le Bassin au gré des marées
et des courants. La carcasse de la baleine
boréale a probablement simplement coulé
en perdant de la flottabilité suite à la décomposition et à l'émission de gaz.
Les rives du havre de Red Bay et ses anses
limitrophes renfermaient d'autres preuves
de l'élimination des carcasses. Les concentrations d'ossements à la plage Tracey, de
l'autre côté du principal chenal du havre à
l'ouest des fondoirs de l'île Saddle et de
l'autre côté de l'entrée peu profonde du
havre à l'est de Kelpy Cove et de Steamer
Cove, sont les seuls aires où des amas
importants d'ossements de baleines subsistent au-dessus de la ligne de marée (voir fig.
6.2.1).
Le dépôt d'ossements de la plage Tracey,
selon les habitants du lieu, a été spolié pendant au moins plusieurs décennies à une
époque récente, surtout par les sculpteurs
basés au-delà du détroit, à St. Anthony de
Terre-Neuve. Des parties ont été enlevées à
la scie de la plupart des gros crânes restants.
Néanmoins, le site demeure impressionnant.
Notre reconnaissance en 1980 a révélé, à partir des éléments du crâne des baleines, que
les os appartenaient à 39 individus au minimum 579 . On dénombre deux aires d'ossements sur la plage Tracey. Les crânes
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prédominent dans une d'elles (56 pour cent
de tous les ossements), les côtes et les vertèbres (89 pour cent de tous les ossements)
dans l'autre, plus proche de la sortie du
havre. Au total, y compris la zone à l'arrière
de la ligne de haute marée sondée par Cumbaa et Tuck, près de 250 os de baleine ont été
trouvés à la plage Tracey. Quarante pour
cent étaient des éléments du crâne, le restant
étant constitué presque exclusivement de
côtes et vertèbres cervicales, thoraciques et
lombaires. Seulement une vertèbre caudale,
une omoplate, Télément probable d'un
membre et le fragment probable d'une
mâchoire inférieure ont été répertoriés. La
reconnaissance subaquatique et la tranchée
au large de la plage Tracey n'ont pas révélé
la présence d'ossements et la rive elle-même
ne présente pas de preuve patente d'une
occupation par les Basques.

De nos jours, peu d'objets à la dérive viennent s'échouer sur la plage et il est possible
que des carcasses partiellement désarticulées aient été remorquées sur la rive à cet
endroit, loin de Taire des opérations. Toutefois, même dans la zone désherbée par
Cumbaa et Tuck, les ossements ne recèlent
aucun élément articulé ni aucun sens d'alignement ou de directionalité. Ils sont mélangés aux galets et au gravier de la plage et des
années de transport glaciel ont pu entraîner
leur désagrégation graduelle. Certains os
étaient entaillés et une des côtes était coupée
en deux, même s'il est impossible de dire si
cela s'était produit avant le dépôt initial. Si
la description précitée du journal de
Fotherby580 est exacte, et si les baleines
étaient décapitées avant le prélèvement des
fanons, la meilleure preuve d'un site où cela
aurait pu avoir lieu est l'accumulation des
crânes à la plage Tracey, à une distance
d'environ 2 km des principaux fours de l'île
Saddle.

Le groupement des crânes prédominants
dans une zone et des éléments du tronc dans
une autre se répète en général du côté
opposé du havre, à Kelpy Cove et Steamer
Cove. On a retrouvé à Kelpy Cove des parties de cinq ou six crânes et quelques os
variés au-dessus de la ligne de marée haute
et, à une distance de 700 m environ, autour
de la pointe de Steamer Cove, exclusivement
des côtes et des vertèbres au-dessus de la
plage.
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Sous l'eau, bien que des concentrations
d'ossements aient été retrouvés le long de la
rive de l'île Saddle, du côté opposé du havre
le long de la rive du village et près de l'île
Penney, on n'a pas découvert de grand cimetière de squelettes de baleine. Avec une
récolte estimée entre 130 à 195 baleines Tan
(en tenant compte des données fournies par
TADN) pendant un laps de 50 à 70 ans, on
aurait dû disposer de plus de 6 500 carcasses
et peut-être du double. Les os de baleine
semblent bien se conserver dans les sédiments, le sable et les eaux froides du havre
de Red Bay, et même sur les terres limitrophes. La dégradation biologique et chimique
et même des sculpteurs arrivant par bateaux
entiers ne peuvent avoir réduit le nombre
des os de baleine de façon aussi drastique et
il nous faut donc conclure que les Basques,
s'aidant des marées et des courants, avaient
développé des techniques d'élimination
appropriées pour préserver le havre d'un
encombrement de carcasses en putréfaction.
Parmi les os qui ont été retrouvés, la séparation apparente des crânes du tronc sur les
plages ne concorde pas avec le tronc et la
tête articulés de la baleine boréale du Bassin.
Cette dernière est un spécimen qui fait
exception, peut-être une baleine qui s'est
« éloignée » après le dépeçage et qui a
dérivé jusqu'à ce qu'elle ne coule. Les éléments des nageoires, cependant, sont manifestement absents de tous ces dépôts. Cela
renforce les conclusions d'un prélèvement
des nageoires pectorales et caudales près des
fours. Étant improbable qu'une dérive au
hasard soit à l'origine des accumulations des
crânes et tout aussi improbable que les crânes aient été déplacés fortuitement puisque
même le poids à sec du crâne d'une baleine
noire varie de 800 kg à 1 000 kg581, la distribution des crânes et d'autres éléments
amène à envisager aussi bien l'élimination
intentionnelle de la carcasse que le choix des
emplacements propices au déplacement.

COMPLéTER LE RéGIME
ALIMENTAIRE : LA PêCHE à LA
MORUE ET AUTRES DéDUCTIONS
Le régime journalier des baleiniers basques
au Labrador n'a pas dû différer beaucoup de
celui de leurs compagnons en Europe. On
avait soin d'amener en Amérique du Nord
des provisions de bacon, sardines, grosses
fèves, pois, biscuits, huile d'olive, vin, cidre,
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moutarde, ail et autres denrées familières
incluant même de la morue salée-séchée582.
Ces provisions étaient complétées par le
poisson péché sur place, du gibier et peutêtre des baies. Les preuves abondantes de
pêche à la morue et de production de morue
salée-séchée à Red Bay ont déjà été décrites
par le détail. Des preuves raisonnablement
directes de la consommation de morue
salée-séchée nous sont apportées par les
cales de l'épave 24M. Les restes de ce qui a
l'apparence d'un panier peu profond ont été
retrouvés, mélangés avec des vertèbres caudales, des cleithrums, post-cleithrums et
quelques côtes coupées et arêtes de morue,
manifestement les résidus osseux de deux
ou trois morues salées-séchées composant
peut-être un repas qui n'a jamais eu lieu à
bord. Mélangés avec ces os et fragments de
vannerie, on a retrouvé les os d'un rat noir,
Rattus rattus, animal nuisible inspirant la terreur en Europe comme vecteur de la peste
bubonique et espèce réputée quitter les navires faisant naufrage. Ces os de rat constituent une des premières preuves en
Amérique du Nord de la présence de cette
espèce non indigène au nord du Mexique383.
Les questions touchant la provenance et le
contexte dans lesquels des vestiges sont mis
au jour devraient faire toujours partie de
toute analyse archéologique et zooarchéologique. Dans la fouille des sites subaquatiques, où les mélanges se produisent très
facilement, ces questions sont tout à fait cruciales. Pour cette raison, nous ne traiterons
que des débris de faune marins dont nous
avons le contrôle stratigraphique ou contextuel (c.-à-d., à l'intérieur de l'épave ou provenant des Tranchées de la rive et du quai).
Un os particulièrement digne d'intérêt et
satisfaisant facilement ces critères était logé
entre les pièces de bois à l'intérieur du site
de l'épave 24M. Il s'agit de la moitié proximale de l'humérus droit d'un grand pingouin, Pinguinus impennis, une espèce
d'oiseau coureur de grande taille disparue
depuis 1846. Ces animaux se reproduisaient
autrefois dans une grande colonie à Funk
Island, 70 km au nord du cap Freels en face
de la côte nord-est de Terre-Neuve, et les
documents montrent que depuis l'époque
de Champlain 584 les marins faisaient halte au
large de l'île pour charger quelques douzaines de grands pingouins dans des tonneaux
comme provision alimentaire en cours de
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route. Des marques de dépeçage sur la
diaphyse du spécimen laissaient peu de
doute sur le fait que le grand pingouin fût
une source occasionnelle de nourriture,
même s'il est difficile de déterminer si c'est
parce que Funk Island était une halte en
route vers le Labrador ou si les pingouins
étaient de temps à autre une proie de chasse
dans le détroit. Un autre élément de grand
pingouin, un os tibio-tarsien gauche provenant du site de l'épave, porte également les
marques d'une coupure de couteau.
Les Basques capturaient également d'autres
oiseaux, bien qu'aucun en grands nombres,
si Ton juge à partir des débris retrouvés. La
macreuse brune et Teider à duvet, des
canards de mer, étaient les espèces chassées
le plus souvent. D'autres oiseaux chassés
comprennent le plongeon huard, le goéland
bourgmestre, peut-être un goéland marin,
un oiseau de rivage, ou même le courlis
esquimau aujourd'hui disparu ou en voie de
l'être.
Les preuves d'autres espèces sauvages chassées par les Basques incluent Tours polaire.
L'ours polaire n'est pas natif du Labrador
méridional mais est observé de temps à
autre sur les floës dérivant vers le sud suivant le courant du Labrador à travers le
détroit ou le long de la côte orientale de
Terre-Neuve. Des os d'au moins trois ours
ont été retrouvés dans des contextes attribuables avec certitude à la présence des Basques, avec des traces multiples de dépeçage
et de carbonisation. Avec l'appât de quantités massives de viande de baleine et de sang
à Red Bay, dans les alentours et à d'autres
havres de la côte du Labrador, rien d'étonnant à ce que ces carnivores de troisième
ordre fussent attirés vers cette région. Il n'est
pas surprenant non plus que les Basques
voulussent supprimer un tel péril de leur
environnement de travail, tout en ménageant un changement de régime. Les phoques, y compris les phoques du Groenland,
semblent avoir constitué une petite portion
mais plus régulière du régime alimentaire.
Des preuves de viande provenant d'animaux familiers, apportés de toute évidence
sur le navire pour servir de provision alimentaire, sont comparativement rares. Le
cochon, à juger de la demi-douzaine d'os de
porc retrouvés sur le site, était la viande
domestique de choix. Il est clair que les Basques ne jugeaient pas nécessaire de faire
d'importantes réserves de mammifères
IV-189

domestiques comme source alimentaire en
s'apprêtant à débarquer sur des terres où la
morue et les baleines abondaient.
La viande de baleine était un mets figurant
régulièrement à la table des Européens de la
côte, aussi tôt qu'au XIe siècle585. C'est une
viande relativement de haute qualité, ressemblant par sa saveur à du bon bœuf, et
qui même au XXe siècle était appréciée en
Norvège et au Japon, parmi les dernières
nations baleinières. Bien que parmi les documents consultés, aucun ne décrive l'utilisa-

tion faite par les Basques de la viande de
baleine à Red Bay, elle aurait constitué une
ressource certaine. Selon toute probabilité, la
viande de baleine aura été consommée fraîche car sa haute teneur en huile (sujette à
une corruption rapide), les concentrations
élevées de myoglobine et de triméthylamine
(qui affectent son goût) et l'état de la technologie de préparation des aliments au XVIe
siècle rendaient improbable une conservation prolongée 586 , hormis bien sûr sa congélation durant des hivernages forcés ou
volontaires.
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19.3 Arrimage et lestage de la cargaison
R. James Rinver

Tout au long du programme de recherches
archéologiques entourant la mise au jour du
baleinier basque 24M. Un soin particulier a
IV-192

été mis à fouiller Taire du navire réservée à
la cargaison. Les résultats de ces fouilles ont
permis de se faire une bonne idée du mode
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Figure 19.3.1 : Coupe stratigraphique à la ligne
d'opération 14 (au milieu du navire de Red Bay).
Le dépôt principal de fûts reposait dans la
couche 3 à l'intérieur de la coque. Voir aussi la
section 6.1. (Dessin : W. Stevens, C. Piper, Parcs
Canada; 24M-84-102-7).
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de chargement des tonneaux et de l'utilisation de la pierre de lest à bord du navire et
d'obtenir une connaissance plus complète
des méthodes mises en œuvre pour assurer
l'entreposage de la cargaison tout entière. En
outre, la pierre de lest qui fait partie de ce
système a fait l'objet d'analyses lithiques et
d'études de répartition qui ont éclairé les
pratiques basques en matière de lestage. Les
données recueillies durant la phase des
fouilles ont servi également à apprécier le
point mort de cargaison du navire. Ces estimations ont été, à leur tour, comparées à la
cargaison du San Juan documentée historiquement pour savoir si elles venaient corroborer l'identification du navire.
Lorsque le site fut initialement découvert en
1978, il se caractérisait par la présence de
nombreuses pièces de bois partiellement
exposées. Celles-ci n'incluaient pas seulement des pièces de bois éparses mais également les bouts des allonges et les varangues
de l'arrière provenant d'une structure apparemment articulée. Certains éléments des
tonneaux ont été également observés à la
surface. Des fouilles exploratoires entreprises dans la même année ont révélé la présence sur le site de quantités importantes de
matériaux appartenant à la cargaison.
En 1979, des fouilles à grande échelle ont été
amorcées. Le travail s'est concentré alors sur
deux tranchées, les opérations 12 et 18, qui
coupaient transversalement le dépôt des
tonneaux à l'avant et à l'arrière de l'emplanture du mât principal ou grand mât. Aucune
fouille de ce dépôt n'a été entreprise en 1980.
En 1981, le restant du dépôt à mi-navire
entre les opérations 12 et 18 a été complété.
Les matériaux à la poupe ont été fouillés
durant la campagne de 1982, tandis que les
travaux se sont échelonnés sur deux ans
dans le dépôt de l'avant, plus précisément
en 1983 et 1984.
Les fouilles de 1979 ont tôt révélé la présence d'un amas de débris de tonneaux
posés à l'intérieur et sur le dessus de la
structure articulée de l'épave. Ces matériaux
formaient un monticule dont la portion la
plus épaisse, dans l'axe avant-arrière, était
proche de l'arête extérieure du vaigrage à
tribord. L'axe médian de l'avant vers
l'arrière du dépôt correspondait à la partie
plus profonde d'une dépression formée par
la combinaison de la courbe de la coque et la
forte inclinaison à tribord du navire
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(fig. 19.3.1). Il s'ensuit que les vestiges des
tonneaux se retrouvaient avec la plus haute
fréquence du côté de tribord de la carlingue,
par opposition au côté de bâbord. En raison
de la forme de ce qui subsistait encore de la
coque, le dépôt diminuait assez rapidement
des côtés de bâbord et de tribord de la ligne
médiane du monticule.
Les restes des tonneaux aux niveaux supérieurs du dépôt étaient généralement dispersés et incomplets. Les assemblages des
tonneaux individuels devenaient plus complets à mesure qu'on atteignait le fond où
quelques tonneaux gardaient même une
portion de leur courbure (fig. 19.3.2). Toutefois, tous les tonneaux mis au jour étaient, à
des degrés divers, détériorés et effondrés.

STRATIGRAPHIE
Le dépôt des tonneaux atteignait une épaisseur maximum de 97 cm à mi-navire. Son
épaisseur en poupe et à la proue était de
52 cm et 50 cm respectivement. À certains
endroits, le long des limites sur bâbord et
sur tribord, le dépôt n'avait pas plus de 8 cm
d'épaisseur. Les matériaux reposaient généralement à l'intérieur de trois strates principales, et dans une zone localisée, une
quatrième strate. La séquence stratigraphique débutait par une surface de sable blond
d'une épaisseur variant de 2 cm à 8 cm. En
dessous, une autre couche de sable gris
foncé, épaisse de 2 cm à 24 cm, contenait de
nombreuses myes vivantes et des pierres et
des galets en abondance. Sauf pour quelques
pièces éparses à la surface, la plupart des
matériaux des tonneaux affleuraient dans
cette strate. Sous le sable gris foncé et contenant la majeure partie des restes de la cargaison, se trouvait une couche organique brun
foncé d'une épaisseur variant entre 10 cm et
65 cm. Cette strate consistait d'une matrice
de limon mélangée à des éléments organiques composés principalement de sphaigne,
de brindilles et de fragments de feuilles.
Dans une section de la proue, côté de
bâbord, la strate organique reposait sur un
limon brun foncé très compact contenant un
grand nombre de débris de coquille de balanes. Cette couche, contenant des éléments
de tonneaux, avait une épaisseur maximum
de 16 cm. La couche de débris de coquillages
avait été généralement repérée immédiatement sous la coque du navire. On croit que
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Figure 19.3.2 : Tonneau ayant partiellement conservé sa
courbure.
(Photographie :
M. Audy, Parcs Canada; 24M-1470W).

Figure 19.3.3 : Amoncellement de pièces de
tonneaux, niveau
supérieur du dépôt de
tonneaux.
(Photographie :
R. Grenier, Parcs Canada; 24M-49W).

la composante des coquillages venait des
balanes incrustées au navire au moment du
naufrage. Dans le dépôt des tonneaux, la
couche de coquillages était présente à hauteur d'une zone où la coque avant, côté de
bâbord, s'est brisée et détachée du côté de
tribord. Il semble probable que cette couche
se soit infiltrée à l'intérieur de l'épave, le
long de cette fracture.

TYPES DE TONNEAUX
Tous les tonneaux recouvrés durant les
fouilles étaient fabriqués en chêne blanc
(Quercus spp.) ou en hêtre (Fagus spp.). Les
douves et le fond étaient maintenus par des
cerceaux en aulne (Alnus spp.) et saule (Salix
spp.)587.
Le type de tonneau le plus répandu était la
barrica. Cette futaille avait en moyenne une
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hauteur de 87 cm et un bouge d'un diamètre
de 69 cm 588. D'après les documents historiques, la capacité d'une barrica était de 400
libras589. Les estimations de la capacité d'une
barrica se situent entre 194,8 L et 238,8 L (de
42,7 à 52,5 gallons impériaux) 590 , sa capacité
moyenne à 220,86 L (48,9 gal. imp.)591 et son
poids à 205 kg (451 lb en moyenne).
Plusieurs tonneaux d'une capacité inférieure
ont été également récupérés du dépôt. La
hauteur de ceux qui avaient une taille de cet
ordre variait de 64 cm à 67 cm et leur contenance de 51,5 L à 59,2 L (11,3 à 13,3 gai.
imp.) d'huile de baleine592. L'estimation de
la contenance moyenne correspondant aux
tonneaux de cette dimension est égale à
55,4 L (12,2 gal. imp.)593. La contenance du
tonneau de capacité inférieure correspond à
un quart de celle de la barrica (222,5 L). Il se
peut que le tonneau de capacité inférieure
corresponde à la mesure du quíntale espagnol qui pesait 100 libras et qui contenait
précisément un quart du poids de l'huile de
baleine dans une barrica594. Ces tonneaux ont
été appelés quartos595.

font référence à des contenants appelés pipas
ou botas ayant une contenance double de
celle d'une barrica. Il est possible que cette
douve appartienne à des contenants plus
importants de ce type. De plus, deux douves
d'un tonneau intermédiaire désigné de
media barrica597 et d'une contenance approchant la moitié de celle d'une barrica ont été
aussi mises au jour. Puisque les vestiges des
deux tonneaux de cette taille sont peu nombreux et à défaut de toute indication confirUne douve appartenant à une futaille beau- mant qu'ils contenaient de l'huile de baleine,
coup plus large qu'une barrica a été retrou- ils ont été exclus de l'examen de la cargaivée également. Bien que la preuve soit plus son.
ténue, des calculs approximatifs axés sur
une reconstruction hypothétique indiquent
une contenance d'environ 453 L (99,7 gai.
imp.)596. Cette contenance est égale à un peu
plus du double de la contenance moyenne
d'une barrica. Les renseignements d'archives

Figure 19.3.4 : Les
douves de la portion
supérieure d'un tonneau auxquelles sont
attachées des étiquettes et des bandes
de papier imperméabilisé. (Photographie :
C. Amer, Parcs Canada; 24M-1615W).

Figure 19.3.5 :
Fonçailles trouvées à
l'intérieur d'un tonneau. (Photographie :
C. Amer, Parcs Canada; 24M-1617W).
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Figure 19.3.6 : Douves
de la portion
inférieure d'un tonneau. (Photographie :
C. Amer, Parcs Canada;
24M-1619W).

FOUILLES ET PROCéDURES
D'ANALYSE

Figure 19.3.7 : Cerceaux en place sur un
tonneau.
(Photographie :
R.J. Ringer, Parcs Canada; 24M-106M).

Lorsque le dépôt des tonneaux a été dégagé
pour la première en 1979, les préposés aux
fouilles se sont retrouvés devant un amas
déroutant de fragments de tonneaux apparemment désunis (fig. 19.3.3). Devant un tel
enchevêtrement, les éléments des tonneaux
ont été identifiés par des étiquettes Mylar
numérotées en séquence, puis esquissés
sommairement, photographiés et enfin récupérés. Plus tard dans cette campagne de
fouilles, on parvint à distinguer des assemblages de tonneaux individuels. À ce stade,
les tonneaux avaient commencé à être récupérés en tant qu'unités et une attention particulière a été portée à la consignation des
liens parmi leurs éléments constitutifs.

L'apparente confusion des éléments des tonneaux aux strates supérieures et l'incapacité
initiale de distinguer des assemblages individuels étaient, en partie, la conséquence
d'une procédure qui avait commencé par
l'ouverture des tranchées en travers du
dépôt plutôt que par la fouille du dépôt
comme un tout. Cette procédure avait, dans
une certaine mesure, occulté également la
reconnaissance du plan de chargement
parmi les tonneaux eux-mêmes. Dès la fin
de la première saison de fouilles, il devint
manifeste qu'il serait possible de reconstituer autant les modalités du chargement des
tonneaux que la disposition du lestage. Suite
à ce constat, on a entrepris d'élaborer un
mode plus précis de consignation des
fouilles poursuivies dans le dépôt des tonneaux.
Durant cette première année de fouilles, on
avait observé que l'effondrement de tonneaux rangés horizontalement formait dans
la plupart des cas trois couches distinctes. La
première se composait des cerceaux et des
douves de la moitié supérieure du tonneau.
Les pièces du fond, qui s'affaissaient en
règle générale vers l'intérieur, formaient la
couche médiane. La couche inférieure se
composait des douves et des cerceaux de la
moitié inférieure du tonneau.
La démarche suivie dans la fouille des vestiges des tonneaux a consisté dans l'isolement
des assemblages et leur mise au jour en
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ayant soin de procéder à un enregistrement
unitaire. Une fois que les matériaux éparpillés de la partie supérieure furent enlevés,
il devint assez aisé de distinguer les assemblages. Il convient de préciser que l'assemblage d'un tonneau pouvait se composer de
trois ou quatre douves solidaires mais également d'un tonneau pratiquement complet,
c'est-à-dire comportant la plupart de ses
composants. Aucun tonneau véritablement
complet avec ses douves, pièces du fond,
cerceaux, barres d'armature et autres pièces
n'a été ramené du site. Le tonneau était considéré complet dès qu'on recouvrait toutes
ses douves et les fonçailles. Manifestement,
seuls les tonneaux complets ou presque
complets formaient la conformation en trois
couches décrite plus haut.
Une procédure normalisée d'enregistrement et de déplacement a été suivie après
qu'on eut isolé et mis au jour chaque assemblage de tonneau individuel. Elle commençait par la numérotation séquentielle des
douves de la portion supérieure à l'aide
d'étiquettes Mylar. Après l'enlèvement des
cerceaux de la portion supérieure, ces douves faisaient l'objet d'un enregistrement graphique en trois dimensions, puis étaient
photographiées. Des bandes de papier
hydrofuge étaient ensuite fixées en travers
des douves au moyen d'agrafes préservant
ainsi le lien entre elles (fig. 19.3.4). On a
déplacé avec soin les douves ainsi attachées.
L'enlèvement des douves de la couche supérieure a exposé les pièces du fond qui se
trouvaient généralement à l'intérieur du
tonneau (fig. 19.3.5). Ces pièces ont été enregistrées et enlevées en suivant la même procédure décrite plus haut. Le déplacement
des pièces du fond a révélé les douves de la
couche inférieure qui ont fait l'objet d'un
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traitement similaire (fig. 19.3.6) et celui de
ces douves a donné accès aux cerceaux de la
portion inférieure. Les assemblages comportant moins de trois couches ont eu droit à un
enregistrement tout aussi attentif.

Figure 19.3.8 : Détail
des ligatures des cerceaux sur un tonneau.
(Photographie :
M. Audy, Parcs Canada; 24M-2167W).

Au cours de la fouille des assemblages des
tonneaux, un certain nombre de problèmes
sont apparus. Bien que les cerceaux aient été
dans de nombreux cas dégagés dans la position qu'ils occupaient (fig. 19.3.7), il s'est
révélé virtuellement impossible de les préserver intacts lors de leur déplacement. Les
cerceaux, déjà effondrés avec les tonneaux,
se brisaient invariablement même en appliquant les techniques de fouille les plus précautionneuses. On a pu cependant récupérer
intactes les sections des ligatures des cerceaux (fig. 19.3.8). Un autre problème concernait la récupération des douves le long
des bords latéraux des assemblages. Fréquemment, si les douves n'étaient pas délimitées par des portions de cerceaux, il était
impossible de déterminer si elles appartenaient au tonneau que l'on s'efforçait de

Figure 19.3.9 : Tonneaux à échelle réduite
placés dans la
maquette au 1 : 10 du
navire de Red Bay
dans le cadre de
l'étude de la capacité
de chargement.
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
RD2764B)
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dégager ou à celui qui était adjacent. Ces difficultés ont été résolues arbitrairement, ce
qui peut avoir eu pour effet d'augmenter la
fréquence des tonneaux incomplets retrouvés sur le site. Des situations semblables se
sont reproduites avec les fonçailles. Souvent,
les tonneaux qui étaient fouillés avaient un
nombre trop grand ou trop petit de pièces de
fond. Au lieu de s'effondrer toujours à l'intérieur d'un tonneau, des parties du fond ont
dû fréquemment être projetées vers le
dehors jusqu'à s'introduire dans le tonneau
adjacent. Puisque la fouille du dépôt des
tonneaux s'est prolongée plusieurs années,
on n'a pu dans de nombreux cas faire correspondre les pièces en excès au tonneau
auquel elles appartenaient.
La fixation des bandes de papier hydrofuge
aux éléments des tonneaux avant leur prélèvement répondait à plusieurs fins lors de
l'enregistrement en surface des assemblages.
Premièrement, les bandes préservaient les
tonneaux dans la position où ils avaient été
retrouvés. Cela, conjointement avec les dessins subaquatiques, permettait au chercheur
de reconstituer le tonneau tel qu'il reposait
au fond de l'eau. De cette façon, le chercheur
pouvait facilement retrouver l'interdépendance des éléments du tonneau. Cette
méthode a produit une efficacité accrue dans
l'enregistrement des données pertinentes et
a aidé aux reconstructions graphiques des
tonneaux.
Pour déterminer le mode de disposition des
tonneaux chargés, le relèvement tridimensionnel de leur position sous l'eau a été
reporté sur des plans et des coupes transversales de la structure du navire. Étant donné
que la cargaison était disposée en rangées,
les tonneaux de chaque rangée étaient placés
sur un transparent et superposés au plan
structural de façon à permettre l'examen des
relations entre les rangées. On a jugé que les
douves de la portion inférieure déterminaient de la façon la plus précise la position
des tonneaux car elles semblaient avoir subi
les déplacements moins importants lors de
l'affaissement de la cargaison. D'autres enregistrements, dont les notes prises sur le terrain, les photographies et dans certains cas
les séquences vidéographiques ont été utilisés pour enrichir les données graphiques.
Outre l'analyse graphique bidimensionnelle
de la cargaison, une autre analyse en trois
dimensions a été également entreprise. Des
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

répliques de tonneaux à échelle réduite ont
été fabriquées et placées dans la maquette
du navire à l'échelle 1 :10 (fig. 19.3.9). Ces
répliques n'ont pas seulement fourni un
moyen utile de corroborer la justesse de
l'enregistrement bidimensionnel mais elles
ont facilité le travail en trois dimensions
lorsqu'il a fallu tenir compte d'une forme de
coque complexe.

DISPOSITION DE LA CARGAISON
Au total, la fouille a mis au jour 126 assemblages de barricas partiels et complets qui
ont été dégagés du dépôt des tonneaux de
l'épave. Ce chiffre pourrait même être supérieur de quelque peu si l'on tient compte des
éléments qui n'ont pas été dégagés en tant
qu'assemblages au début de la campagne de
fouilles de 1979. En plus des barricas, quatre
assemblages de quartos ont été également
recouvrés. La fouille n'a mis au jour aucun
assemblage de pipa ou de media barrica, mais
uniquement une douve isolée de la première
et deux douves appartenant à la seconde. Il
faut souligner qu'en dehors des assemblages, un grand nombre de pièces individuelles ont été recouvrées. Ces dernières étaient
éparpillées principalement sur le dessus et
au-delà du dépôt des tonneaux mais n'ont
pu être associées à un assemblage en particulier. On estime que la plupart de ces matériaux épars devaient appartenir aux
tonneaux des rangées supérieures de la cargaison. Un décompte minimal à partir des
chanteaux du fond des tonneaux provenant
du site, a donné un chiffre total variant de
340 à 345 barricas.
La fouille et l'analyse ont révélé assez nettement la disposition de la cargaison. L'agencement général consistait en des tonneaux
couchés sur les côtés en rangs en travers de
la coque, les axes de longueur des tonneaux
orientées parallèlement à l'axe longitudinal
du navire. Les tonneaux étaient placés bout
à bout avec la douve de bonde en dessus.
Dans la plupart des cas, les fisteaux des tonneaux semblent avoir été côte à côte ou espacés de peu. Cela était clairement visible
surtout parmi les tonneaux de la rangée
inférieure (fig. 19.3.10). On n'a pu déterminer si les fisteaux côte à côte témoignent des
pratiques d'arrimage basques ou sont plutôt
dus au ripage de la cargaison durant le naufrage ou au dérangement qui a suivi. Les
tonneaux de la couche inférieure reposaient
IV-199

Figure 19.3.10 : Plan
des douves in situ de la
portion inférieure des
tonneaux formant la
rangée de fond de cale.
(Dessin : D. Kappler,
J. Ringer, Parcs Canada; 24M-84-101-9).
Échelle 1:150
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Figure 19.3.11 (A
droite) : Mode
d'empilage des tonneaux à bord du
navire de Red Bay :
a) vue avant-arrière;
b) vue transversale.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; 24M-99111-6).

aussi directement sur le vaigrage et les
genoux du navire.
Tout prouve que les tonneaux recouvrés du
dépôt étaient déposés en trois rangées ou
couches distinctes au moins. La plupart des
assemblages de tonneaux (97) provenaient
de la rangée du sol ou de la couche inférieure et une partie plus petite de la
deuxième rangée (22) et moins encore de la
troisième (9). Un des assemblages n'a pu
être attribué à une rangée en particulier.
Puisque la fouille par assemblage n'a commencé qu'une fois la campagne de 1979
entamée, les chiffres des deuxième et troisième rangées devraient être plus élevés.
Trois rangées de tonneaux ont été retrouvées
à l'arrière et à mi-navire et deux rangées
seulement à la proue. Il semble que trois rangées représentent le nombre maximum qui

Figure 19.3.12 (Cidessus) : Restitution en
coupe transversale de
la coque à la
maîtresse-varangue,
vue vers l'avant montrant la disposition des
tonneaux conformément aux données
archéologiques.
(Dessin : D. Kappler,
J.Ringer, Parcs Canada; 24M-2001-103-3).
Échelle 1:50

L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

IV-201

pouvait être aménagé sous les baux du premier pont. Un seul tonneau censé appartenir
à une quatrième rangée a été trouvé mais
nous en reparlerons plus tard.
Chaque rangée successive était décentrée et
disposée entre les tonneaux de celle du dessous. Autrement dit, le bouge ou la partie la
plus large du tonneau reposait dans le creux
formé par la juxtaposition des bouts des
quatre tonneaux du dessous (fig. 19.3.11). De
cette façon, les tonneaux formaient un
réseau emboîté susceptible d'offrir une résistance au ripage. Cette méthode de gerbage a
été pressentie au début par des observations
in situ et confirmée plus tard à l'aide des
dessins superposés des rangées de tonneaux.
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Ces rangées n'étaient pas posées à niveau en
travers de la cale du navire (fig. 19.3.12,
19.3.13 et 19.3.14). Les tonneaux extérieurs
de la rangée inférieure ou au fond de la cale
à mi-navire devaient être surélevés le long
des flancs de la coque (voir fig. 19.3.12).
Cette disposition produisait une irrégularité
des tonneaux extérieurs de la seconde rangée qui devaient être superposés à ceux de
la première. Ces tonneaux extérieurs de la
seconde rangée venaient juste au-dessous
des baux de pont inférieur (voir fig. 19.3.12).
Les tonneaux de la troisième rangée étaient
confinés à l'espace entre les tonneaux extérieurs de la seconde rangée et au-dessous
des baux de pont inférieur (voir fig. 19.3.12).
Dans l'axe de la proue à la poupe, 18 rangs
de barricas ont été relevés dans la rangée
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Figure 19.3.13 : Restitution en coupe transversale de la coque
près du milieu du château arrière, vue vers
l'avant montrant la
disposition des tonneaux sous le premier
pont conformément
aux données
archéologiques.
(Dessin : D. Kappler,
R.J. Ringer, Parcs Canada; 24M-2001-103-5).
Échelle 1:50

six à la poupe. Les rangs de la seconde rangée variaient entre deux barricas en travers
de la coque pour le rang tout à fait à l'arrière
jusqu'à un maximum de neuf à mi-navire
(voir fig. 19.3.12). L'étendue de l'avant à
l'arrière de la seconde rangée était virtuellement la même que pour la première.
Le rétrécissement et l'a remontée de la
poupe et de la proue faisaient en sorte que la
troisième rangée de tonneaux, sous les baux
et le revêtement du premier pont, ne pouvait
être aussi longue de l'avant à l'arrière que
les deux rangées inférieures. La troisième
rangée avait quatre rangs de moins que la
première rangée en cale à l'avant et trois
rangs de moins à l'arrière du navire. Le
défaut de planéité des rangées précité avait
limité pareillement la distribution par le travers. Les rangs de part et d'autre de la coque
se composaient soit de deux soit de quatre
barricas.

Figure 19.3.14 : Restitution en coupe transversale de la coque
près de la proue, vue
vers l'avant montrant
la disposition des tonneaux sous le premier
pont conformément
aux données
archéologiques.
(Dessin : D. Kappler,
RJ. Ringer, Parcs Canada; 24M-2001-103-4).
Échelle 1:50

reposant sur le plancher de cale. Ces rangs
s'étendaient d'environ 1 m en avant de
l'extrémité du vaigrage en poupe jusqu'à
l'extrémité du vaigrage à la proue (voir
fig. 19.3.10). Chacun des rangs de la première rangée comprenait en règle générale
quatre barricas des deux côtés de la carlingue. Les tonneaux du rang disposé immédiatement à l'avant de l'emplanture du mât
principal et ceux des deuxième et troisième
rangs à l'arrière de l'archipompe reposaient
sur la carlingue. Ces rangs contenaient neuf
tonneaux en travers de la coque par opposition aux huit tonneaux courants. En raison
du rétrécissement de la coque à la proue et
en poupe, les rangs au plancher de cale
n'avaient pas plus que quatre barricas à
l'extrémité de la proue (voir fig. 19.3.14) et
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La preuve manifeste d'une quatrième rangée de tonneaux disposés immédiatement
au-dessus de la troisième présentait initialement un problème en ce qu'elle ne pouvait
tenir au-dessous des baux du premier pont.
On a d'abord pensé que peut-être des rangées additionnelles de tonneaux auraient pu
être placées au-dessus de la troisième rangée
si les baux de pont n'avaient été bordés.
Cette explication a été suggérée par certains
renseignements d'archives. Dans deux contrats de construction de navires du XVIe siècle il est déclaré explicitement que les
distances entre les baux de pont devaient
être fonction des dimensions des tonneaux.
Dans un cas, l'espace entre les baux était
désigné comme la largeur de deux barricas et
dans l'autre, comme la largeur d'une bota598.
D'autres documents se rapportant à la construction de navires suggèrent que le premier
rang de baux peut ne pas avoir été bordé ou
seulement partiellement599. Cette preuve
confortait la possibilité que les tonneaux fussent empilés entre les baux du pont inférieur. Toutefois, l'analyse détaillée de la
structure du navire confondait cette hypothèse. Les baux du pont inférieur étaient
entièrement recouverts d'un système central
d'écoutilles et bordés de part et d'autre de
ces dernières jusqu'à la coque, ce qui aurait
empêché de disposer plus de trois rangées
dans la cale du navire600. À l'esprit des baleiniers basques, ce devait être une utilisation
de l'espace plus simple, aisée et économique
de commencer un nouvel ensemble de ran-
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gées de tonneaux sur un pont bordé à peu
près horizontal et dégagé.
Cette structure de pont se composait de barrotins insérés dans deux hiloires centraux
posés par-dessus les baux du pont inférieur.
La disposition quelque peu élevée du pont
et de la structure des écoutilles créait une
hauteur supplémentaire dans l'axe médian
du bâtiment qui permettait de placer des
tonneaux sous les écoutilles mais entre les
baux de pont. Celle-ci était précisément la
position où les tonneaux de la quatrième
rangée ont été retrouvés (voir fig. 19.3.12).
Pas une rangée à strictement parler, elle
représente plutôt un quatrième niveau de
tonneaux.
Un problème analogue de limitation
d'espace s'est posé à la proue du navire. À
un emplacement, le document archéologique a indiqué la présence de trois tonneaux
de chaque côté de la carlingue dans la rangée du plancher. Les reconstructions modélisées en deux et trois dimensions ont
démontré que les tonneaux à l'extérieur du
rang s'adapteraient mal sous les baux de
pont. On a trouvé, cependant, que les tonneaux pouvaient trouver place sous le bordage de pont entre les baux. Selon une autre
explication, le degré passable de variabilité
de la taille des barricas peut avoir permis aux
Basques de choisir les barricas de plus petite
taille pour s'adapter aux espaces étroits.
Il semble que les tonneaux de contenance
inférieure ou quartos étaient utilisés pour
combler les espaces dans la cargaison là où il
n'y en avait pas suffisamment pour loger
une barrica. Ces tonneaux pouvaient être disposés à plusieurs endroits : sur le bord extérieur de la cale à l'avant et à l'arrière du
navire où des barricas ne pouvaient être placées aux deux bouts de la deuxième rangée;
sur le dessus de la deuxième rangée où une
troisième rangée de barricas ne pouvait être
placée; sur le dessus de la troisième rangée
entre les baux où il était impossible de loger
celles du quatrième niveau et dans l'espace
restant à l'avant. La plupart de ces aires se
trouvaient au-dessus ou sur les bords du
dépôt des tonneaux existant, précisément à
la place où presque tous les vestiges de tonneaux ont été récupérés. Malheureusement,
ces vestiges qui étaient assez rares, ne correspondent pas au nombre de tonneaux de
petite taille qui auraient pu être entreposés.
Peut-être du fait que le dépôt des tonneaux,
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dans sa partie supérieure et ses flancs, a été
le plus enclin à l'effritement, la preuve de la
présence de ces tonneaux a disparu. Il faut
aussi tenir compte de la possibilité qu'ils
aient été récupérés après le naufrage. Bien
qu'on ait recouvré seulement quelques
assemblages de quartos et que seulement un
d'entre eux ait été retrouvé assurément dans
sa position, ils ont manifestement joué un
rôle dans le système de chargement des tonneaux même si on n'en connaît pas l'étendue. Il est plausible de penser qu'ils n'ont
été utilisés qu'avec mesure.
Comme on y a fait allusion en passant, la
disposition générale de la cargaison devait
être altérée dans la rangée du plancher en
raison de la présence de l'archipompe. Celleci était presque carrée en plan et bâtie simplement avec des planches horizontales sur
des montants 601 . Etant donné que le puisard
était situé du côté de bâbord de la carlingue,
l'archipompe était déplacée du même côté et
donc en position asymétrique par rapport à
l'axe du bâtiment (fig. 19.3.15).
Juste derrière le puisard, deux barricas
étaient placées par le travers de chaque côté
de la carlingue (fig. 19.3.16). Un tonneau de
contenance inférieure (quarto) était positionné sur la carlingue entre deux tonneaux
transverses. Des barricas seules longeaient
les parois de l'archipompe à bâbord et à tri-
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Figure 19.3.15 :
Emplacement de
l'archipompe sur le
navire de Red Bay.
(Dessin : S. LaurieBourque, Parcs Canada; 24M-82-103-5).

ment plus commun avant-arrière, même si
les traces des tonneaux autour de l'archipompe dans les deuxième et troisième rangée ont été très bouleversées et la
disposition précise n'est pas apparue clairement. Puisque l'archipompe s'élevait probablement jusqu'à hauteur du pont supérieur,
certaines altérations à l'arrangement régulier des tonneaux se devaient d'être apportées jusqu'à ce niveau.
L'examen de la littérature et de la documentation historique n'a rien révélé dans les
écrits ou les illustrations de l'époque susceptible de nous éclairer sur les pratiques d'arrimage du XVIe siècle. Les documents repérés
faisaient en effet principalement référence
aux XVIIIe et XIXe siècles. On peut cependant se faire une idée en comparant et en
mettant en contraste les pratiques du XVIe
siècle observées sur le plan archéologique
avec celles des siècles ultérieurs.

Figure 19.3.16 : Disposition des tonneaux
dans la rangée de fond
de cale autour de
l'archipompe.
(Dessin : D. Kappler,
R.J. Ringer, Parcs Canada; 24M-81-101-4).
Échelle 1:100

bord. Un autre tonneau transverse était logé
devant l'archipompe, du côté de bâbord de
la carlingue. À l'opposé, du côté de tribord
de la carlingue et en vis-à-vis derrière
l'archipompe, un tonneau était orienté dans
la position plus courante avant-arrière.
Aucune raison fonctionnelle satisfaisante
expliquant ce placement asymétrique des
tonneaux autour de l'archipompe n'a été
trouvée. Il convient de faire observer qu'un
tonneau plus petit n'aurait pas pu être placé
au-dessus de la carlingue devant l'archipompe, cet espace étant occupé par le mât
principal.
Un arrangement semblable des tonneaux
autour de l'archipompe n'a pas été observé
dans les rangées au-dessus de celle du plancher. Il semble qu'on ait utilisé ici le place-
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Lorsqu'ils font référence à l'arrimage des
tonneaux, les chroniqueurs de l'époque suggèrent invariablement qu'ils devraient être
arrimés « la bonde en haut et le fond de cale
dégagé », c'est-à-dire que les tonneaux
devaient être placés sur les côtés, leurs douves de bonde vers le haut et leur partie la
plus renflée ou bouge soutenue de manière à
se trouver dégagée du plancher de la cale602.
En dépit d'avoir été tous arrimés avec leurs
douves de bonde vers le haut, les tonneaux
de la rangée inférieure du navire de Red Bay
avaient leurs parties renflées reposant directement sur le vaigrage et les genoux. Cela
semble indiquer que les Basques n'étaient
pas préoccupés outre mesure par le fait que
les tonneaux de la rangée inférieure puissent
être endommagés par l'eau de cale.
Il semble que l'arrimage des tonneaux perpendiculairement par rapport à l'axe longitudinal ou en travers 603 ait constitué une
solution de remplacement à l'arrimage de
l'avant à l'arrière. Toutefois, mis à part les
tonneaux transverses entourant l'archipompe, tous les autres tonneaux du bâtiment de Red Bay étaient bien arrimés en
position avant-arrière.
Une autre évocation de l'arrimage des tonneaux trouvée dans la littérature suggère
que des tonneaux de dimensions plus petites devraient être employés le long de l'extérieur des rangées604. Cette suggestion était
sans doute faite pour tenir la rangée à

IV-205

Figure 19.3.17 : Concentration de rondins
entre les tonneaux de
la rangée de fond de
cale et de la deuxième
rangée. (Dessin : K.
Kappler, Parcs Canada; 24M-81-102-5).
Échelle 1:50

niveau au travers de la cale. En raison de la
courbure de la coque, les tonneaux d'une
même dimension arrimés vers l'extérieur
sur les côtés de la coque étaient plus hauts
que ceux qui étaient plus proches du centre
du navire. Le défaut de planéité des rangées
déjà mentionné en ce qui concerne le site de
Red Bay empêche de conclure à l'emploi de
cette méthode d'arrimage.

À défaut de données comparatives suffisantes, il est difficile de savoir à quel point le
système de chargement constaté à Red Bay
était courant au XVIe siècle. Les deux autres
galions du XVIe siècle découverts à Red Bay
n'ont livré que très peu de renseignements
sur la méthode de chargement des tonneaux. D'autres sites où des épaves du
XVIe siècle ont été repérées dans le monde
sont tout aussi avares de renseignements.
Bien que l'arrangement d'arrimage observé

Figure 19.3.18: Rondin
placé à côté d'un tonneau pour le soutenir.
(Photographie : R.
Skanes, Parcs Canada;
24M-1448T).

IV-206

ACTIVITéS DE LA VIE à BORD ET UTILISATION DU NAVIRE

Figure 19.3.19 : Rondins et pièce de bois
équarri placée diagonalement sous un tonneau. (Photographie :
R. Skanes, Parcs Canada; 24M-1452T).

à Red Bay ne fût ni précisément symétrique
ni tout à fait ordonné, il semble tirer le parti
le plus efficace de l'espace disponible.

ARTICLES D'ARRIMAGE
Au cours des fouilles du dépôt des tonneaux, de nombreux artefacts qui servaient à
stabiliser et à soutenir la cargaison des tonneaux dans la cale ont été mis au jour. Des
rondins, des appuis, des coins, des cales, des
parties de tonneaux et diverses pièces de

bois étaient insérés tout autour des tonneaux
afin de les protéger et de prévenir leur
déplacement lorsque le navire prendrait la
mer. La plupart de ces éléments, à l'exception des parties de tonneaux et d'autres pièces de bois franc, avaient été taillés sur place
dans du bois de sapin (Abies spp.)605. Au
moment de leur découverte, un grand nombre de ces éléments d'arrimage étaient soit
désunis des restes des tonneaux ou,
lorsqu'ils avaient été retrouvés dans les contextes des tonneaux, ils n'étaient pas dans
des positions qui révélaient exactement la

Figure 19.3.20 : Gros
coin placé en travers
sans doute pour
empêcher le roulement latéral.
(Photographie : D.
Page, Parcs Canada;
24M-1439T).
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façon dont ils étaient utilisés. Fort heureusement, suffisamment d'éléments variés ont
été retrouvés dans leur position initiale pour
donner une idée suffisamment claire de leur
fonction.
Il semble que les rondins, ou billes courtes
non écorcées, aient été utilisés de deux
façons principales : pour remplir les espaces
vides dans la cargaison; et, lorsqu'ils étaient
placés sur les côtés d'un tonneau, pour prévenir le roulis latéral. L'occurrence la plus
évidente des rondins employés pour combler un espace se vérifiait du côté de tribord.
Ici, une concentration principale formée de
quatre rondins et de la pierre de lest solidaire se trouvait en position avant-arrière,
grosso modo le long de la ligne du bouchain,
entre la rangée du plancher et la deuxième
rangée des tonneaux. Cette concentration se
prolongeait de près de 3 m à travers le dépôt
des tonneaux (fig. 19.3.17). L'espace rempli
par ces rondins est visible sur l'illustration
de la coque en coupe reconstruite, entre la
première et la seconde rangée des tonneaux
(voir fig. 19.3.12). L'espace naissait du défaut
de planéité des rangées des tonneaux précité. Dans les siècles qui suivront, au moins,
l'emploi de rondins comme éléments de fardage semble être devenu une pratique courante. Une source du XIXe siècle
recommande de placer du bois écorcé dans
les ruptures ou les interstices de la cargaison606.
Fait digne de mention, un des billots dans la
concentration avait été presque coupé en
deux et plié à l'entaille pour l'ajuster à la
place voulue. Cela laisse présumer qu'il
peut avoir été courant d'adapter ou de
modifier les rondins en vue d'un emploi
particulier lors du chargement.

IV-208

ACTIVITéS DE LA VIE à BORD ET UTILISATION DU NAVIRE

Figure 19.3.21 (Page
opposée, extrême
gauche) : Petit demirondin et chanteau de
fond sous un tonneau.
(Dessin : S. LaurieBourque, Parcs Canada; 24M-81-103-6).
Figure 19.3.22 (Page
opposée, à gauche) :
Douves de cuve trouvées entre deux
allonges et derrière
une lisse au-dessus du
premier pont. (Dessin ;
S. Laurie-Bourque,
Parcs Canada; 24M-81103-5).

De nombreuses occurrences de rondins placés sur les côtés des tonneaux en guise de
soutiens ont été relevées sur le site
(fig. 19.3.18). Bien qu'on les ait retrouvés à
différentes places dans le dépôt des tonneaux, ils étaient présents avec la plus
grande fréquence dans l'aire de la poupe.
L'occurrence normale révélait l'insertion
d'un rondin en bas sur le côté d'un tonneau.
Dans un seul cas dans l'aire de poupe, un
tonneau était soutenu par deux rondins, un
de chaque côté, conjointement avec une
pièce de bois équarrie placée en diagonale
au-dessous du tonneau (fig. 19.3.19). La singularité consistait non seulement dans
l'emploi de deux rondins mais également
dans le soutien placé sous le tonneau. Celuici a été le seul exemple constaté sur le site
d'un effort manifeste pour dégager un tonneau du fond de cale.
D'autres éléments d'arrimage auxquels des
fonctions ont pu être attribuées incluaient
des cales et des coins. Encore une fois à
l'arrière, un gros coin orienté par le travers
et servant de soutien à la partie inférieure
d'un tonneau a été mis au jour (fig. 19.3.20).
Il avait apparemment pour fonction de prévenir le roulis de côté. Dans la même section
du navire, on a retrouvé trois cales ou petits
coins qui avaient été insérés apparemment
sur les côtés d'un tonneau. Leur placement
attestait de la tentative de garder distants
des tonneaux adjacents afin qu'ils ne puissent s'endommager l'un l'autre.
Un autre exemple d'éléments d'arrimage
utilisés pour protéger un tonneau se situait
au milieu du navire. Ici, la moitié d'un petit
rondin combiné avec le chanfrein du fond
d'un tonneau a été retrouvé sous un tonneau
transverse à tribord. Les deux pièces étaient
posées à côté l'une de l'autre directement
sur le vaigrage et directement attenantes à la
serre d'empature à tribord (fig. 19.3.21). Ces
deux pièces avaient pour fonction de soutenir le bouge du tonneau en remplissant
l'espace entre la serre de bouchain et le
vaigrage adjacent.

Figure 19.3.23 (Page
opposée) : Concentration d'articles d'arrimage à la poupe.
(Photographie : R.
Skanes, Parcs Canada;
24M-1277T).

La mention en clair la plus ancienne retrouvée à ce jour sur l'emploi d'éléments d'arrimage en bois pour stabiliser des tonneaux à
bord des vaisseaux figure dans l'ouvrage de
John Smith de 1627, A Sea Grammar607.
La découverte d'un reste de tonneau utilisé
comme soutien d'arrimage avait suscité tout
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

d'abord un certain étonnement jusqu'à ce
que d'autres pièces de tonneaux, utilisées
dans ce même dessein, fussent retrouvées
comme celle qui protégeait un tonneau de la
serre d'empature à tribord. Une autre pièce
provenant du fond d'un tonneau avait été
placée entre un tonneau et la carlingue.
L'emploi de pièces de tonneau comme éléments d'arrimage a été corroboré dans la littérature. Aussi bien Falconer que Smith
recommandent d'utiliser des douves comme
soutien des tonneaux arrimés608.
À cet égard, on a trouvé plusieurs douves de
cuve reposant sur une planchette d'espacement entre deux genoux et derrière la lisse
du côté de tribord, juste au-dessus du
niveau du premier pont (fig. 19.3.22). Inutilisables comme pièces de contenant, elles
étaient selon toute vraisemblance mises
opportunément de côté en attendant leur
emploi au moment de l'arrimage de la cargaison. Bien que les douves de cuve n'aient
pas été découvertes précisément dans un
contexte de cargaison arrimée, celle-ci
demeure l'explication la plus plausible.
Un autre type d'élément mérite d'être mentionné. Il s'agit de brindilles d'arrimage
dont un certain nombre proviennent du site.
Identifiables uniquement comme brindilles
provenant d'un feuillu, elles ont été retrouvées en général sous les pierres de lest ou
entremêlées avec celles-ci. C'est leur emplacement qui suggère ici un usage non relié à
la cargaison des tonneaux et il est probable
qu'elles représentent des matières de fardage restant d'une cargaison antérieure.
Une particularité se rapportait aux articles
d'arrimage, et notamment à une vaste concentration d'éléments reposant immédiatement derrière les tonneaux de l'extrémité de
la poupe (fig. 19.3.23). Consistant essentiellement en rondins, cette concentration contenait également des pièces de bois
équarries, des coins et des blocs. Ces éléments reposaient directement sur le
vaigrage et les genoux; et les rondins étaient
placés de façon prédominante en position
transversale (fig. 19.3.24). Il paraît plus probable que les rondins fussent arrimés à l'origine dans une position avant-arrière
reposant sur les fourcats de poupe et qu'ils
acquirent cette position par suite de l'effondrement du navire du côté de tribord. La
composition de cette concentration suggère
qu'il s'agissait de restes laissés après chargeIV-209

Figure 19.3.24 : Concentration d'articles
d'arrimage montrant
son emplacement sur
la coque. (Dessin : D.
Kappler, Parcs Canada; 24M-82-101-6).
Échelle 1:150
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Figure 19.3.25 :
Rangées de pierres de
lest sur le vaigrage et
les genoux entre
lesquelles étaient
placés les tonneaux de
la première rangée de
fond. (Photographie :
D. Page, Parcs Canada;
24M-2210W).

ment du navire. Ces pièces auraient pu servir de bois de chauffage ou avoir été placées
à cet endroit comme bois de fardage étayant
les tonneaux arrière.
La fouille du dépôt des tonneaux a permis
d'attribuer essentiellement trois fonctions
aux éléments d'arrimage, à savoir le remplissage des espaces vides dans la cargaison,
la protection contre les arêtes de la structure
du navire ou des tonneaux entre eux et la
prévention du roulis latéral. L'emploi de
cales et coins pour étayer les fonds des tonneaux afin de dégager leurs bouges de tout
contact est bien attesté dans les sources qui
traitent de l'arrimage de la cargaison609. Toutefois, si l'on excepte l'occurrence observée à
l'arrière, celle-ci n'était pas la méthode
d'arrimage des tonneaux chargés à bord de
ce bâtiment.
En considérant l'emploi général des articles
d'arrimage provenant du site, aucune régularité ne semble y avoir présidé. Le(s) facteurs) déterminant(s) touchant une décision
sur l'emploi d'un article dans une situation
donnée n'a pu être déterminé. Les articles
utilisés dans une circonstance ne l'ont pas
été dans une autre, pourtant similaire.
Aucune conception méthodique n'est res-
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sortie de la disposition dans laquelle le chargement a été retrouvé. Ces décisions
peuvent bien avoir été prises au cas par cas
et fondées, dans une large mesure, sur un
comportement idiosyncrasique.

LEST
À côté des tonneaux et des articles d'arrimage, l'autre composante majeure du dépôt
était les pierres de lest. Après la campagne
de fouilles de 1979, il devint manifeste qu'on
devait s'attendre à dégager beaucoup de lest
au cours des années suivantes. Afin d'aider
à l'analyse de ces pierres, un système complet de consignation a été élaboré.
Afin de garder au minimum toute déviation
dans l'estimation de l'assemblage du lest, il
convenait d'établir tout d'abord certaines
procédures de collecte. Seulement les pierres
à l'intérieur de la structure de la coque
intacte ont été prélevées afin de s'assurer,
dans toute la mesure du possible, qu'elles
appartenaient à ce bâtiment. Certaines pierres du navire ont été sans doute omises,
selon toute vraisemblance par-delà l'extrémité du côté de bâbord qui était la plus
endommagée et sur la ligne de séparation de
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la proue. Les pierres au-delà de la coque
n'ont pas été récupérées en raison de la contamination possible d'autres sources, et
notamment du lest déversé par d'autres
navires basques. Dans le même ordre
d'idées, seulement les pierres étrangères à la
zone de Red Bay ont été retirées de la surface du sous-sol marin au-dessus de la
coque articulée. Cela a empêché qu'on
retrouve dans la collection des pierres déposées au fond par effet de processus naturels.
Toutes les pierres sous la surface ont été
récupérées. Des pierres qui n'appartenaient
pas au navire auront sans doute été incluses
dans la collection du lest mais on a jugé que
toutes les sources de déviation avaient été
gardées dans des limites acceptables.
Les pierres de lest ont fait l'objet de fouille et
ont été consignées selon la provenance dans
le quadrillage standard de 2 m sur 2 m. La
consignation subaquatique prévoyait le
repérage et la photographie avant l'enlèvement. Si le lest était associé à un tonneau, on
procédait alors à la fouille, à la consignation
et à la dépose du tonneau et des pierres en
tant qu'unité. Le lest qui reposait sur la
structure du navire était laissé en place pour
révéler la distribution spatiale et permettre
un repérage et une photographie détaillés
montrant la relation entre les pierres et la
structure. La consignation de surface consistait en la séparation des pierres en groupes
lithiques suivie d'un décompte et du pesage.
Au cours de la campagne de 1981, les groupes lithiques ont été photographiés selon la

provenance de chacun afin d'illustrer la
variabilité des tailles et des formes des pierres.
Plutôt que de ne constituer qu'une simple
couche de pierre sur laquelle reposaient les
tonneaux, le lest faisait partie intégrante du
système de chargement. Dans ce système,
les tonneaux de la rangée inférieure étaient
soutenus d'une façon générale entre des
rangs de pierres de lest placées directement
sur le vaigrage et les genoux (fig. 19.3.25).
Cette disposition obéissait au double but de
prévenir le roulis latéral des tonneaux et
d'ajouter le poids nécessaire pour corriger
l'assiette du navire.
Après qu'on eut enlevé les tonneaux de la
rangée inférieure, le circuit de ballastage est
devenu clairement visible dans la partie centrale du navire (fig. 19.3.26). La trace du circuit de ballastage subsistait de manière plus
apparente du côté de tribord probablement
à cause d'un dérangement moindre. À cet
endroit, on trouve des traces de quatre
lignes : la première sur les côtés de la carlingue; la suivante le long de l'arête extérieure
de la serre d'empature; la troisième le long
de l'arête terminale du vaigrage; et un quatrième le long des genoux à peine au-delà de
l'arête terminale du vaigrage (voir fig.
19.3.26). Du côté de bâbord, seules les lignes
de la carlingue et de la serre d'empature
étaient demeurées raisonnablement intactes.
Uniquement une trace de la ligne longeant
l'arête du vaigrage a pu être discernée vers

Figure 19.3.27 : Masse
triangulaire de lest à la
poupe du navire.
(Photographie : R.
Skanes, Parcs Canada;
24M-961M).
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

IV-213

l'avant. Cette région avait néanmoins été
très dérangée car presque toute la vaigre
extérieure était manquante. La ligne extérieure du lest était inexistante.
Les lignes commençaient immédiatement
devant l'extrémité arrière de la carlingue et
finissaient près de l'extrémité avant du
vaigrage (voir fig. 19.3.26). Du côté de tribord vers la proue les deux lignes de lest
extérieures sur le vaigrage étaient légèrement décentrées à l'extérieur (voir fig.
19.3.26). Les tonneaux entre ces lignes suivaient un parcours similaire. Cela aurait pu
être le résultat d'une tentative faite pour
ajuster la cargaison au rétrécissement de la
coque à la proue. Le programme de modélisation n'a apporté aucune réponse précise à
cette anomalie.
Les dépôts à la proue se caractérisaient par
des masses de lest placées sur le vaigrage et
les genoux (voir fig. 19.3.26). Dans quelques
cas, les tonneaux reposaient directement
par-dessus ces concentrations. Une de ces
masses, à l'extrémité avant de bâbord de la
carlingue, peut être le reste de deux rangs de
pierres de lest qui ont fusionné à cause de
l'effondrement du navire. Les concentrations du côté avant de tribord ne sont pas
aussi aisément interprétées. Il se peut que
ces masses aient été créées par le renversement ou le ripage du lest de l'avant à
bâbord. Il y avait assurément beaucoup
moins de lest à l'avant sur bâbord (voir fig.
19.3.26) et il faut considérer l'angle considérable du navire à tribord. Le dérangement
de la position originelle du lest consécutif à
l'effondrement de la coque doit être pris
accessoirement en compte, sinon comme
facteur principal. Les contraintes s'exerçant
sur cette partie de la proue qui s'aplanissait
avec le temps doivent avoir été beaucoup
plus fortes que sur les zones comparables de
la coque plus à l'arrière.
Les assises de pierres n'étaient pas utilisées
pour soutenir les tonneaux de la rangée inférieure à la poupe du navire. Comme nous
l'avons fait observer auparavant, les articles
d'arrimage en bois étaient prédominants.
Un des aménagements, cependant, une
masse de lest plus ou moins triangulaire,
reposait derrière un des tonneaux de la rangée inférieure (fig. 19.3.26 et 19.3.27). Il n'est
pas toujours établi si elle était le résultat
d'un effort conscient pour tenir un tonneau
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dégagé du vaigrage ou bien d'un dérangement survenu après le dépôt.
Le fond de cale n'était pas seul à montrer
des lignes de lest. On en a retrouvé la trace
au dessus de la première rangée, sous les
côtés des tonneaux de la deuxième rangée
(fig. 19.3.28). Des couches de lest n'étaient
pas utilisées chaque fois dans la disposition
des tonneaux de la deuxième rangée et,
lorsqu'ils l'étaient les quantités étaient
moindres que dans la première. Dans ce cas,
il semble que la fonction ait été de remplissage de l'espace et d'ajout de poids plutôt
que de prévention du roulis latéral. Les
preuves attestant des lignes de lest de la
deuxième rangée subsistent essentiellement
dans la partie centrale du navire, bien que le
lest ait soutenu un des côtés d'un tonneau
de la deuxième rangée à l'arrière. Quelques
occurrences de ce qui semblait être un soutien de lest survenaient à hauteur de la troisième rangée mais les indications n'étaient
pas tout à fait claires.
Dans la zone de l'archipompe, le placement
de tonneaux transverses conduisait à apporter des modifications au système général du
lestage dans la première rangée. Le lest était
tout simplement placé sous les flancs des
tonneaux et autour de l'archipompe (voir
fig. 19.3.26).
Bien qu'on l'ait soupçonné d'emblée en raison des observations faites sur place, les
mesures réelles de la distance entre les pièces de lest et leur hauteur indiquent qu'elles
n'auraient pas maintenu un tonneau dégagé
du fond de cale. Toutefois, étant donné que
les pierres étaient tassées sous les flancs des
tonneaux, elles auraient partiellement sou-
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Figure 19.3.28 : Lest
trouvé entre la rangée
du fond et la seconde
rangée de tonneaux.
(Photographie : D.
LaRoche, Parcs Canada; 24M-649M).

neaux n'était pas un critère décisif. On peut
conclure que tout le système de lestage de la
cargaison doit avoir réussi à consolider parfaitement bien la disposition des tonneaux
en minimisant donc efficacement tout dommage provoqué par les pierres.

Figure 19.3.29 : Lest
placé entre les genoux.
(Photographie : D.
Page, Parcs Canada;
24M-2192W).

tenu un tonneau à un degré où le poids
entier ne reposait pas sur le bouge ou le côté
plus renflé. Cela a dû avoir son importance
car la partie la plus renflée d'un tonneau
était considérée comme la plus faible610.
Puisque la preuve des pièces de lest n'était
pas moins équivoque dans les deuxième et
troisième rangées, on ne sait pas si cette
fonction de soutien subsistait aussi dans ces
rangées.
Il ne semble pas y avoir eu un processus
obéissant à un but déterminé dans le choix
des pierres de lestage des tonneaux. Les
pierres employées couvraient toute la
gamme des formes, tailles et variétés qui se
retrouvent dans la collection entière du lest.
Apparemment, le fait d'avoir des pierres
angulaires en contact direct avec les ton-

En plus des pièces de soutien des tonneaux,
les Basques plaçaient du lest entre les
genoux (fig. 19.3.29). Cela était possible car
le vaigrage se prolongeait seulement sur une
courte distance de chaque côté de la carlingue. Le placement des pierres entre les
genoux maintenait le lest bas dans le navire
et, comme elles ne dépassaient pas l'extrémité supérieure des genoux, elles n'entravaient pas les tonneaux de la rangée du
dessus. La preuve du placement de ces pierres, dans la région milieu, subsistait
jusqu'aux extrémités proximales de la première allonge. À l'avant et à l'arrière, elles
ne se prolongeaient pas aussi haut vraisemblablement parce que l'accentuation de la
courbure de la coque dans ces deux régions
empêchait de disposer du lest à cette hauteur du navire.
Le lest avait dans certains cas la fonction
précise de remplir un espace dans la cargaison. Des pierres étaient employées abondamment autour de la concentration
majeure des rondins du côté tribord que
nous avons décrite plus haut. Le lest semblait parfois avoir été tassé autour du fond
des fûts, supposément pour remplir un vide
dans ces interstices. Cette disposition a été

Figure 19.3.30 : Lest
placé à la tête d'un
tonneau.
(Photographie : C.
Amer, Parcs Canada;
24M-1025T).
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observée notamment autour des fonds des
tonneaux placés transversalement (fig.
19.3.30).

La fouille du dépôt des tonneaux a permis
de mettre au jour des aménagements du lest
dont on n'a pas pu cerner la finalité. Entrent
dans cette catégorie, des masses de pierres
de lest recouvrant le dessus du dépôt. Deux
de ces concentrations ont été découvertes
dans la région milieu, tandis qu'une troisième recouvrait partiellement le dépôt de
l'avant, côté de tribord. Aucune explication
entièrement satisfaisante n'a été avancée
mais il pourrait s'agir de résidus d'un lestage des tonneaux des rangées supérieures
qui n'a pas survécu du point de vue archéologique.

Une autre caractéristique inexplicable, un
mur bas de lest reposant entre et sur les
genoux de l'avant, côté tribord, semble avoir
été placé là intentionnellement (voir fig.
19.3.26). S'agissant du seul aménagement de
ce type retrouvé sur place, il correspondait à
une discontinuité dans la rangée inférieure
des tonneaux (voir fig. 19.3.10). Conséquence improbable de l'effondrement et de
la détérioration du site avec le temps, cet
aménagement peut avoir été une tentative
d'ajuster la cargaison au rétrécissement de la
coque à l'avant. La reproduction sur modèle
n'a cependant apporté aucune preuve de
cette allégation.

À ce jour, rien dans la documentation historique n'atteste des méthodes d'emploi et de
placement des pierres de lest sur ce navire.
De même, les résultats des fouilles des épaves de la même période n'ont révélé aucun
schéma analogue d'utilisation du lest611. La
comparaison avec les épaves 27M et 29M du
havre de Red Bay s'est révélée infructueuse
car ces navires ne comportaient aucune cargaison importante de tonneaux. La seule
situation vaguement similaire était la pratique navale britannique du XIXe siècle de
consolider les tonneaux du fond de cale
dans du lest formé de galets de plage612. Ce
système de lestage découvert à Red Bay était
peut-être propre aux navires dont la cargaison se composait principalement de tonneaux.
IV-216

ANALYSES L I T H I Q U E S ET DE
DISTRIBUTION
L'étude du lest du navire récupéré durant
les fouilles s'est concentrée sur trois objectifs
principaux : 1) identifier les différentes
variétés de pierre présentes dans le lest collecté; 2) déterminer la provenance géographique des pierres de lest; 3) définir la
distribution du lest à l'intérieur des restes
structurels qui existent encore. Afin de réaliser les deux premiers objectifs des échantillons représentatifs des différents types de
pierre ont été collectés pour des analyses
pétrologiques approfondies. L'analyse de
distribution a été menée à bien en appliquant des méthodes statistiques simples.
Au total, 10 013 pierres de lest pesant
14 677,878 kg ont été dénombrées en provenance du navire. Le lest était formé d'une
collection de pierres variées et des tailles très
diverses, allant des gros cailloux aux blocs
rocheux, bien que le poids moyen des pierres s'établît à 1,466 kg.
Incidemment, une pierre de taille moyenne
pouvait tenir aisément dans une main, ce
qui a bien pu constituer un des critères présidant à leur choix. Aux fins de l'analyse, les
pierres de lest ont été divisées en trois groupes.
Les pierres calcaires, qui dans de nombreuses occurrences contenaient des fossiles en
abondance, formaient le plus grand groupe,
atteignant 63,1 pour cent de la collection
totale. En raison de leurs caractéristiques
morphologiques particulières et de leur présence proportionnellement dominante dans
la collection, on a estimé que les pierres calcaires étaient un regroupement important
pour la détermination de l'origine géographique du lest. Le calcaire variait en couleur
du blanc au gris foncé et en sphéricité
d'anguleux à subarrondi. Le poids moyen
des pierres calcaires était de 1,455 kg. Ce
chiffre, cependant, est quelque peu biaisé car
un grand nombre d'entre elles étaient extrêmement friables et se désagrégeaient au
moment de leur récupération.
Le deuxième groupe en importance, composant 21,9 pour cent de la collection, était
formé de roches granitoïdes plutoniques. Ce
regroupement rocheux contenait du granite,
de la tonalité, de la trondhjémite, de l'anorthosite, de la granodiorite, de la syénite et
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du gabbro. Généralement plus arrondies
que les calcaires, ces pierres avaient un
poids moyen légèrement supérieur de
1,544 kg.
Le dernier groupe, représentant 14,6 pour
cent du poids du lest, formait le restant de la
collection. Le groupe était censé contenir
une variété mixte de types lithiques dont
l'occurrence sur le site était relativement faible en proportion. Les schistes et le gneiss
prédominaient dans ce groupe qui présentait également des exemples de grès, chert,
pélite, quartzite, mudstone, shale, ardoise et
d'autres pierres non identifiées. Ces pierres
allaient des galets de chert bien arrondis au
gneiss anguleux et leur poids moyen calculé
était de 1,402 kg.
On avait pensé initialement que les trois
groupements de pierres renseigneraient utilement en permettant de déterminer la provenance du lest. De plus, puisque l'élément
le plus important de la collection du lest
était les pierres calcaires, l'établissement de
sa provenance géographique serait, espéraiton, une indication assez claire du lieu où le
navire avait été lesté. L'origine présumée du
navire étant le Pays basque, on pouvait logiquement déduire que le lest venait de cette
région ou, au moins, d'autres zones de
l'Europe occidentale. La situation s'est compliquée, cependant, lorsqu'on constata que
chaque type de roche pouvait avoir son
équivalent sinon à proximité immédiate de
Red Bay, au moins dans la région du détroit
de Belle-Isle. À cet égard, un examen subjectif des pierres le long du trait de côte de Red
Bay les désignait principalement granitiques
mais différentes de celles qui étaient présentes dans la collection du lest. Dans le souci
d'élucider ces éléments contradictoires, des
analyses lithiques plus détaillées ont été
amorcées. Celles-ci incluaient une analyse
approfondie des fossiles présents dans les
pierres calcaires ainsi qu'une analyse comparative d'un échantillon représentatif du
lest par des géologues de la région basque.
L'étude des pierres calcaires, effectuée par le
prof Bernard Mamet, paléontologue à l'Université de Montréal, a révélé que les échantillons dataient généralement du Viséen
tardif613. Les carbonates du Viséen tardif
sont répandus en Europe, en Afrique du
Nord et en Amérique du Nord. D'après les
preuves micropaléontologiques, cependant,
une origine nord-américaine de ces pierres a
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

été écartée. En outre, Mamet a suggéré qu'en
raison de leur forme, ces pierres devaient
avoir été recueillies sur une plage caillouteuse adjacente à des falaises maritimes et
que la taille et l'homogénéité des échantillons évoquent des bancs calcaires massifs.
Compte tenu des conditions citées, Mamet
croit que la source d'origine la plus probable
des pierres de lest devrait être le rivage
méridional de la baie de Galway dans le
comté de Clare (Irlande) où on trouve des
falaises de vastes surfaces de carbonates du
Viséen tardif.
Luis Viera, géologue de la Sociedad de Ciencias Aranzadi à San Sebastián (Espagne), a
dirigé l'étude régionale. Viera avait cru initialement, en s'appuyant sur un premier
examen visuel du lest, qu'il aurait pu venir
du Pays basque 614 . Après avoir étudié les
pierres plus attentivement, il est parvenu à
la conclusion que le lest avait ailleurs sa provenance615. Les roches ignées et métamorphiques de l'échantillon sont inconnues le
long de la côte basque. Des matériaux semblables se retrouvent sur la côte de Galice
située au nord-ouest de l'Espagne, mais
puisque cette région était unie au continent
nord-américain durant le Précambrien,
l'occurrence de roches de variétés similaires
est commune. D'après les preuves fossiles,
les pierres calcaires sont beaucoup trop
anciennes pour venir du Pays basque. Des
calcaires remontant à un âge comparable
subsistent à l'ouest du Pays basque, le long
de la côte des Asturies, mais les échantillons
provenant de cette région ne possédaient
pas le même contenu fossile. Seuls le grès et
le chert auraient pu provenir du Pays basque. À l'examen de la collection des échantillons, Viera croit que les pierres de lest
peuvent avoir eu une origine canadienne.
Comme nous l'avons mentionné plus haut,
les pierres calcaires ne venaient pas d'Amérique du Nord mais les pierres restantes
auraient pu être recueillies durant le séjour à
Red Bay. Considérant la dynamique d'une
campagne de pêche de la baleine, il est
cependant peu probable qu'il en fût ainsi. À
l'aller, la cargaison d'un navire basque
aurait été essentiellement composée des victuailles, de tonneaux désassemblés pour
l'huile de baleine, des matériaux nécessaires
pour assembler les fours et d'autres structures près du rivage et de l'équipement utile
pour la prise en chasse des cétacés. On imagine difficilement cette cargaison peser
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d'un seul endroit. Repérer exactement cette
provenance et (ou) la région émettrice peut
se révéler virtuellement impossible sans
avoir recours à de nombreuses études régionales.

davantage qu'une cargaison entière de tonneaux remplis d'huile de baleine. Cela aurait
nécessité plus de lest au cours du voyage
d'aller. Une fois dans le Nouveau Monde, si
des adaptations devaient se rendre nécessaires dans le lest pour le placement des tonneaux d'huile de baleine, ce serait plutôt
dans le sens de l'élimination du superflu
que dans celui d'un apport de lest. En fait,
les vestiges de ce qui a été interprété comme
un site de déversement de lest à Red Bay
confortent ce raisonnement. Il est donc raisonnable de conclure que le lest était principalement d'origine européenne et qu'il
contenait peut-être une petite quantité de
pierres locales pour combler d'éventuelles
lacunes.

En passant maintenant à l'analyse de répartition, la caractéristique la plus frappante du
lest était la dispersion des pierres parmi la
cargaison. Contrairement au mode d'arrimage habituel où la cargaison reposait sur
une assise de lest616, les pierres étaient disposées de façon à s'imbriquer aux tonneaux.
En un mot, dans les plans aussi bien horizontal que vertical, le placement du lest était
pratiquement identique à celui des fûts (voir
les fig. 19.3.10 et 19.3.26).

On n'a pu déterminer avec certitude que le
lest ait été chargé au point de départ d'Espagne. Puisqu'au XVIe siècle les Basques étendaient leur commerce dans toute l'Europe, le
lest aurait pu être recueilli à l'occasion d'un
ou de plusieurs de ces voyages. Il se peut
également qu'on ait recyclé les pierres d'un
dépôt ou qu'on en ait fait l'acquisition
auprès d'un carrier. L'homogénéité et la
quantité des pierres calcaires laissent supposer, toutefois, qu'elles auraient pu provenir

Comme nous l'avons mentionné plus haut,
un peu plus de 10 000 pierres pesant environ
14,7 tonnes métriques représentaient la collection totale de lest provenant du site. Dans
les unités de fouille contenant du lest, le
décompte des pierres variait de une à 922 et
leur poids entre 0,624 kg et 1176,973 kg (fig.
19.3.31). Le poids moyen des pierres minimum et maximum par unité de fouille
variait entre 0,578 kg dans la sous-opération
8P et 7,611 kg dans la sous-opération 8N (fig.
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Décompte des pien es
entre parenthèses

Figure 19.3.31 : Tableau du poids (kg) et
du nombre de pierres
de lest dans chaque
sous-opération avec
les totaux et les
pourcentages cumulés.
Dans ce tableau (et
dans les figures
19.3.32, 19.3.33 et
19.3.34) la poupe du
navire 24M est sur la
gauche, la proue sur la
droite. (Tableau : R.J.
Ringer, Parcs Canada).
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Figure 19.3.32 : Tableau des poids moyens
des pierres (kg) par
sous-opération.
(Tableau : R.J. Ringer,
Parcs Canada).
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2.227
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2.086
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19.3.32). Dans les deux cas, cependant, le
décompte des pierres était minime : cinq en
8P et deux en 8N. Comme nous l'avons déjà
cité, le poids moyen des pierres présentes
dans la collection de lest tout entière était de
1,466 kg.
En observant la répartition du lest dans une
perspective avant-arrière, une certaine configuration devient manifeste. Le plus grand
poids de pierres (3 330,279 kg) a été retrouvé
dans l'opération 16 (voir fig. 19.3.31). Ce fait
revêt de l'importance car cette tranchée contenait également la plupart de l'emplanture
du mât principal, virtuellement au milieu
du navire. Les opérations 14, 16 et 18 recelaient 50,9 pour cent du nombre total des
pierres, constituant 57,9 pour cent du poids
total. On peut considérer que ces trois tranchées contenaient la région milieu du navire.
Les opérations 12 et 20 correspondaient vraisemblablement à des zones de transition
allant du centre du navire au rétrécissement
de la poupe et de la proue respectivement.
Les autres opérations formaient la proue et
la poupe. Il semble que les Basques aient
délibérément concentré le plus haut pourcentage du lest dans la région médiane du
navire.
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1.629

1.280

1.094

1.051

Une structure plus révélatrice encore
s'ensuit de ces constats. Les opérations 8 à
14 contenaient 23,6 pour cent du poids du
lest, tandis que 76,4 pour cent ont été retrouvés de l'opération 16 vers l'avant (voir fig.
19.3.31). En d'autres mots, la moitié avant
du navire à partir de l'emplanture du mât
principal retenait plus de trois quarts du
poids du lest. À cette répartition ne correspondait pas un aménagement similaire des
tonneaux. Les densités des tonneaux à la
proue et en poupe étaient à peu près égales.
La portée de cette configuration du lest à
l'assiette du navire doit être prise en compte.
Colin Martin a observé une concentration
similaire du lest à bord du bâtiment Santa
Maria de la Rosa de l'Armada espagnole. Le
poids du lest à l'avant du navire, suggère-til, contrebalançait la structure massive de
l'arrière des navires de cette époque617. La
même explication a été avancée pour un
arrangement analogue du lest découvert sur
le vaisseau espagnol du XVIe siècle échoué
au large de Padre Island618. L'hypothèse
paraît des plus plausible et il semble difficile
d'offrir une meilleure explication. La preuve
définitive, cependant, doit s'en remettre à
des études quantitatives du lest plus circonstanciées provenant des sites archéologiques
associées à une connaissance plus approfon-
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die des structures de la poupe des navires
du XVIe siècle.

donné que beaucoup moins de lest avait été
employé en poupe.

Comme on pourrait s'y attendre, une forte
corrélation positive existe entre le nombre et
le poids des pierres dans l'axe avant-arrière.
Exprimée en pourcentages, une représentation du nombre et du poids des pierres par
opération se distribue selon une courbe en
cloche presque parfaite dont le sommet se
trouve dans l'opération 16 (fig. 19.3.33).
Néanmoins, une nette tendance vers
l'emploi de pierres plus petites, relativement
à d'autres régions du site, peut être détectée
à la proue dans les Tranchées 20 à 24. Cela se
constate très clairement dans une mise en
tableau des poids moyens des pierres (voir
fig. 19.3.32). Dans les opérations 14, 16 et 18
les poids moyens des pierres diminuaient
respectivement à 1,758 kg, 1,643 kg et
1,629 kg. Dans les opérations 20, 22 et 24 ils
diminuaient graduellement à 1,280 kg,
1,094 kg et 1,051 kg. Une explication adéquate n'a pas encore été trouvée. Vraisemblablement, la forme plus complexe de la
proue dictait l'emploi de pierres d'une taille
inférieure, autrement dit le rétrécissement et
l'élévation de la proue, par opposition à la
région milieu plus plate et ouverte, exigeaient l'emploi de pierres plus petites. Si
cette hypothèse pouvait être corroborée, elle
suggérerait un processus sélectif délibéré de
la part des Basques quant à l'utilisation du
lest. Malheureusement, une tendance similaire ne peut être démontrée pour la partie
inférieure de la poupe, dont la structure est
quelque peu similaire à la proue, bien que
les deux régions se comparent mal étant

Si Ton regarde la répartition avant-arrière
des groupes rocheux, leurs pourcentages ne
varient pas, pour la plupart, de ceux qui se
rapportent au site dans sa totalité (fig.
19.3.34). En d'autres mots, le mélange de
pierres calcaires, granitiques et d'autres
variétés demeure passablement constant de
la poupe à la proue. La déviation majeure de
ce schéma vient de la poupe (opérations 8 et
10) où on a recouvré proportionnellement
un plus grand nombre de pierres d'origine
granitique (voir fig. 19.3.34). Que cela représente un choix délibéré obéissant à un but
précis ou bien une occurrence entièrement
fortuite reste à déterminer. D'autres régions
ne révèlent pas la même ordonnance. Il faut
se rappeler que les pierres des opérations 8
et 10 forment moins de 3 pour cent de la collection de lest total. En fonction du schéma
avant-arrière plus ample, il semble que des
groupes de pierres différentes n'aient pas été
pas choisies à cause de leurs caractéristiques
intrinsèques en vue d'un emploi particulier
à un emplacement donné.
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La répartition du lest dans Taxe bâbord-tribord montrait, comme prévu, peu de variations d'ordonnance. On avait présumé que
le long de cet axe le lest aurait été réparti
d'une façon quasi symétrique bilatéralement
pour maintenir la similarité entre les côtés
de bâbord et de tribord. Les proportions des
différents groupes de pierres ne montrent
aucune déviation marquée par rapport au
site dans son ensemble (voir fig. 19.3.34),
excepté sur les bords extérieurs du dépôt où
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Figure 19.3.33 :
Graphique des
pourcentages du nombre et du poids des
pierres de lest par
opération.
(Graphique : R.J.
Ringer, Parcs Canada).
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on a retrouvé beaucoup moins de pierres. Le
poids moyen des pierres ne montre non plus
aucune disposition structurelle importante à
travers la coque (voir fig. 19.3.32).
En outre, dans l'axe tribord-bâbord, la plupart du poids du lest (42,2 pour cent) a été
localisé dans la tranchée N (voir fig. 19.3.31).
Rien de surprenant en cela car la tranchée N
formait la partie la plus profonde du dépôt
des tonneaux, préservant en position un
plus grand nombre de pierres des niveaux
supérieurs. De la même manière, en raison
de la gîte sur tribord du navire, d'autres lests
peuvent s'être éboulés d'autres régions à
bâbord. Quatre-vingt-douze pour cent du
poids des pierres se retrouvaient dans les
tranchées L, M et N (voir fig. 19.3.31). Cela
représente la partie centrale du navire, bien
à l'intérieur des extrémités distales des
genoux.
L'interprétation de la répartition des pierres
au plan vertical s'est révélée un peu plus difficile et a dû, dans une certaine mesure, se
fonder sur des estimations. Cela s'explique
par deux raisons principales. Premièrement,
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durant la saison de terrain de 1979, le lest
dans les tranchées 12 et 18 n'a pas été enregistré par rangée de tonneaux mais selon les
unités de fouille individuelles. Deuxièmement, dans un certain nombre de cas la
détermination positive de l'appartenance
des pierres à une rangée particulière posait
problème car les matériaux des tonneaux
d'une rangée étaient soit manquants soit très
remués alors que subsistaient les pierres qui
lui étaient associés. On a donc pu recueillir
des pierres d'une rangée qui appartenaient à
une autre à l'origine. Ce nonobstant, le
schéma de répartition demeurait encore visible.
Le point le plus manifeste de la distribution
verticale était l'augmentation importante du
nombre et du poids des pierres du sommet
du dépôt des tonneaux jusqu'au fond de
cale. Les estimations ont indiqué que de 70 à
80 pour cent du poids du lest étaient associés aux tonneaux de la rangée inférieure, y
compris le lest recouvré sur la carlingue et
entre les genoux. Le restant des rangées de
tonneaux contenait subséquemment moins
de lest. Du point de vue de l'assiette du
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navire, il est logique de placer le lest le plus
bas possible dans le navire. L'étude de la
proportion des pierres dans l'axe vertical,
selon leur variété, n'a apporté aucune surprise. Les trois groupes étaient entremêlés
dans des proportions à peu près égales à celles qui avaient été observées dans l'axe horizontal. De la même manière, aucun schéma
structurel apparent ne pouvait être détecté
dans la taille moyenne des pierres en descendant à travers le dépôt des tonneaux.

POIDS MORT DE CARGAISON
L'estimation de la contenance devait faire
partie intégrante de l'étude du chargement
de la cargaison mais la découverte de deux
autres navires du XVIe siècle à Red Bay a
rendu les calculs encore plus critiques. Les
preuves archéologiques conjuguées aux
données historiques ont amené à penser que
le navire 24M était le San Juan, sans qu'on en
eût de preuve patente. On jugeait que si les
estimations de la cargaison indiquaient que
ce navire ne pouvait transporter la cargaison
mentionnée dans les documents, peut-être
ne s'agissait-il pas du San Juan. Si, d'un autre
côté, les estimations concordaient avec la
documentation, on pouvait toujours présumer que le navire fût bel et bien le San Juan.
Bien que cela ne constituât une preuve
d'identification
absolue, ces
données
auraient pu ajouter du poids aux preuves
déjà réunies.
Comme point de départ de l'étude de la
capacité de charge, il était crucial de connaître le nombre de ponts que comptait le
navire. D'après une étude exhaustive de
l'architecture du navire, on a pu identifier
trois structures de pont complètes de l'avant
vers l'arrière du bâtiment619. Celles-ci se
composaient d'un premier pont, d'un pont
principal situé au-dessus et d'un pont supérieur, bien que, comme nous le verrons dans
un instant, le pont principal ait été modifié
dans la région de l'embelle. Cette structure
permet donc d'aménager trois espaces de
soutage : sous le premier pont, entre le premier pont et le pont principal et entre le pont
principal et le pont supérieur.
Connaissant les espaces disponibles pour le
soutage de la cargaison, la question suivante
visait à déterminer le nombre de tonneaux
que ces espaces pouvaient contenir. L'aire
sous le premier pont ne posait pas de proIV-222

blème majeur. D'après l'arrangement mis au
jour sur le plan archéologique, des répliques
de barricas à l'échelle ont été placées dans la
maquette du navire (voir fig. 19.3.9).
À ce stade, quelques observations concernant l'expérience de la modélisation s'imposent. Il y a, en premier lieu, les difficultés
communes que pose le travail à échelle
réduite et le fait que l'on est essentiellement
devant une approximation de la réalité.
Deuxièmement, et plus particulièrement aux
fins de l'expérience, un modèle de barrica de
taille uniforme a été employé, alors que dans
les faits les barricas basques se caractérisaient
par un certain degré de variabilité de taille.
De plus, en raison des contraintes de temps
et des ressources limitées sans oublier les
difficultés de la fabrication à échelle réduite,
il n'a pas été possible de placer les pierres de
lest et les articles d'arrimage dans l'expérience du chargement. Il convient de tenir
compte de ces restrictions dans l'évaluation
des résultats de l'étude de la capacité.

Dans le même ordre d'idée, l'étude de la
capacité de chargement ne démontre que ce
qui a pu être transporté et non ce qui a été
entreposé véritablement. Nous avons plus
d'assurance dans le cas de l'espace sous le
premier pont à cause des preuves archéologiques, sans que la démonstration ne soit
complète pour autant. En ce qui concerne les
autres régions, des extrapolations ont été faites partant des données archéologiques dont
nous disposions. L'approche adoptée consistait dans le remplissage des espaces libres
avec des barricas en tenant compte des restrictions architecturales et de l'espace requis
pour d'autres usages. On a présumé que les
ponts ne présentaient pas d'obstacles architecturaux de taille, tels que des cloisons. Le
problème des quartos dont la contenance
était réduite et de leur rôle dans le système
de chargement sera évoqué séparément cidessous.
À cause de l'insuffisance des données, un
premier pont complet n'a pu être placé dans
la maquette. Cela a empêché le placement
des tonneaux modèles dans cette partie de la
maquette du navire comme on l'a fait pour
l'espace sous le premier pont. En ce qui concerne les zones au-dessus du premier pont,
une approche différente devait être imaginée. Pour parachever l'étude, on a dressé, à
partir de la maquette, les plans du premier
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pont et du pont principal et les tonneaux
modèles ont été disposés sur ces plans.
L'espacement entre les ponts devint un autre
facteur critique. L'espace sous le premier
pont ne posait pas de problème puisque la
bauquière inférieure était préservée in situ.
En ce qui concerne l'espacement entre le
premier pont et le pont principal et entre le
pont principal et le pont supérieur, il a fallu
s'appuyer sur la reconstruction architecturale. Les données architecturales suggèrent
que la région de l'embelle du pont principal
était surélevée de 35 à 60 cm par rapport à sa
position enregistrée dans les parties autant
arrière qu'avant du bâtiment620. La partie du
pont surélevée semble s'être étendue entre
l'avant immédiat de la mèche du cabestan et
une position correspondant approximative-
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ment au dessous de la face arrière du château avant621. En outre, il n'est pas prouvé
que cette section du pont principal fût bordée. Cela aurait permis aux tonneaux d'être
empilés à travers le pont principal jusqu'au
dessous du pont supérieur. Dans cette
région, cinq rangées de tonneaux pouvaient
être superposées du premier pont jusqu'au
pont principal. Dans les espaces situés à
l'avant et à l'arrière de l'embelle, la reconstruction a révélé que seulement deux rangées de tonneaux auraient pu tenir entre les
premier pont et le pont principal et le pont
principal et le pont supérieur, bien que ce
dernier espace n'a pas été considéré pour la
cargaison.
Etant donné l'absence de données archéologiques sur l'arrimage des tonneaux au-des-
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Figure 19.3.36 : Restitution en coupe transversale de la coque à la
maîtresse-varangue,
vue vers l'avant, montrant la disposition de
la cargaison conformément aux données
archéologiques et aux
reconstructions
hypothétiques.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; 24M2001-103-3a).
Échelle 1:50

Figure 19.3.37 : Restitution en coupe transversale de la coque à
l'arrière près du
cabestan, vue vers
l'avant, montrant la
disposition de la cargaison conformément
aux données
archéologiques et aux
reconstructions
hypothétiques.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; 24-M2001-103-5a).
Échelle 1:50

sus du premier pont, la même disposition
utilisée sous le premier pont a été appliquée
à ces régions supérieures.

permettait une disposition des rangées plus
à niveau. Le facteur contraignant, toutefois,
dans les régions avant et arrière du bâtiment
était l'espace entre les ponts qui ne permetL'essai de modélisation a indiqué que 293 tait que le placement de deux rangées de
barricas pouvaient occuper le secteur de car- tonneaux totalisant le même nombre de congaison sous le premier pont. Selon la dispo- tenants que celui qui a été calculé sous le
sition des rangées, 132 venaient du fond de premier pont. Dans la première et la seconde
cale, 107 de la seconde rangée, 44 de la troi- rangée, 22 rangs avant-arrière de barricas
pouvaient trouver place (fig. 19.3.35). Ce
sième et dix de la quatrième.
placement est comparable aux 18 rangs
Dans une perspective strictement plane, la avant-arrière de la première rangée et aux 17
région au-dessus du premier pont montre rangs de la seconde rangée sous le premier
une augmentation notable de l'espace de pont. Dans les deux aires, un maximum de
cargaison par comparaison à la surface neuf barricas pouvaient être placées sur la
située sous le premier pont. Cela était dû à la partie la plus large du navire dans les ranlargeur accrue et à l'espace avant-arrière à gées inférieures (fig. 19.3.36,19.3.37,19.3.38).
l'intérieur de cette partie de la coque. De Au-dessus du premier pont, cependant,
même, l'espace relativement plat du pont dans la seconde rangée, dix barricas pou-
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vaient être disposées à travers la section la qui porte le total à 293 barricas pour l'espace
plus large de la coque, par opposition à neuf entre le premier pont et le pont principal.
barricas dans la seconde rangée sous le premier pont.
Dans la partie centrale du navire, trois rangées supplémentaires de tonneaux pouOn a établi que la rangée basse du premier vaient être placées par dessus la seconde
pont contenait 158 barricas, tandis que la rangée des tonneaux du premier pont. Si le
seconde en contenait 149. Cet aménagement pont principal surélevé n'était pas bordé, les
produisait 307 barricas, au total. Ce chiffre a tonneaux auraient pu être arrimés entre les
été rectifié pour tenir compte des sept pairs baux du pont. Cette manœuvre aurait pu
de courbes renversées imposantes sur les être aisément accomplie sans déranger outre
baux du premier pont qui auraient entravé, mesure le système de chargement, au vu de
dans une certaine mesure, le chargement des l'étroitesse relative des baux du pont (14 cm)
tonneaux dans la rangée inférieure. Rien et les tailles variables des barricas basques.
n'attestant comment les Basques peuvent Douze rangs avant-arrière de barricas pouavoir travaillé autour de ces courbes, un ton- vaient être contenus dans cet espace dans les
neau a été soustrait pour chacune d'elles, ce rangées inférieure et supérieure et onze dans
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Figure 19.3.38 : Restitution en coupe transversale près de la
proue, vue vers
l'avant, montrant la
disposition de la cargaison conformément
aux données
archéologiques et aux
reconstructions
hypothétiques.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; 24M2001-103-4a).
Échelle 1:50

la rangée médiane (voir fig. 19.3.35). À travers la partie la plus large de la coque, neuf
barricas pouvaient trouver place dans les
rangées inférieure et supérieure, mais seulement huit dans la rangée médiane (voir fig.
19.3.36). Dans les deux rangs complètement
à l'avant et le rang de l'arrière seulement
huit tonneaux pouvaient être disposés en
travers de la coque. Cela faisait un total de
294 barricas dans l'aire de l'embelle et de 587
barricas pour l'espace de chargement au-dessus du premier pont. En additionnant ces
chiffres à ceux qui se rapportent aux espaces
sous le premier pont, la capacité totale de
charge du navire afférente à cette configuration est de 880 barricas.
Dans le système de chargement particulier
évoqué plus haut, l'espace du pont principal
à l'arrière de l'aire de l'embelle n'était pas
traité comme une zone d'arrimage de la cargaison car des preuves documentaires indiquent qu'il était destiné aux quartiers de
l'équipage ainsi qu'à l'entreposage des victuailles, de l'équipement et d'autres approvisionnements 622 . De même, les preuves
archéologiques tendent à indiquer que cette
surface était destinée à l'entreposage et à
d'autres activités domestiques. L'aire du
pont principal à l'avant de l'embelle n'était
pas non plus destinée à l'arrimage de la cargaison car on croit que dans cet espace
étaient aménagés les câbles d'ancre. Un
navire du tonnage du bâtiment 24M devait
posséder vraisemblablement quatre câbles
d'ancre mesurant près de 68 brasses chacun
et un cablote plus petit622.
L'explication de la disposition des quartos ou
tonneaux de contenance inférieure a été plus
hypothétique encore. On sait qu'ils étaient
utilisés sur le navire comme contenants
d'huile de baleine mais on ne connaît pas
dans quelle mesure ils l'étaient dans le système de chargement. Aux fins de l'étude de
capacité, il a été décidé de placer le plus
grand nombre possible de ces petits tonneaux dans l'espace disponible afin de pousser à la limite supérieure le rangement des
tonneaux possible. La modélisation a révélé
qu'on pouvait aménager 120 quartos dans
l'espace restant sous le premier pont. En
attribuant à ces tonneaux un quart de la
capacité d'une barrica, on obtient l'équivalent de 30 barricas de plus. Au-dessus des
tonneaux de la seconde rangée du premier
pont dans les régions avant et arrière du
navire, des quartos équivalant 23 barricas
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

pouvaient être alignées entre les baux du
pont et sur les côtés dans quelques cas (voir
fig. 19.3.37, 19.3.38). Dans le même ordre
d'idées, des quartos pouvaient être alignés
dans l'aire de l'embelle au-dessus des tonneaux de la rangée supérieure et à chaque
bout de la rangée en dessous (voir fig.
19.3.36) en produisant l'équivalent de 32
autres barricas. En additionnant ces quantités à celles qui ont déjà été obtenues pour les
tonneaux de plus grande contenance, on
obtient au final une capacité de chargement
du navire de 965 barricas624.
En gardant tout ce qui précède à l'esprit, on
peut affirmer avec une certaine assurance
que ce navire devait avoir contenu sans
inconvénient plus de 800 barricas et, si l'on
prend en compte les quartos, l'équivalent de
plus de 900 barricas d'huile de baleine. Si ce
navire est en vérité le San Juan, une vérification de la documentation historique devrait
révéler une correspondance entre le chargement déclaré et la reconstruction sur
maquette de la capacité de chargement.
Dans trois témoignages choisis concernant le
naufrage du San Juan, il était attesté dans un
cas que le navire transportait environ 1 000
barricas et avait laissé 40 barricas sur le
rivage, dans un autre cas qu'il transportait la
plus grande partie de sa cargaison, entre 900
et 1 000 barricas et, dans le troisième cas,
qu'il transportait 1 000 barricas625. En établissant la charge utile du navire entre 900 et
1 000 barricas (et même ces chiffres peuvent
avoir été exagérés), il sera loisible de constater que la capacité maximale des tonneaux
telle que nous l'avons calculée dans le scénario de la cargaison se situe dans les limites
de ce qui est documenté. Il apparaît désormais clairement que ce navire devait transporter un chargement proche des quantités
attestées au sujet du San Juan, avec un
espace suffisant laissé sur le pont principal
et dans les gaillards pour les victuailles, les
effets personnels, l'équipement et l'équipage.
Si l'essai de modélisation est précis et si ce
navire transportait un aussi grand nombre
de tonneaux, l'impression qui se dégage est
celle d'un navire raisonnablement chargé à
pleine capacité. On l'avait soupçonné en
découvrant les assises de lest plutôt qu'une
couche de lest à niveau sous les tonneaux.
Dans le cas du San Juan, les documents historiques mentionnent que le navire avait terminé sa campagne de pêche et qu'il
IV-227

s'apprêtait à faire retour en Espagne, probablement avec sa pleine cargaison à bord626.
En gardant à l'esprit les résultats de l'étude

de capacité étayés par la documentation historique accessible, on ne peut écarter qu'il
s'agit bien du San Juan.
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20 LE PROCESSUS DE FORMATION DU
SITE ET LE DéMANTèLEMENT DU

NAVIRE 24M

Marc-André Bernier

L'objectif visé dans l'étude que présente
cette section est de comprendre le processus
de formation du site du baleinier basque
24M par l'analyse de ses pièces de structure
éparses627. Plus précisément, il s'agit d'analyser en détail le démantèlement du navire
après le naufrage afin d'établir la séquence
d'événements qui ont suivi l'arrivée du
navire sur le fond et de faire ressortir la
dynamique de ces événements.

Le site de l'épave de Red Bay, s'il n'est pas
d'une complexité extrême, comporte tout de
même plusieurs éléments. Le baleinier basque, un navire de trois ponts avec château à
l'avant et à l'arrière, en est la composante
principale. Deux pans de coque assemblés
ou articulés, qui totalisent environ 580 pièces de structure, constituent certes les vestiges les plus imposants de ce navire (fig.
20.1). Toutefois, outre ces deux sections de
muraille, on compte environ 1300 pièces de
structure individuelles détachées et éparses
ainsi que quatre sections de coque plus petites, dont une partie du tableau plat, qui originellement auraient toutes fait partie du
bâtiment (fig. 20.2a-f). La majorité de ces
pièces ont été trouvées en dessous des pans
de coque, mais un certain nombre gisaient
par-dessus et plusieurs autres, à l'extérieur
des limites de ces pans .
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

Le baleinier constitue la composante principale du site mais non la seule puisqu'on
trouve aussi sur place les vestiges de quatre
embarcations, composés d'un petit pan de
coque assemblé et d'environ 240 pièces de
structure individuelles.
Outre les vestiges d'embarcations, le site
présente également des traces d'activités
humaines, principalement le débitage de
carcasses de baleine, liées à l'utilisation de
cette zone aux abords de l'île Saddle à l'intérieur de la rade de Red Bay
Comprendre le site de l'épave 24M de Red
Bay ne se limite pas à comprendre de façon
individuelle les différents éléments qui le
composent. Il faut certes étudier ceux-ci
pour leur valeur en tant qu'objets, mais il
importe de considérer le site comme un événement, ou une série d'événements. Le naufrage du navire, son démantèlement et son
effondrement, l'arrivée sur le fond des
embarcations et le recouvrement des vestiges par les sédiments forment les maillons
d'une chaîne événementielle de la formation
de ce site archéologique. Comprendre le site
signifie donc comprendre chacun de ces
maillons, puis les liens possibles qu'ils peuvent avoir entre eux. Cette approche de la
compréhension du processus de formation
d'un site est loin d'être nouvelle. À cet
IV-231
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égard, Keith Muckelroy fut sans doute l'un
des chercheurs dont la contribution a été la
plus significative dans ce volet de l'archéologie subaquatique 628 .
Le contexte du site de l'épave 24M rend difficile toute interprétation possible à partir
des documents archivistiques. Compte tenu
de la présence d'autres épaves du XVIe siècle dans la même rade, il s'avère en effet très
difficile d'identifier avec certitude le baleinier du site 24M seulement par l'entremise
des documents écrits. Par conséquent,
l'identification des vestiges et la compréhension du naufrage et des événements qui ont
suivi ne peuvent être reliées aux textes
qu'avec une très grande prudence. La lecture des données archéologiques acquiert
donc une importance d'autant plus primordiale : non seulement celles-ci représentent
une source sûre et indépendante d'information, mais elles ont le potentiel d'apporter de
nouveaux renseignements qui, confrontés
aux documents écrits, pourraient permettre
d'élucider l'identité de l'épave.
La clé d'une meilleure compréhension du
site 24M réside dans la capacité de déchiffrer
l'information que recèlent les nombreuses
pièces de structure qui gisaient entremêlées
un peu partout sur le fond marin. Cet exercice n'aurait pu être tenté sans l'enregistrement extrêmement précis des pièces,
effectué sur le terrain à Red Bay. Non seulement les dessins individuels détaillés des
pièces permettent-ils de les identifier pour
ensuite les resituer sur le navire, mais l'enregistrement précis du contexte archéologique
de chacune rend possible la reconstitution
de la séquence logique de leur arrivée sur le
fond.
La compréhension des pièces de structure
éparses, grâce à la confrontation de leur provenance sur le navire et de leur point de
chute sur le site, a permis de reconnaître les
diverses étapes de l'évolution du site après
le naufrage, de préciser les différentes phases du démantèlement du navire, et même
de distinguer certains facteurs extérieurs,
naturels ou humains, qui ont influencé la
formation du site.

pièces de structure détachées du navire avec
l'endroit où elles ont atterri sur le fond, dans
l'espoir de discerner des tendances dans les
trajectoires de chute et, subséquemment, des
anomalies à ces tendances. Le concept
méthodologique qui régit la recherche est
donc le suivant : une fois les mouvements
des pièces bien définis, il est possible de proposer des hypothèses afin d'expliquer ces
mouvements, et ainsi comprendre le démantèlement du navire dans son ensemble.
Notre analyse englobe également les quatre
sections de coque du navire plus petites
ainsi que les vestiges des quatre autres petites embarcations, car non seulement ces éléments font aussi partie intégrante du site,
mais les premières peuvent nous fournir de
l'information pertinente sur le démantèlement du navire, alors que les seconds peuvent nous servir de jalons pour bien définir
les séquences du démantèlement.
Compte tenu de l'avenue privilégiée pour
étudier le démantèlement du navire, il va
sans dire que le succès de la présente démarche réside dans notre efficacité à définir les
deux variables critiques touchant le déplacement des pièces de structure, soit : 1) leur
point d'origine sur le navire; 2) leur point de
chute sur le site.
Le point de chute d'une pièce de structure
peut être facilement déterminé, à condition
que l'enregistrement du contexte archéologique ait été bien effectué. Mais pour déterminer la position d'origine sur le navire, la
situation n'est pas aussi simple : le succès
dépend à la fois du travail d'enregistrement
sur le terrain et du travail subséquent de lecture de ces enregistrements. Seule une lecture éclairée peut mener à l'identification
des pièces individuelles et de leur position
d'origine sur le navire. Sans elle, la démarche interprétative ne peut prétendre à des
fondements solides et se révèle vide de sens.
Par conséquent, il est juste d'avancer que
l'identification des pièces s'avère sans contredit la pierre d'assise sur laquelle repose la
compréhension du site par l'entremise des
pièces de structure éparses.

Pour les fins de cette étude, nous avons
choisi de confronter la position d'origine des

La première étape de la reconnaissance des
pièces de structure a consisté à déterminer
leur identité générique qui, jusqu'à un certain point, reflétait leur lieu de provenance
sur le navire : bordage, membrure, bau, etc.
Dans certains cas, l'unicité d'une pièce ou de
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sa fonction a permis de rétablir son emplacement d'origine de façon implicite (écubier,
emplanture de mât, etc.)- Le déplacement de
ces pièces a alors été analysé individuellement, et très précisément. Dans d'autres cas,
notre compréhension de la construction du
navire a permis de retrouver les positions
d'origine des pièces, et de pousser encore
une fois l'étude à un niveau de détail plus
élevé. Ce fut le cas, entre autres, pour les
baux des ponts. Toutefois, pour la grande
majorité des pièces, il a été impossible de
franchir ce niveau d'identification générique
de la fonction et, par conséquent, d'aller audelà d'une provenance générale rattachée à
une partie du navire. Le déplacement de
groupes de pièces d'une même zone du
navire demeure malgré tout très révélateur,
à condition que les données soient organisées efficacement. Il peut en effet nous donner une perspective d'ensemble sur les
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dynamiques qui ont régi le démantèlement
du navire.
Dans le but de bien organiser les données
concernant la position d'origine des pièces
sur le navire, des zones d'origine sur celui-ci
ont été établies. L'exercice visait en outre à
permettre une compréhension des différents
déplacements possibles des pièces de structure : déplacement latéral (vers un des deux
côtés du navire), longitudinal (vers une des
deux extrémités du navire), déplacement
vertical (séquence de chute des différents
niveaux en élévation). Nous avons donc
jugé nécessaire que les zones d'origine définies permettent de disséquer ces trois types
de mouvements. Pour ce faire, trois schémas
d'identification, un pour chaque type de
mouvement, ont été établis.
Pour étudier le déplacement latéral, trois
zones d'origine étaient souhaitables : le flanc

LE PROCESSUS DE FORMATION DU SITE ET LE DéMANTèLEMENT DU NAVIRE 24M

Figure 20.3 : Schémas
d'identification des
pièces de bois montrant les divisions du
navire pour les positions longitudinale et
verticale. Pour la position longitudinale (A)
le navire a été divisé
en trois zones : arrière
(a), centre (b) et avant
(c); pour la position
verticale (B), le navire
a été divisé en trois
niveaux : niveau 1
(niveau le plus bas),
niveau 2 (niveau central) et niveau 3
(niveau le plus élevé).
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; 24M2001-103-9.)

Figure 20.4 : Matrice
séquentielle pour la
sous-opération 10P.
(Dessin : M.-A. Bernier, Parcs Canada.)

de bâbord, le flanc de tribord et l'intérieur
du navire. Toutefois, comme il était trop souvent impossible de déterminer avec certitude le côté d'origine précis d'une pièce
éparse pour que cette distinction soit valable, l'identification se limita donc à tenter de
déterminer si les pièces provenaient d'un
des deux flancs ou de l'intérieur du navire.
En ce qui concerne le déplacement longitudinal, les pièces ont été rattachées à trois
provenances : l'avant, l'embelle et l'arrière
du navire (fig. 20.3A). Bien que subjective, la
délimitation de ces zones a été établie par
rapport aux châteaux avant et arrière.
Pour ce qui est du déplacement vertical,
trois zones d'origine ont été établies : les
niveaux inférieur, central et supérieur.
Encore une fois, la délimitation a été basée
sur des considérations pratiques d'identification des pièces (fig. 20.3B).
Si l'identification du point de chute constituait une étape assez simple, l'organisation
des données relatives aux suites de ce mouvement de chute s'est avérée plus complexe.
L'étude s'attaque à la compréhension de
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quelque 1 300 pièces de structure du navire
retrouvées pour la plupart en périphérie des
pans de coque. Sur le site, ces pièces enchevêtrées formaient souvent des amas très difficiles à fouiller. Les carrés de fouille de 2 m
sur 2 m, appelés sous-opérations 629 , renfermaient parfois jusqu'à 50 pièces de structure
individuelles. Devant une telle quantité
d'information brute, la démarche analytique
a été confrontée à un problème d'organisation des données.
Lors des fouilles à Red Bay, c'est la sous-opération qui a constitué le point de référence
pour tous les types d'enregistrement. Tous
les artefacts, pièces de structure, couches
stratigraphiques et échantillons ont reçu un
numéro de référence qui les associait à leur
sous-opération de prélèvement. L'organisation la plus logique et la plus efficace des
données pour l'étude qui nous concerne
devait donc elle aussi être centrée autour de
ces mêmes subdivisions.
Pour organiser les données à l'intérieur des
sous-opérations, nous avons élaboré un système de matrice des pièces de structure inspiré des matrices pour la stratigraphie mises
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au point par Edward Harris 630 . Les matrices
de Harris servent à structurer et à illustrer
les couches stratigraphiques, ce qui permet
de mieux comprendre la séquence de formation d'un site. Elles se fondent sur le principe selon lequel les couches stratigraphiques les plus profondes sont plus
anciennes que les couches moins profondes.
Nous avons transposé ce système pour
l'adapter à notre étude : les pièces de structure deviennent les événements stratigraphiques. Ainsi, une pièce de structure sousjacente à une seconde pièce s'est détachée
avant cette dernière. Des matrices illustrant
les relations séquentielles des pièces de
structure ont donc été élaborées pour chacune des 149 sous-opérations (fig. 20.4). Le
plan des pièces éparses a été complété parallèlement à cet exercice (voir fig. 20.2).
Une fois l'origine des pièces de structure établie et leurs séquences de chute à l'intérieur
des sous-opérations ordonnées, ces deux
groupes de données ont été confrontés de
deux façons.
Dans un premier temps, les données ont été
assemblées sur trois murales d'analyse, une
pour chaque type de mouvement à étudier.
En utilisant les matrices des sous-opérations
individuelles, le carroyage du site a été
reconstitué sur chacune des murales. Chaque pièce de structure a ensuite été codée
sur les matrices avec une couleur propre à
chacune des zones d'origine. Cette méthode
a permis non seulement de voir en un seul
coup d'oeil toute la dynamique des divers
mouvements qui ont prévalu sur le site lors
du démembrement du navire, mais surtout
de repérer les pièces qui défiaient ces tendances. Les matrices ajoutèrent à notre analyse l'élément de la troisième dimension, la
dimension stratigraphique, invisible dans
une simple enumeration des pièces de chaque sous-opération.
Dans un deuxième temps, l'utilisation de
matrices, jumelée à l'identification de l'origine des pièces de structure, a permis l'organisation systématique des données en vue
d'une compilation statistique. Les différents
chiffres obtenus, transposés en graphiques,
ont permis de visualiser dans un contexte
global la distribution des pièces de structure.
Le déplacement de groupes spécifiques de
pièces de structure ou encore de pièces indiIV-242

viduelles distinctes ont pour leur part fait
l'objet d'analyses détaillées visant à faire
comprendre les dynamiques du démembrement de ces pièces. Encore une fois, nous
avons fait appel aux matrices des pièces de
structure dans le but de retracer le moment
du détachement d'une pièce en particulier,
ou encore d'un groupe de pièces faisant partie d'un même élément structural du navire.
Une étude du démantèlement du navire
24M devait évidemment tenir compte des
pans de coque qui forment la composante
dite « assemblée » de l'épave. L'effondrement des pans de coque a constitué un élément clé dans la formation du site. Bien que
certaines perturbations ou déplacements se
soient possiblement produits après cet événement, celui-ci a tout de même marqué la
fin de la chute des pièces composant le
navire. C'est pourquoi il a été utilisé comme
jalon terminal dans le processus de démembrement du navire, son terminus ante quem.
L'effondrement des pans de coque a aussi
présenté une autre utilité. De très nombreuses pièces éparses ont été emprisonnées en
dessous de ces sections de structure. Ce scellement des pièces de structure par la coque a
permis de saisir avec certitude des séquences événementielles en relation avec l'effondrement final des pans de coque, séquences
moins bien assurées à l'extérieur des limites
de la structure assemblée. Il sera donc souvent question dans ce texte de la relation
verticale des pièces par rapport aux pans de
coque (en dessous les pans de coque, pardessus ceux-ci).

LES LIMITES DE L'ANALYSE
Une étude d'une telle ampleur et d'une telle
complexité ne peut prétendre être exhaustive, encore moins définitive. En outre, plusieurs facteurs ont limité l'analyse des
données et la portée des hypothèses possibles.
L'identification des pièces de structure constitue, nous l'avons vu, la pierre d'assise de
toute l'étude. Toutefois, sa valeur repose
elle-même sur l'enregistrement archéologique effectué sur le terrain. Cette dernière
démarche est, par nature, assujettie à plusieurs variables que les archéologues tentent
de contrôler, même si dans certains casil est
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difficile, voire impossible d'exercer ce contrôle.
Une fouille réalisée par un grand nombre de
fouilleurs et étalée sur plusieurs années,
comme ce fut le cas pour le projet de Red
Bay, est inévitablement confrontée à un problème d'uniformité dans la cueillette des
données. La qualité de l'enregistrement
varie non seulement d'un archéologue à un
autre, mais également d'une saison de
fouille à une autre. Certaines innovations
techniques mises au point à Red Bay, telle
l'adoption du costume à eau chaude, ont
contribué à l'amélioration quasi instantanée
de la qualité du travail. Toutefois, bien
qu'un certain nombre de lacunes dans
l'enregistrement des pièces de structure
aient été constatées, particulièrement dans
certaines sous-opérations en périphérie du
site, une grande uniformité et une constance
de très haut niveau ont su être maintenues
tout au long des fouilles sur ce site.
Parmi les variables incontrôlables pour le
chercheur, notons simplement la détérioration parfois avancée de nombreuses pièces
qui, malgré un enregistrement approprié, a
souvent rendu leur identification impossible.
Il importe de souligner également que la
capacité d'identification des pièces à partir
des dessins a évolué parallèlement à cette
étude, et qu'elle est aujourd'hui supérieure à
ce qu'elle était au début de la démarche.
Même si certains ajustements ont été faits en
cours de route, force est d'admettre que la
présente étude a pu souffrir de ce développement synchronique dans la recherche.
Même si elle s'est avérée fructueuse, l'identification des pièces n'a permis de reconnaître
avec précision qu'environ 42 pour cent des
pièces de structure éparses trouvées sur le
site. Une certaine prudence est donc de mise
dans l'interprétation des résultats et la portée que l'on veut leur donner. De plus, les
pièces trouvées ne peuvent constituer
l'ensemble des pièces du navire : un certain
nombre d'entre elles ont assurément été
emportées par les glaces, flots et courants
alors qu'elles flottaient encore. L'analyste
doit donc se garder d'émettre des hypothèses trop élaborées et viser plutôt la recherche
de conclusions générales simples qui apparaissent d'une façon manifeste. Toutefois, il
ne faudrait pas sous-estimer pour autant la
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

portée de l'analyse. Si le pourcentage de pièces identifiées n'atteint pas la moitié du
nombre total de pièces mises au jour, il contient la grande majorité des éléments clés et
des pièces diagnostiques.
Lors de la détermination des points de
chute, la compilation des pièces de structure
en vue d'établir des statistiques a parfois fait
surgir un problème d'ordre pratique : la
sous-opération, choisie comme dénominateur pour l'attribution d'un point de chute,
ne faisait que 2 m de côté, alors que plusieurs pièces excédaient cette dimension.
Par conséquent, la majorité des pièces de
structure n'étaient pas confinées à l'intérieur
d'une seule sous-opération et certaines, les
préceintes par exemple, pouvaient s'étaler
sur plusieurs carrés de fouille. Pour résoudre ce problème, nous avons décidé de rattacher une pièce de structure à la sousopération occupée par la plus grande portion de cette pièce. Nous avons pu ainsi établir une certaine constance, ce qui a éliminé
la grande majorité des incertitudes, du
moins pour les pièces plus courtes. En effet,
un doute réel n'a subsisté que pour très peu
de pièces : moins de 0,5 pour cent d'entre
elles ont nécessité un choix purement arbitraire. Quant aux pièces couvrant plus de
deux sous-opérations, ce qui représentait
une faible minorité, elles ont été rattachées à
la sous-opération dans laquelle était localisé
leur point médian. La presque totalité de ces
pièces reposaient dans le même axe que la
quille du navire et couraient dans une seule
tranchée longitudinale 631 .
Comme l'approche privilégiée pour cette
étude se veut novatrice, nous n'avons pu
l'appuyer sur aucun autre modèle existant.
Par conséquent, nous avons ajusté la méthodologie à mesure que nous progressions. Il
va sans dire que si cela était à refaire
aujourd'hui, de nombreux procédés, dont
plusieurs ont été appliqués au moment
même de l'enregistrement sur le terrain,
seraient adaptés afin de livrer des résultats
encore plus précis et ce, beaucoup plus rapidement. Pour les mêmes raisons, nous avons
cru bon de présenter en détail les explications qui ont conduit vers nos observations
de façon à ce que les futurs chercheurs puissent construire sur notre méthodologie .
D'autres axes de recherche restent évidemment à explorer. Nous espérons simplement
que cette étude ouvre la porte à un nouveau
IV-243

type d'analyse du processus de formation
des sites d'épave dans le prolongement de
l'initiative de Keith Muckelroy.

L'ANALYSE DES DONNéES
L'étude des murales d'analyse
Les matrices des pièces de structure illustrent la séquence de chute des pièces à l'intérieur de chacune des sous-opérations. Ces
matrices ont été disposées sur des murales
d'analyse dans le but de nous faire bénéficier d'une vue d'ensemble des différentes
tendances de déplacement des pièces de
structure.
Puisque trois types de déplacements avaient
été cernés pour la présente analyse — latéral, longitudinal et vertical — trois murales
d'analyse ont été constituées (fig. 20.5). Sur
chacune d'elles, en utilisant les matrices des
sous-opérations individuelles pour recréer
le carroyage, nous avons reproduit en plan
le site archéologique 24M. Pour les pièces
associées avec certitude à une zone d'origine, nous avons attribué, sur la murale
appropriée, une couleur-code propre à cette
zone d'origine. Par exemple, sur la murale
du déplacement latéral, les pièces ont été
codées selon qu'elles provenaient des flancs
ou de l'intérieur du navire.
Cette méthode a permis de percevoir très
rapidement la dynamique des déplacements
de pièces lors du démembrement du navire,
ainsi que les pièces allant à l'encontre de ces
tendances. Elle a également permis de bien
faire ressortir les pièces identifiées, ce qui a
facilité leur compilation.
Avant d'énoncer les résultats des analyses
des trois murales, il importe de considérer
les données obtenues concernant la distribution de l'ensemble des pièces de structure.
La distribution
de structure

de l'ensemble

des pièces

Au total, 1 304 pièces de structure ont été
répertoriées. Les figures 20.6 à 20.9 permettent de voir les sous-opérations où reposaient respectivement plus de 5, 10, 20 et 30
pièces de structure.
Dans la figure 20.6 (sous-opérations de cinq
pièces et plus), on peut voir que les pièces de
IV-244

structure étaient réparties en périphérie du
contour des pans de coque. Dans la région
de tribord avant de l'épave, on note que les
pièces de structure étaient plus éloignées du
pan de coque qu'ailleurs sur le site. À
l'opposé, dans celle de bâbord arrière, il y a
peu de pièces qui débordaient au-delà du
pan de coque. Ce mouvement de bâbord
arrière vers tribord avant qui semble transparaître correspond en fait, comme nous le
verrons plus tard, à la pente du fond marin
(fig. 20.10).
La figure 20.7 (10 pièces et plus) comporte
clairement une plus forte concentration de
pièces dans les sous-opérations attenantes
au contour des pans de coque. Encore une
fois, les pièces dans la région de bâbord
arrière semblent concentrées en deçà des
limites du pan de coque de bâbord.

Figure 20.5 : Une des
trois murales d'analyse. (Photographie : R.
Chan, Parcs Canada.)

Figure 20.6 (Page
opposée, en liaut) : Plan
du site 24M montrant
les sous-opérations
avec cinq pièces de
bois et plus. (Dessin :
D. Kappler, Parcs Canada; 24M-2001-109-1.)
Échelle 1:200

Dans la figure 20.8 (20 pièces et plus), qui
diffère peu de la suivante (30 pièces et plus),
il devient clair que, sur tribord, les sous-opérations de fouille à même le contour du pan
de coque de tribord renfermaient la majorité
des pièces de structure. Sur bâbord, seule la
zone arrière en deçà du pan de coque avait
une forte concentration de pièces.
Suite à ces premières observations, il semble
donc que la majorité des pièces se soient
déposées en périphérie immédiate des pans
de coque. Les plus fortes concentrations se
trouvaient sur tribord.
Le déplacement latéral des pièces de
structure du navire
La première murale d'analyse a permis
d'examiner le déplacement latéral des pièces
de structure, à savoir si les pièces sont tom-
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Figure 20.7 (Page
opposée, en bas) : Plan
du site 24M montrant
les sous-opérations
avec dix pièces de bois
et plus. (Dessin : D.
Kappler, Parcs Canada; 24M-2001-109-2.)
Échelle 1:200
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Figure 20.8 (Page
opposée, en haut) : Plan
du site 24M montrant
les sous-opérations
avec 20 pièces de bois
et plus. (Dessin : D.
Kappler, Parcs Canada; 24M-2001-109-3.)
Échelle 1:200
Figure 20.9 (Page
opposée, en bas) : Plan
du site 24M montrant
les sous-opérations
avec 30 pièces de bois
et plus. (Dessin : D.
Kappler, Parcs Canada; 24M-2001-109-4.)
Échelle 1:200

Figure 20.10 : Plan du
site 24M avec les
courbes bathymétriques du fond
marin. (Dessin :
D. Kappler, Parcs Canada; 24M-2000-101-1.)
Échelle 1:200

bées vers un côté, bâbord ou tribord, en particulier. Notons tout d'abord qu'il a été établi
au cours des fouilles archéologiques que le
navire, lorsqu'il s'est échoué sur le fond,
gîtait sur tribord avec un angle de 20°632.
Quelques observations d'ordre plus général
sont tout d'abord de mise.
De l'ensemble des pièces, 69 pour cent sont
tombées vers tribord contre seulement 31
pour cent vers bâbord (fig. 20.11). Même en
excluant les pièces de l'arcasse, ces pourcentages restent les mêmes (fig. 20.12). Il apparaît donc de façon évidente, et très logique,
que la gîte sur tribord du navire a joué un
rôle déterminant dans la chute des pièces de
structure.
Afin de bien disséquer les dynamiques des
différents déplacements, le site a été divisé
en quadrants : bâbord arrière, bâbord avant,
tribord arrière et tribord avant633. Les figures
20.13 à 20.16 présentent la distribution des
pièces de structure dans les tranchées longitudinales de chacun des quadrants.
Dans les deux quadrants de bâbord, on
remarque qu'au moins 85 pour cent des pièces sont tombées dans les six premiers
mètres adjacents à la quille. Sur tribord, la
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situation est la même malgré le contexte
légèrement différent. Lorsqu'il reposait sur
le fond, le navire gîtait sur tribord. Par conséquent, les deux premiers mètres le long de
la quille vers tribord, qui correspondent aux
tranchées M pour l'arrière et N pour l'avant,
étaient protégés sous la carène, et très peu
de pièces y sont tombées. C'est dans les six
mètres suivants, c'est-à-dire les six premiers
mètres où des pièces ont pu chuter, que plus
de 80 pour cent des pièces ont été trouvées,
et ce, dans les deux quadrants. Par conséquent, des deux côtés du navire, au moins 80
pour cent des pièces sont tombées à l'intérieur des six premiers mètres adjacents au
bas de la coque reposant sur le fond (fig.
20.13 à 20.16).
Inversement, dans trois des quatre quadrants, moins de 10 pour cent des pièces
sont tombées dans les tranchées dites les
plus éloignées (qui sont au-delà des six premiers mètres adjacents au navire). La seule
exception à cette constatation se trouve dans
le quadrant de bâbord avant où ce pourcentage atteint 15 pour cent, ce qui est étonnant
compte tenu de la pente du fond marin.
Ces chiffres indiquent que les pièces de
structure trouvées sur le site sont pour la
grande majorité tombées très près du navire,
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Figure 20.11 : Distribution latérale de
l'ensemble des pièces
de bois, vue vers
l'avant. Dans ce
graphique (et dans les
exemples qui suivent)
l'axe X représente les
tranchées longitudinales tandis que l'axe Y
représente les
pourcentages des
pièces dans les
tranchées longitudinales. Une courbe de
pourcentage montre
les valeurs de distribution. (Dessin : D. Kappler, Parcs Canada;
24M-2001-109-5.)

Figure 20.12 : Distribution latérale de
l'ensemble des pièces
de bois sans les pièces
de l'arcasse, vue vers
l'avant. (Dessin :
D. Kappler, Parcs Canada; 24M-2001-109-6.)

Figure 20.13 : Distribution latérale des pièces
de bois dans le quadrant de tribord arrière,
vue vers l'avant.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; 24M2001-109-7.)
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Figure 20.14 : Distribution latérale des pièces
de bois dans le quadrant de tribord avant,
vue vers l'arrière.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; 24M2001-109-8.)

Figure 20.15 : Distribution latérale des pièces
de bois dans le quadrant de bâbord arrière,
vue vers l'avant.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; 24M2001-109-9.)

Figure 20.16 : Distribution latérale des pièces
de bois dans le quadrant de bâbord avant,
vue vers l'arrière.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; 24M2001-109-10.)
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et ils suggèrent qu'elles ont chuté directement sur le fond, entraînées par simple gravité.
Pour une analyse plus détaillée du déplacement latéral des pièces, l'approche idéale
aurait été de préciser une de ces trois origines pour ces pièces : flanc tribord, flanc
bâbord ou intérieur du navire. Toutefois,
lors de l'exercice d'identification, il s'est
avéré impossible dans la plupart des cas de
déterminer de quel côté provenaient les pièces des flancs sans s'appuyer en grande partie sur la localisation archéologique des
pièces, ce qui aurait assurément faussé les
résultats. Par conséquent, l'identification a
été limitée à la distinction entre deux origines possibles : une pièce donnée provient
des flancs du navire ou de l'intérieur du
navire (entre les deux flancs). Rappelons que
les pièces provenant de l'arcasse ont été
exclues des murales d'analyse et qu'elles ont
fait l'objet d'une étude séparée.
En tout, l'origine de 452 pièces a été établie
avec certitude selon les critères établis pour
le déplacement latéral, soit 36 pour cent du
nombre total des pièces excluant l'arcasse
(1 246). De ce nombre, 340 pièces provenaient des flancs du navire, 112 de Tintérieur.
La distribution des pièces des flancs du
navire nous indique que 75 pour cent de ces
pièces sont tombées vers tribord contre seulement 25 pour cent vers bâbord (fig. 20.17).
Cet écart plus important pour les pièces des
flancs que pour l'ensemble des pièces (69

pour cent vs 31 pour cent) peut s'expliquer
par le fait que le pourcentage de pièces non
identifiées est plus élevé (38 pour cent) dans
les tranchées de bâbord de l'épave (fig.
20.18). Toutefois, ces résultats illustrent
encore une fois la tendance des pièces à chuter vers tribord. Également, plus de 85 pour
cent des pièces des flancs sont tombées dans
les six premiers mètres le long de la coque
échouée sur le fond, ce qui concorde avec le
phénomène observé pour l'ensemble des
pièces (fig. 20.19 à 20.22).
La distribution des pièces provenant de
l'intérieur du navire nous livre de l'information encore plus intéressante. Tout d'abord,
lorsque Ton regarde la murale d'analyse du
déplacement latéral, une tendance apparaît
de façon criante : presque toutes (97 pour
cent) les pièces de structure de l'intérieur du
navire sont tombées vers tribord. Seulement
2 des 112 pièces identifiées ont été trouvées
sur bâbord (fig. 20.23). Le déplacement de
ces pièces semble donc encore une fois suivre la dynamique générale imposée par
l'inclinaison du navire échoué, et elles ont
été déversées du côté où la gravité les entraînait.
Les trois pièces de l'intérieur du navire trouvées sur bâbord sont :
•

1 pièce intérieure qui pourrait être un
cadre d'écoutille (n° 174);

•

2 fragments d'une planche de Tétambrai du cabestan (n° 737/738).

Figure 20.17 : Distribution latérale des pièces
de bois provenant des
flancs du navire, vue
vers l'avant. (Dessin :
D. Kappler, Parcs Canada; 24M-2001-109-11.)
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Figure 20.18 : Distribution latérale des pièces
de bois non identifiées,
vue vers l'avant.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; 24M2001-109-12.)

Figure 20.19 : Distribution latérale dans le
quadrant de tribord
arrière des pièces de
bois provenant des
flancs du navire, vue
vers l'avant. (Dessin :
D. Kappler, Parcs Canada; 24M-2001-109-13.)

Figure 20.20 : Distribution latérale dans le
quadrant de tribord
avant des pièces de
bois provenant des
flancs du navire, vue
vers l'arrière. (Dessin :
D. Kappler, Parcs Canada; 24M-2001-109-14.)
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Figure 20.21 : Distribution latérale dans le
quadrant de bâbord
arrière des pièces de
bois provenant des
flancs du navire, vue
vers l'avant. (Dessin :
D. Kappler, Parcs Canada; 24M-2001-109-15.)

Figure 20.22 : Distribution latérale dans le
quadrant bâbord
avant des pièces de
bois provenant des
flancs du navire, vue
vers l'arrière. (Dessin :
D. Kappler, Parcs Canada; 24M-2001-109-16.)

Figure 20.23 : Distribution latérale des pièces
de bois provenant de
l'intérieur du navire,
vue vers l'avant.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; 24M2001-109-17.)
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La pièce n° 174 a été trouvée par-dessus le
pan de coque de bâbord (sous-opération 8L),
près de la carlingue, ce qui indique qu'elle
est tout simplement tombée à l'intérieur du
navire. Son point de chute n'est donc pas
réellement problématique.
La pièce la plus étonnante est certes la planche de l'étambrai du cabestan n° 737/738
qui a été trouvée en partie sous le pan de
coque de bâbord, légèrement derrière sa
position d'origine (sous-opération 8K). Sa
position sous un pan de coque indique
qu'elle a chuté avant que le navire ne
s'effondre. Son point de chute vers bâbord
défie complètement la tendance naturelle de
l'ensemble des pièces observée jusqu'à présent. L'autre planche de l'étambrai du cabestan (n° 960) a quant à elle été trouvée sur
tribord, comme on s'y attendrait (sous-opération 8P).
Nous reviendrons plus loin sur le démantèlement et la chute des pièces reliées au
cabestan. Il nous suffit pour l'instant de
constater que la position de la planche de
l'étambrai du cabestan n° 737/738 représente une anomalie importante dans le
déplacement latéral des pièces de l'intérieur
du navire.
En analysant les points de chute des 112 pièces identifiées de l'intérieur du navire, on
observe que 40 pièces gisaient sous les pans
de coque, 44 à l'extérieur des limites de ces
pans et seulement 10 par-dessus. La position
par rapport aux pans de coque a été impossible à préciser pour les autres pièces.
Parmi les 40 pièces trouvées sous les pans de
coque, on note :
•

7 planches des cloisons;

•

14 fragments de bau et d'hiloires dont 6
proviennent soit du pont supérieur soit
des châteaux;

•

2 éléments de l'étambrai du cabestan;

•

2 pièces de structure avec poulies associées aux manoeuvres du gréement;

•

l'emplanture des bossoirs;

•

la dale;

•

1 courbe horizontale de la dale.
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Le nombre important de pièces de l'intérieur
du navire trouvées sous les pans de coque
indique qu'une partie des éléments de la
structure interne du navire a été disloquée
avant que ces pans ne s'effondrent. La présence parmi ces vestiges de nombreux éléments provenant du niveau du pont
supérieur nous suggère que la destruction
avait atteint au moins une partie de ce pont.
Une constatation ressort clairement de la
murale
d'analyse
du
déplacement
latéral : un nombre important de pièces
identifiées provenant de l'intérieur du
navire ont été trouvées dans les tranchées
longitudinales les plus éloignées de la
coque. Dans le quadrant de tribord avant, 7
pour cent des pièces de l'intérieur du navire
reposaient dans les tranchées extrêmes (S et
T) (fig. 20.24), contre seulement 1 pour cent
pour les pièces des flancs (voir fig. 20.20) et
4 pour cent pour l'ensemble des pièces (voir
fig. 20.14). Dans les tranchées extrêmes du
quadrant de tribord arrière (R, S, et T) (fig.
20.25), la différence est encore plus
marquée : 27 pour cent des pièces de l'intérieur trouvées dans ce quadrant étaient dans
les tranchées extrêmes contre seulement
12 pour cent pour les pièces provenant des
flancs (voir fig. 20.19) et 9 pour cent pour
l'ensemble des pièces, incluant les pièces
non identifiées (voir fig. 20.13).
De plus, dans les tranchées les plus éloignées dans le quadrant de tribord avant (S et
T), les pièces de l'intérieur constituent 75
pour cent du total des pièces identifiées, et
25 pour cent de l'ensemble des pièces. Dans
les tranchées extrêmes du quadrant de tribord arrière (R, S et T), les chiffres sont tout
aussi éloquents : les pièces de l'intérieur
constituent 47 pour cent du total des pièces
identifiées, et 37 pour cent du total des pièces incluant les pièces non identifiées. Si,
dans ce quadrant, on ne s'attarde qu'aux
deux dernières tranchées (S et T), les chiffres
grimpent encore : les pièces de l'intérieur
composent 80 pour cent du total des pièces
identifiées et 40 pour cent du total des pièces
recensées, y compris les pièces non identifiées.
Ces chiffres nous indiquent que les pièces
provenant de l'intérieur du navire semblent
dans l'ensemble avoir été dispersées plus
loin sur tribord que les pièces des flancs du
navire. Toutefois, compte tenu du nombre
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Figure 20.24 : Distribution latérale dans le
quadrant de tribord
avant des pièces de
bois provenant de
l'intérieur du navire,
vue vers l'arrière.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; 24M2001-109-18.)

peu élevé de pièces, cette observation doit
être formulée avec prudence.
On pourrait penser que les pièces de l'intérieur ont été rejetées dans les tranchées les
plus éloignées lorsque les pans de coque se
sont effondrés, propulsées par le mouvement des parois qui s'ouvrent. Toutefois, la
nature des pièces trouvées dans les tranchées les plus éloignées, pose certaines
objections à cette hypothèse.
Parmi les pièces de l'intérieur qui ont été
découvertes dans les tranchées R, S et T, on
note 19 éléments ou fragments d'éléments
des ponts (baux et hiloires), dont :

•

1 du pont du quatrième pont arrière
(R : 1);

•

1 du pont du quatrième pont avant
(S : 1);

•

6 du pont supérieur (R : 6);

•

4 du pont principal (S : 2, T : 2);

•

3 du premier pont (R : 2, S : 1);

•

4 dont le niveau du pont est incertain
(R : 2, S :1, T : 1).

On y trouve également Templanture de bittes (pont principal, sous-opération 28T).

Figure 20.25 : Distribution latérale dans le
quadrant de tribord
arrière des pièces de
bois provenant de
l'intérieur du navire,
vue vers l'avant.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; 24M2001-109-19.)
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Nous avons observé précédemment que la
présence sous le pan de coque de tribord de
nombreux éléments provenant du niveau du
pont supérieur suggère que la destruction
du navire avait atteint au moins une partie
de ce pont avant que les parois ne s'ouvrent.
Cette constatation nous porte à croire que les
pièces du niveau du pont supérieur et de
niveaux encore plus élevés trouvées dans les
tranchées extrêmes y sont arrivées avant que
les pans de coque ne s'ouvrent, et que par
conséquent elles n'y ont pas été projetées
sous l'effet du mouvement d'ouverture et
d'effondrement des parois de coque.
Il est également difficile de concevoir qu'une
pièce de la taille de l'emplanture de bittes ait
été déplacée de l'intérieur du navire par le
simple mouvement des pans de coque.
Il semble donc qu'une partie de la charpente
interne du navire ait été expulsée hors du
navire par une dynamique qui va à l'encontre de la seule gravité qui a régi l'ensemble
du démembrement.
Le déplacement longitudinal
de structure du navire

des pièces

La deuxième murale d'analyse avait pour
but d'examiner le déplacement longitudinal
des pièces de structure, à savoir si les pièces
ont été entraînées vers l'avant ou vers
l'arrière.
Pour l'analyse plus détaillée du déplacement longitudinal, trois zones d'origines
possibles ont été établies (voir fig. 20.3A) :
•

zone arrière : de la limite avant des
structures du château arrière vers
l'arrière;

•

zone centrale : de la limite avant des
structures du château arrière jusqu'à la
limite arrière des structures du château
avant;

•

zone avant : de la limite arrière du château avant vers l'avant.

Ces divisions ont en quelque sorte été imposées par le peu d'indices pouvant servir à
l'identification.
Lors de l'identification des pièces selon ces
critères, il s'est avéré que, pour trop de pièces, la détermination de la position d'origine
sur l'axe longitudinal du navire reposait en
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grande partie sur la provenance archéologique. Il a donc été conclu que l'utilisation de
zones d'origines ne pouvait apporter
d'information fiable et valable pour l'étude
du déplacement longitudinal.
Toutefois, si l'analyse par l'identification des
pièces n'a pu aider à déterminer la tendance
générale du déplacement longitudinal des
pièces, certains résultats ont été obtenus en
observant l'ensemble des pièces de structure.
Dans le graphique de distribution de
l'ensemble des pièces de structure (pièces de
l'arcasse comprises) sur l'axe longitudinal,
on remarque que le profil de la courbe des
pourcentages correspond à celui de l'accastillage du navire (la partie au-dessus du
pont supérieur) (fig. 20.26). La région du site
qui correspond à l'arrière du navire (tranchées 2 à 14) renfermait environ 53 pour cent
des pièces. C'est dans ce secteur du site que
l'on trouve les tranchées contenant les plus
hauts pourcentages de pièces (tranchées 6 à
12) et les seules dont les pourcentages excèdent les 10 pour cent (tranchées 6, 8 et 10). Il
est normal que l'on trouve plus de pièces
dans cette région, car elle comprend les
structures du château arrière qui comptait
un grand nombre de pièces. Cette partie du
navire est également plus longue de 2 m et
plus large que les parties plus à l'avant du
navire.
La partie du site qui correspond à l'avant du
navire (tranchées 22 à 32) ne contenait pour
sa part que 31 pour cent des pièces. Les
dimensions moindres du château avant peuvent expliquer le fait que l'on trouve dans
cette région moins de pièces que dans la
région à l'arrière du site; mais il y en a plus
que dans la région centrale.
La partie entre les châteaux (tranchées 16 à
20) ne contenait que 16 pour cent des pièces.
Cette partie, à peine plus courte que la partie
avant, n'avait pas de superstructure au-dessus des pavois du pont supérieur.
Il semble donc qu'il n'y ait pas eu d'importants mouvements anormaux dans le déplacement longitudinal des pièces du navire.
Le déplacement vertical
structure du navire

des pièces de

La troisième murale d'analyse de dépôt a
servi à analyser le déplacement vertical des
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pièces de structure lors du démantèlement
du navire, c'est-à-dire à déterminer la
séquence dans laquelle les différents
niveaux du navire se sont effondrés.
Pour ce volet de l'étude, trois zones d'origines ont été définies (voir fig. 20.2B) :
•

niveau 1 (inférieur) : de la quille jusque
sous le pont principal;

•

niveau 2 (central) : du pont principal
inclusivement jusque sous le pont
supérieur;

•

niveau 3 (supérieur) ; du pont supérieur inclusivement jusque dans le haut
de la coque.

Encore une fois, les pièces de l'arcasse ont
été exclues de cette analyse.
En tout, 456 pièces ont été identifiées, soit 37
pour cent de l'ensemble des pièces excluant
l'arcasse (1 246). De ce nombre, 61 pièces
provenaient du niveau 1,172 du niveau 2 et
225 du niveau 3. La disparité des chiffres
s'explique par le fait que plus on descend
dans la structure du navire, plus la coque est
demeurée intacte. Il est donc normal que
l'on dénombre plus de pièces éparses pour
les structures supérieures, donc des niveaux
2 et 3.

La présente murale d'analyse donne l'occasion d'exploiter un aspect tridimensionnel,
ce qui était presque impossible dans les cas
précédents. En effet, la détermination de
niveaux d'origines sur le plan vertical du
navire permet non seulement d'observer la
séquence de chute de ces niveaux, mais également les déplacements latéraux et longitudinaux des pièces d'un même niveau. Ainsi,
nous sommes en mesure de déterminer quel
niveau s'est effondré avant les autres et de
préciser si les pièces des différents niveaux
ont toutes suivi les mêmes dynamiques de
chute.
Des pièces provenant du niveau 3, le niveau
le plus élevé sur le navire, 97 pour cent ont
chuté vers tribord (fig. 20.27). Ce pourcentage diminue légèrement (73 pour cent)
lorsqu'on descend au niveau 2 (fig. 20.28).
Pour le niveau 1, le niveau le plus bas, seulement 44 pour cent des 61 pièces identifiées
sont tombées vers tribord (fig. 20.29). Les
pièces de ce niveau semblent donc à priori
être distribuées plus près du centre du
navire, surtout sur bâbord, où elles se trouvaient toutes dans les deux premières tranchées adjacentes au centre du navire. Notons
toutefois que sur tribord, quatre pièces reposaient dans les tranchées longitudinales les
plus éloignées, très loin de leur point d'origine :
•
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l'emplanture de bittes (n° 6, sous-opération 28T);
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Figure 20.26 : Distribution longitudinale de
l'ensemble des pièces
de bois (pièces de
l'arcasse comprises).
Dans ce graphique (et
dans les fig. 20.30 à
20.32) l'axe X
représente les
tranchées transversales tandis que l'axe
Y représente les
pourcentages des
pièces dans les
tranchées transversales. Une courbe de
pourcentage montre
les valeurs de distribution. (Dessin : D. Kappler, Parcs Canada;
24M-2001-109-20.)

Figure 20.27 : Distribution latérale des pièces
de bois du niveau 3,
vue vers l'avant.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; 24M2001-109-21.)

•

2 bordages de coque (n° 1445, sousopération 24S et n° 208, sous-opération
14R);

•

1 bau principal du premier
(n° 816, sous-opération 10R).

pont

Nous reviendrons plus loin à cette observation. Retenons simplement pour l'instant
que plus leur niveau d'origine est bas dans
la structure du navire, plus les pièces ont eu
tendance à chuter près du centre du navire.
Dans la plupart des sous-opérations, les pièces du niveau 3 reposaient sous les pièces
des deux autres niveaux. Ceci est particuliè-

rement apparent dans les sous-opérations 8P
à 12P et 8Q à 12Q sur tribord arrière du
navire. Dans ces aires de fouille, la presque
totalité des pièces les plus profondes, toutes
situées sous les pans de coque, ont été identifiées, et elles provenaient toutes du niveau
3.
À quelques exceptions près, on trouvait
généralement les pièces du niveau 2 pardessus les pièces du niveau 3, et ensuite les
pièces du niveau 2 par-dessus les pièces du
niveau 1.
Il apparaît donc que, de façon générale, les
pièces qui provenaient du pont supérieur ou

Figure 20.28 : Distribution latérale des pièces
de bois du niveau 2,
vue vers l'avant.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; 24M2001-109-22.)
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au-dessus, sont tombées en premier, et ce
bien avant l'ouverture des pans de coque. Il
semble également que les pièces du niveau 2
soient tombées avant les pièces du niveau 1.
Cette succession suit un processus de logique mécanique d'effondrement de la coque.
La distribution sur le plan longitudinal des
pièces des trois niveaux (fig. 20.30 à 20.32)
indique des répartitions qui se rapprochent
jusqu'à un certain point de celle de l'ensemble des pièces où l'on voit que 31 pour cent
des pièces ont été trouvées à l'avant, 16 pour
cent au centre et 53 pour cent à l'arrière (voir
fig. 20.26).
Pour le niveau 1, les pièces éparses se répartissent comme suit : 24 pour cent des pièces
à l'avant, 20 pour cent au centre et 56 pour
cent à l'arrière (voir fig. 20.30). La légère différence à l'avant et le profil parfois erratique
peuvent s'expliquer simplement par le fait
que ce niveau comportait un nombre beaucoup plus faible de pièces éparses.
Pour le niveau 2, les pourcentages se rapprochent plus de ceux de l'ensemble des pièces :
à 33 pour cent l'avant, 13 pour cent au centre
et 54 pour cent à l'arrière (voir fig. 20.31).
Cette similitude est probablement due au
fait que même si le niveau 2 était plus « uniforme » que le niveau 3 qui inclut les châteaux, il englobe les assemblages de portehaubans du mât principal (grand mât) qui
constituent un groupe de pièces supplémentaires dans cette partie.

La distribution longitudinale des pièces du
niveau 3 est plus révélatrice de sa structure :
23 pour cent à l'avant, 17 pour cent au centre, 60 pour cent à l'arrière (voir fig. 20.32).
La forme du graphique de cette illustration,
quoique moins uniforme, se rapproche de
celle représentant l'ensemble des pièces de
structure où l'on voyait bien la proportion
des zones varier selon l'importance des
superstructures du navire.
Compte tenu de ces observations, la tendance générale du déplacement longitudinal
des pièces de structure semble logique et
exempte de déplacements importants et
anormaux, sauf pour certaines pièces isolées
sur lesquelles nous nous pencherons plus
loin.
Si une forte proportion des pièces du niveau
2 se trouvaient à l'extérieur des limites des
pans de coque (57 sur 167) un nombre plus
important de pièces reposaient en dessous
des pans (84 sur 167). Parmi ces dernières,
notons :
•

15 planches;

» 5 préceintes;
"

5 fragments d'allonge;

•

1 courbe verticale;

•

1 courbe renversée;

"

1 albaola;

Figure 20.29 : Distribution latérale des pièces
de bois du niveau 1,
vue vers l'avant.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; 24M2001-109-23.)
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•

la plupart des éléments des assemblages de porte-haubans.

Ce nombre important de pièces du niveau 2
sous les pans de coque nous indique qu'une
partie de ce niveau a été disloquée avant
l'effondrement des pans de coque.
Plus de la moitié des pièces que l'on a pu
rattacher au niveau 1 gisaient en dessous
des pans de coque (35 sur 61). Par contre, 27
de ces 35 pièces étaient des bordages dont la
plupart (16) étaient à l'origine localisés près
de la quille. On peut donc penser qu'ils se
sont simplement détachés de la coque.
Parmi les autres pièces du niveau 1 trouvées
sous les pans de coque, on note six fragments d'allonge, une albaola (sous-opération
6L) et un barrot.
On a trouvé 16 pièces de ce même niveau à
l'extérieur des limites des pans de coque :
•

l'emplanture du mât de misaine;

•

7 fragments de bau du premier pont;

•

1 hiloire du premier pont;

•

2 courbes du premier pont;

•

1 albaola;

•

4 planches.

Outre les quatre planches, ces pièces provenaient toutes de structures localisées à l'intérieur du navire. Certaines d'entre elles ont
même été trouvées très loin de leurs emplacements d'origine. C'est le cas de l'emplanture du mât de misaine (sous-opération
26Q), de l'hiloire du premier pont (sous-opération 20R), de cinq des fragments de bau
(sous-opérations 2N (2), 10R, 28N et 34N) et
d'une des courbes (sous-opération 38N).
Mis à part les planches de la coque qui semblent s'être simplement détachées, plusieurs
pièces du niveau 1 qui provenaient de l'intérieur du navire ont donc été trouvées très
loin de leur emplacement d'origine. Nous
reviendrons plus loin sur certains de ces éléments.
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

Les pièces de structure du niveau
supérieur du navire
Nous présenterons tout d'abord le démembrement de pièces individuelles du niveau
supérieur du navire et de groupes de pièces
ayant composé un même élément structural
situé à ce niveau. Ce niveau est le même que
celui déjà défini comme niveau supérieur (3)
pour la murale d'analyse du déplacement
vertical des pièces de structure : il comprend
le pont principal et tout ce qui est au-dessus.
Les

châteaux

Observation : Les châteaux semblent en
général s'être effondrés très tôt dans la
séquence de démembrement et ce, bien
avant l'effondrement des pans de coque.
Il a parfois été difficile de distinguer les
planches des superstructures de celles des
ponts ou encore de celles des cloisons. Le
nombre de planches dont nous avons la certitude qu'elles proviennent des châteaux est
donc relativement limité (15). Huit de ces
planches ont été trouvées sous les pans de
coque, six à l'extérieur des limites de ces
pans et une seule par-dessus. Toutes les
planches identifiées reposaient sur tribord.
On a trouvé sept des planches des châteaux
au fond de sous-opérations ayant une forte
densité de pièces (c'est-à-dire 20 pièces ou
plus sauf une où il y en avait huit ). Sans être
complètement au fond, trois autres pièces
gisaient très profondément dans des sousopérations ayant elles aussi une très forte
densité de pièces (entre 37 et 51 pièces). Les
sous-opérations où reposaient les cinq
autres pièces ne renfermaient que très peu
de pièces.
Malgré le nombre relativement faible de
planches des châteaux qui ont été identifiées, il est clair que les châteaux se sont
effondrés très tôt dans la séquence du
démembrement et ce, bien avant l'effondrement des pans de coque.
Le pont du château

arrière

Le pont du château arrière (quatrième pont)
s'étendait de l'arcasse jusqu'à au moins la
moitié de la distance séparant l'arcasse du
mât principal. Cinq baux ont été associés à
ce pont (fig. 20.33). Il est à noter que quatre
de ces pièces étaient presque complètes.
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Figure 20.30 (Page
opposée) : Distribution
longitudinale des
pièces de bois du
niveau 1. (Dessin :
D. Kappler, Parcs Canada; 24M-2001-109-24.)

Figure 20.31 (Page
opposée) : Distribution
longitudinale des
pièces de bois du
niveau 2. (Dessin :
D. Kappler, Parcs Canada; 24M-2001-109-25.)

Trois baux ont été trouvés sous les pans de
coque, deux à l'extérieur des limites de ces
pans. Fait inattendu, les baux du château
arrière ne reposaient pas au fond de leurs
sous-opérations respectives. Le bau n° 633
(sous-opération 8Q) gisait sur plusieurs pièces dont une section de coque provenant de
tribord arrière, juste sous le pont supérieur.
Le bau n° 965, trouvé dans la sous-opération
10P en dessous du pan de coque de tribord,
reposait par-dessus un postario et une partie
de la section de coque de tribord arrière, et
bien au-dessus d'une pièce avec un réa associé aux manoeuvres du gréement (n° 1066)
et d'un râtelier. Toutefois, il a été trouvé sous
une des planches de Tétambrai du cabestan
(n° 960) et un morceau de la préceinte originellement fixée à la hauteur du pont principal (n° 969). Le bau n° 818 reposait pour sa
part par-dessus deux préceintes en L (n° 798
et n° 799) des bastingages du château
arrière. Cette alternance de pièces du château et de pièces de niveaux inférieurs (en
l'occurrence ceux des ponts supérieur et
principal) suggère que ces deux niveaux ont
été disloqués simultanément, du moins à
certains endroits. Certaines parties du château arrière sont tombées après que certains
éléments du pont supérieur, et même du
niveau juste sous ce pont, se soient détachés
(préceinte, petite section de coque).

Le nombre limité de baux de ce pont a permis de retracer, pour la plupart de ces pièces, la position d'origine sur Taxe
longitudinal du navire, qui a par la suite été
comparée avec la tranchée dans laquelle ces
baux ont chuté (tab. 20.1).
Figure 20.32 (Page
opposée) : Distribution
longitudinale des
pièces de bois du
niveau 3. (Dessin :
D. Kappler, Parcs Canada; 24M-2001-109-26.)

On note que les baux dont a pu retracer
l'emplacement sur le navire sont tombés endeçà de 2,5 m de leur position longitudinale
d'origine. Tous sauf un se sont déplacés vers
l'avant.

Les cinq pièces ont chuté dans les tranchées
P, Q ou R. Si on considère leur position élevée sur le navire et le fait que celui-ci était
incliné vers ces tranchées, on constate que
les baux du pont du château arrière sont
tombés près de leur position d'origine, selon
la tendance naturellement imposée par la
position du navire.
Le pont du château

avant

Cinq fragments de bau ont été attribués au
château avant et ils ont été replacés sur Taxe
longitudinal du navire. Il est donc possible
de comparer leur position d'origine avec
leur tranchée de chute (tab. 20.2).
On note que quatre des cinq baux sont tombés en-deçà de 2 m de leur position longitudinale d'origine. L'exception est le bau 2272,
originellement le plus éloigné de la proue :
non seulement est-il tombé plus de 2 m vers
l'arrière, à Tencontre de la pente naturelle,
mais il s'est retrouvé dans une tranchée latérale plus éloignée (S). Les six pièces ont
chuté dans les tranchées P, Q ou R. Si on considère leur position élevée sur le navire et le
fait que celui-ci était incliné vers ces tranchées, on constate que les baux du pont du
château arrière sont tombés près de leur
position d'origine, selon la tendance naturellement imposée par la position du navire.
Deux des pièces ont été trouvées sous la
coque, deux autres à l'extérieur.
Les

cloisons

Des pièces assemblées qui auraient pu faire
partie d'une porte et 11 planches ont été
associées aux cloisons qui délimitaient les
espaces situés à l'intérieur des châteaux.
Toutefois ces identifications doivent être utilisées avec prudence parce que ces éléments
sont très difficiles à différencier d'autres
planches. Sept de ces planches ont été trouvées sous le pan de coque de tribord, trois
seulement à l'extérieur des limites de ce pan

Bau

Point d'origine

Point de chute

633

6

8

965

6/8

10

818

6

10

588

8

6

192

10

12

Tableau 20.1 : Comparaison entre le point d'origine et le point de chute des baux du
pont du château arrière (opérations)
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(fig. 20.34). La position de l'autre planche est
incertaine. La partie assemblée reposait elle
aussi sous le pan de coque de tribord, dans
la sous-opération 10Q.
La partie assemblée et sept des planches de
cloison gisaient au fond de sous-opérations
de forte densité (entre 20 et 46 pièces). Les
autres pièces ont chuté dans des zones contenant très peu de pièces ou n'ont pu voir
leur point de chute être replacé dans les
matrices avec certitude.
Il est difficile d'émettre toute forme de conclusion compte tenu de l'incertitude de
l'identification, mais il est clair que ce

groupe de pièces qui ont en commun certaines caractéristiques ont été disloquées au
début du processus de démantèlement du
navire, et ce, bien avant l'affaissement des
pans de coque.
Le pont

supérieur

Le pont supérieur est celui pour lequel il
subsiste le plus d'éléments transversaux. Au
total, 17 fragments ou pièces entières ont en
effet été trouvés, dont 14 baux ou barrots et
trois hiloires (fig. 20.35). À noter que la dale
n'a pas été incluse dans le groupe des baux
car, bien qu'elle soit une pièce de structure
qui traverse le pont supérieur dans sa lar-

Bau

Point d'origine

2272

22

18

1490

24

24

94

24

26

1493

24/26

24

1489

26

24

Point de chute

Tableau 20.2 : Comparaison entre le point d'origine et le point de chute des baux du
pont du château avant (opérations)
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Figure 20.33 : Distribution des baux du pont
des châteaux avant et
arrière. (Dessin :
D. Kappler, Parcs Canada; 24M-2001-109-27.)
Échelle 1:200

Figure 20.34 : Distribution des planches de
cloison. (Dessin :
D. Kappler, Parcs Canada; 24M-2001-109-28.)
Échelle 1:200

geur, elle n'a pas la même fonction que les
baux.
La totalité de ces éléments du pont supérieur sont tombés dans les tranchées Q (8), P
(3) et R (6), soit tout près des limites des
pans de coque toujours assemblés. La majorité des pièces sont tombées à l'extérieur des
limites des pans de coque (10 sur 17). Trois
baux ont été trouvés sous les pans de coque,
quatre par-dessus ceux-ci.
Deux autres éléments font partie de la structure du pont supérieur. Le premier, composé
de deux fragments de bau (n° 676 et n° 709),
formait l'emplanture du mât d'artimon, et le
second était l'étambrai du mât de misaine
(n° 1994).
L'emplanture du mât d'artimon a été trouvée en deux morceaux dans les sous-opérations 6P et 8Q. Comme l'une des pièces a été
trouvée immédiatement sous le pan de
coque de tribord, on peut penser que ces
pièces sont tombées alors que les pans de
coque tenaient encore en position verticale.
Compte tenu de ce fait, si l'on considère leur
position d'origine dans le navire avant que
ses pans ne s'effondrent, la pièce n° 709 (8Q)
a été trouvée à environ 3 m de sa position
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d'origine et la pièce n° 676 (6P) à environ
4 m. Les deux pièces reposaient très près de
la couche de surface de leurs sous-opérations. Le fragment n° 709, lui-même sous le
pan de coque de tribord, reposait par-dessus
plusieurs pièces dont :
•

la section de coque de tribord arrière
(sous le pont supérieur);

•

un fragment de forte taille de la préceinte n° 808 située sous le pont supérieur;

•

de nombreux composants des superstructures

Le fragment n° 676 reposait pour sa part sur
le même fragment de préceinte (n° 808) avec
quelques pièces non identifiées.
L'étambrai du mât de misaine (n° 1994), a
été trouvé à cheval sur les sous-opérations
30Q et 30R, soit à 4 m de sa position d'origine (tranchées 24 et 26). Son point de chute
est donc relativement éloigné de sa position
d'origine, surtout si l'on considère la taille et
le poids de la pièce.

IV-263

Seulement deux courbes verticales ont été
reliées au pont supérieur. Une d'entre elles a
été trouvée par-dessus les pans de coque
(n° 975, sous-opération 10P), l'autre en dessous (n° 219, sous-opération 18Q).
Bien que l'information soit partielle, il semble que les baux du pont supérieur soient
généralement tombés près de l'épave. Ils
suivent ainsi la tendance de l'ensemble des
pièces de structure du navire. Par contre,
certains éléments sont tombés plus loin de
leur position d'origine. Fait intéressant, il
s'agit d'éléments plus gros, à savoir l'étambrai du mât de misaine et l'emplanture du
mât d'artimon. Sur le plan de la séquence
des événements, certaines sections de pont
sont assurément tombées avant que les pans
de coque ne s'ouvrent et ne s'effondrent, et
ce, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Toutefois, certains éléments à l'arrière du pont,
dont l'emplanture du mât d'artimon, sont
tombés très tard au cours du démantèlement
général du navire. Il est encore une fois intéressant de noter que l'emplanture du mât
d'artimon constitue une exception aux deux
tendances : il a chuté plus tard et plus loin.
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La dale
La dale (n° 792) est une pièce longue de plus
de 6 m qui traversait le navire d'un côté à
l'autre au niveau du pont supérieur, immédiatement derrière le grand mât. Elle était
fixée aux flancs du navire par l'entremise de
deux courbes horizontales qui ont également été trouvées (n° 796 et n° 51).
La dale reposait sous le pan de coque de tribord et traversait les opérations 16P, 14P, 12P
et 10Q. À l'origine, elle aurait été située visà-vis la tranchée 14. Elle n'est donc pas tombée très loin de son emplacement sur le
navire. La courbe horizontale de tribord
(n° 796) reposait pour sa part dans la sousopération 10Q, également sous le pan de
coque de tribord, adjacente à Tune des extrémités de la dale. Quant à la courbe de
bâbord, elle a été trouvée dans la sous-opération 16P. Il semble donc que l'extrémité de
tribord de la dale se soit déplacée vers
l'arrière, entraînant avec elle la courbe horizontale.
La dale reposait presque directement sous le
pan de coque. Elle gisait sur la petite section
de coque de tribord arrière, qui comme nous
le verrons plus loin, avait chuté elle-même
sur un grand nombre de pièces provenant

LE PROCESSUS DE FORMATION DU SITE ET LE DÉMANTÈLEMENT DU NAVIRE 24M

Figure 20.35 : Distribution des baux et des
hiloires du pont
supérieur. (Dessin :
D. Kappler, Parcs Canada; 24M-2001-109-29.)
Échelle 1:200

de l'accastillage. La courbe horizontale de
tribord reposait sous le pan de coque et sous
le cabestan. Elle a été trouvée sur une albaola
du pont supérieur.
La dale est donc tombée peu avant l'effondrement des pans de coque et avant la chute
du cabestan, et son extrémité de tribord a été
« tirée » vers l'arrière.
L'emplanture

du mât

tribord, dans la partie arrière du navire, sous
le pan de coque, dans la partie la plus profonde de sous-opérations de forte densité
(30 et 40 pièces). La pièce de plus forte
dimension (n° 2164) reposait tout au fond de
la sous-opération 14Q, en dessous d'une
petite section de coque et d'une courbe de
porte-haubans. La pièce n° 1051/1166 a pour
sa part été trouvée dans la sous-opération
10P, à côté d'un râtelier (n° 1152).

d'artimon

L'emplanture du mât d'artimon a été trouvée en deux fragments sur tribord. Comme
nous l'avons vu, cette pièce est tombée peu
de temps avant l'effondrement des pans de
coque. Les deux fragments reposaient à au
moins 3 m de leur emplacement d'origine.

Il est donc évident que toutes ces pièces
reliées aux manoeuvres du gréement ont
chuté lors des premières étapes du démembrement du navire. On ne sait toutefois pas
avec certitude si ces pièces étaient situées au
niveau du pont supérieur, ou encore si elles
étaient fixées au pavois du quatrième pont.

Les pièces reliées au

Le

gréement

Un certain nombre d'éléments de la structure ont été attribués aux manoeuvres du
gréement634. Parmi ces pièces, on compte
trois râteliers, un taquet à corne, les deux
pièces d'un taquet à oreilles et deux pièces
dotées d'un réa.
Les trois fragments de râteliers trouvés sur
le site reposaient sous le pan de coque de tribord. Leur position exacte d'origine n'a pas
été retracée avec certitude, mais ils auraient
été situés à l'intérieur des pavois du pont
supérieur ou du quatrième pont si celui-ci
s'avançait jusqu'au grand mât. Les trois
fragments de râteliers ont été trouvés complètement au fond de sous-opérations de
forte densité (40 et 42 pièces). L'un d'entre
eux (n° 1152) reposait sous deux postarios et
deux courbes de porte-haubans. Ils ont donc
été parmi les premières pièces du navire à se
déposer sur le fond.
Un taquet (n° 2162) a été trouvé tout au fond
d'une sous-opération très dense (sous-opération 12Q). Deux pièces d'un taquet à
oreilles (n° 1773 et n° 2205), trouvées Tune
dans l'autre, reposaient également au fond
d'une sous-opération très dense (sous-opération 14Q). Ces pièces reliées à l'amarrage
de cordages du gréement auraient été
situées à l'intérieur du pavoi tout comme les
râteliers.
La position d'origine et la fonction des deux
pièces avec réa n'ont pu être établies avec
certitude. On croit cependant qu'elles
n'auraient pas été situées en dessous du
pont supérieur. Toutes deux reposaient sur
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

cabestan

La partie fonctionnelle du cabestan était
située sur le pont supérieur, assise sur un
étambrai formé de deux planches (n° 737/
n° 738 et n° 148/n° 960). Sa mèche reposait
dans une carlingue formée de deux pièces
de structure (n° 2 et n° 731) au niveau du
pont principal. L'étambrai s'étendait pour sa
part sur cinq baux, dont un a été identifié
(n° 149).
Le dépôt des divers composants du cabestan
est assez complexe et étonnant à certains
égards. Ces pièces sont étalées sur un grand
espace à l'arrière du navire (fig. 20.36). Le
cabestan lui-même reposait légèrement à
l'extérieur du pan de coque de tribord et à la
surface de sa sous-opération. Les trois pièces
de l'étambrai étaient très éloignées Tune de
l'autre. Deux d'entre elles ont été trouvées
sous les pans de coque, une sur tribord
(n° 960) et l'autre sur bâbord (n° 737/738), la
troisième (n° 148) par-dessus le pan de
coque de tribord. Le fragment du bau, le
plus en avant sous l'étambrai, a été trouvé
par-dessus le pan de coque de tribord.
Le tableau 20.3 permet d'analyser le déplacement sur Taxe longitudinal du cabestan et
des composants de sa structure d'appui.
On remarque un léger mouvement longitudinal. Les composants de la carlingue et de
l'étambrai se sont déplacés légèrement vers
l'arrière, tout comme le cabestan lui-même.
Le bau semble avoir peu bougé. Le tableau
20.4 offre plus de détails et présente la distance entre le point de chute des pièces et
leur emplacement d'origine sur le navire à
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deux moments donnés : alors que le navire
reposait assis sur le fond, avant que ses
parois ne s'effondrent, et après l'effondrement des pans de coque.
On remarque que toutes les pièces sont très
près de leur emplacement d'origine une fois
les pans de coque effondrés. Toutefois,
comme certaines pièces ont été trouvées
sous les pans de coque, elles sont tombées
avant qu'ils ne s'ouvrent et s'effondrent.
Comme nous l'avons mentionné précédemment, les deux pièces de Tétambrai de taille
plus grande (n° 960 et n° 737/738) ont été
trouvées sous les pans de coque, ce qui suggère que les parois tenaient toujours lorsque
ces deux pièces sont tombées sur le fond. Il
faut donc tenir compte dans leur cas du
point d'origine alors que les pans du navire
tenaient encore debout (navire debout). Si la
pièce n° 960 ne se trouve alors qu'à moins de
3 m, la pièce n° 737/738, quant à elle, a
chuté à 6 m de sa position d'origine. Elle est
tombée vers bâbord, à Tencontre de la tendance naturelle de chute imposée par la gîte
du navire sur tribord. Cette constatation
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peut s'expliquer de deux façons : 1) la pièce
a été entraînée de ce côté par le pan de coque
de bâbord lorsque celui-ci s'est effondré; elle
aurait alors chuté juste avant le pan qui est
venu s'asseoir sur elle; 2) elle a été tirée de ce
côté lors d'une intervention extérieure
(peut-être un sauvetage); le pan de coque
serait alors tombé peu après. Il se peut que
ces deux possibilités n'en représentent en
fait qu'une seule. Il faut également mentionner que les deux pièces trouvées sous les
pans de coque reposaient directement sous
ces pans. Il semble donc qu'elles soient tombées très tardivement, peu de temps avant
l'effondrement des pans de coque encore
assemblés.

Le cabestan lui-même reposait lui aussi à la
surface de sa sous-opération. Il semble donc
s'être détaché relativement tard dans le processus de démantèlement. Sous le cabestan,
on a trouvé plusieurs éléments dont un fragment de bau du pont supérieur, une courbe
horizontale attachée à la dale située au pont
supérieur et une préceinte provenant de
l'accastillage.
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Figure 20.36 : Distribution des composantes
du cabestan. (Dessin :
D. Kappler, Parcs Canada; 24M-2001-109-30.)
Échelle 1:200

Point d'origine

Point de chute

10/12

10

737/738

10/12

8

148

10/12

14

960

10/12

8

2

10/12

10

731

10/12

10

12/14

14

Pièce
Cabestan

Étambrai

Carlingue

Bau
149

Tableau 20.3 : Comparaison entre le point d'origine et le point de chute des éléments
reliés au cabestan (opérations)
Le bau qui supportait l'avant de l'étambrai
(n° 149) est tombé vers l'avant, par-dessus le
pan de coque de tribord.
Enfin, on ne peut comparer le mouvement
des pièces de la carlingue à ceux des autres
composants du cabestan, car elles étaient
situées non pas sur le pont supérieur, mais
sur le pont principal. Il est donc compréhensible qu'elles soient tombées très près de
leur position d'origine.
À la suite de ces observations, il appert que
les principaux composants de la structure
d'appui du cabestan sont tombés avant
l'effondrement des pans de coque. Le cabestan est-il demeuré en place après que les
composants de l'étambrai et une partie de
ses baux de soutien soient tombés? On ne
peut l'affirmer. Il semble toutefois que la
chute des composants de soutien du cabestan et du cabestan lui-même aient été parmi
les derniers éléments à tomber avant l'effondrement des pans de coque.
L'habitacle

et le sablier

L'habitacle qui contenait les instruments de
navigation a été trouvé en pièces détachées
dans les sous-opérations 10P et 12P. Toutes
les pièces identifiées reposaient complètement au fond de ces aires de fouille de forte
densité (40 et 42 pièces). Un sablier a été
trouvé très près de cet habitacle auquel il
aurait été associé. Certains des composants
de l'habitacle, de même que le sablier, reposaient en dessous des planches d'une chalupa. Nous verrons plus loin l'implication de
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cette succession de pièces. Pour l'instant,
nous nous limiterons à dire que toutes les
pièces associées à l'habitacle qui aurait été
situées au niveau du pont principal sont
arrivées sur le fond dans les premiers instants du démembrement du navire.
Les bossoirs

de capon

Le bossoir de capon de bâbord (n° 1573) a
été trouvé à l'avant du navire, sous le pan de
coque de tribord, dans une sous-opération,
26Q, contenant peu de pièces. La pièce
transversale qui lui servait d'emplanture
(n° 2099 et n° 2706) a été trouvée en deux
morceaux, tous deux à l'avant du navire
(sous-opérations 28Q et 26P), l'un d'entre
eux reposant sous la coque. Ces pièces, qui
étaient à l'origine situées entre le pont supérieur et le pont du château avant, sont donc
tombées avant l'effondrement des pans de
coque. L'autre bossoir de capon n'a pas été
trouvé.
Les écubiers
Trois parties d'écubiers avant ont été identifiées, dont deux constituaient l'écubier de
bâbord. À l'origine, les écubiers étaient
situés juste au-dessus du pont supérieur. La
pièce externe de l'écubier de bâbord
(n° 2701, sous-opérations 26N-26P) reposait
sous le pan de coque de bâbord, directement
par-dessus plusieurs pièces dont :
•

une préceinte en L provenant
l'accastillage (n° 2773);

de
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Avant (m)

Après (m)

4

<i

737/738

6

2à4

148

2à4

2à4

960

<3

<3

2

<3

<2

731

<2

<2

149

2à4

2à4

634

4

<2

806

>6

>4

Pièce
Cabestan

Étambrai

Carlingue

Baux

Tableau 20.4 : Distance entre le point d'origine et le point de chute avant et après
l'effondrement des pans de coque pour les éléments reliés au cabestan
•

une préceinte avec section en forme de
T provenant du château
avant
(n° 1773);

•

une partie de la préceinte du pont principal (n° 2702);

•

l'écotard de bâbord avant (n° 1590);

pièces ayant composé un même élément
structural situé à ce niveau. Celui-ci est le
même que celui déjà défini comme niveau
central (2) pour la murale d'analyse du
déplacement vertical des pièces de
structure : il s'étend du pont principal inclusivement jusqu'en dessous du pont supérieur.

•

un bau du pont supérieur (n° 2778).

Le pont

La pièce interne (n° 1849, tranchées 28-30,
M-N), beaucoup plus grosse que la pièce
externe, reposait à la surface de son unité de
fouille.
La pièce externe (n° 1722, sous-opération
28P) a été la seule composante de l'écubier
de tribord trouvée. Elle reposait sous cinq
pièces non identifiées.
Il semble donc que l'écubier de bâbord soit
tombé assez tard dans le processus de
démantèlement du navire, mais sa partie
externe a chuté avant l'effondrement des
pans de coque.

Les pièces de structure du niveau
du pont principal
Nous présenterons maintenant le démembrement de pièces individuelles du niveau
du pont principal du navire et de groupes de
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principal

Seulement huit éléments transversaux ont
pu être associés au pont principal. Toutes ces
pièces, à l'exception d'une seule qui reposait
sur la coque, ont été trouvées à l'extérieur
des limites des pans de coque. Deux d'entre
elles reposaient dans la tranchée T, la tranchée longitudinale la plus éloignée sur tribord (fig. 20.37). L'une de ces deux pièces,
Templanture de bittes (n° 6), est une pièce
de forte taille (400 cm sur 34 cm sur 31 cm).
Trouvée dans la sous-opération 28T, elle
était très loin de sa position d'origine sur le
navire qui aurait été située à peu près à la
sous-opération 24Q. Qu'une pièce de cette
taille se soit déplacée d'au moins 8 m est
énigmatique. Ce déplacement défie la tendance naturelle de chute observée jusqu'ici.
Deux autres pièces reposaient dans la tranchée S, également plus éloignée des pans de
coque. Pour leur part, les fragments de bau
jointifs n° 634 (sous-opérations 4P-4Q-6Q8Q) et n° 806 (sous-opération 4P) ont été
trouvés près des pans de coque, mais ils
reposaient tout de même bien à l'arrière de
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Figvire 20.37 : Distribution des baux du pont
principal. (Dessin :
D. Kappler, Parcs Canada; 24M-2001-109-31.)
Échelle 1:200

leur tranchée longitudinale d'origine (10).
Tous deux ont été trouvés sous une embarcation qui, nous le verrons plus loin, est arrivée sur le site avant que les pans de coque
ne s'effondrent puisqu'elle reposait sous
l'estain de tribord de l'arcasse.
Cinq fragments de courbes verticales associées au pont principal ont été identifiés
(trois provenant de tribord, deux de
bâbord). Les deux courbes de bâbord ont été
trouvées dans leur tranchée longitudinale
d'origine (8 et 10) et reposaient au-dessus du
pan de coque de bâbord. Une courbe de tribord, dont la tranchée longitudinale d'origine n'a pas été identifiée, reposait
également sur un pan de coque, cette fois-ci
de tribord. La courbe n° 95 reposait vis-à-vis
sa tranchée longitudinale d'origine mais à
l'extérieur du pan de coque de tribord (sousopération 12R). La cinquième courbe
(n° 1993) a été trouvée remarquablement
loin de sa position d'origine (tranchée 24) :
elle reposait dans la sous-opération 30Q.
Bien qu'il y ait très peu d'information pour
le pont principal même, celle que nous possédons nous indique tout d'abord qu'une
partie de ce pont a été disloquée avant
l'effondrement des pans de coque. Ensuite, 8
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des 13 pièces identifiées ont été trouvées loin
de leur position d'origine et des pans de
coque, certaines dans des positions très éloignées (tranchée T, sous-opérations 30Q et
4P), alors que la tendance générale de
l'ensemble des pièces dicte un point de
chute près de ces pans. Ceci suggère qu'un
événement différent de ceux qui ont
influencé l'ensemble des pièces étudiées
jusqu'à maintenant ait touché les pièces du
pont principal. Le nombre limité de données
nous impose toutefois la prudence dans
cette interprétation.

Les assemblages de porte-haubans
Les assemblages de porte-haubans ont été
sélectionnés comme groupes de pièces
témoins pour cette étude parce que, d'une
part, leurs composants ont été identifiés facilement et, d'autre part, leurs emplacements
d'origine se situent à des niveaux précis sur
la coque : en majeure partie au-dessus du
pont supérieur à l'avant, et au-dessus du
pont principal à l'arrière (fig. 20.38). Compte
tenu de la relative complexité des assemblages de porte-haubans, de par le nombre de
pièces, les assemblages avant et arrière
seront présentés ensemble même s'ils
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Figure 20.38 (A
gauche) : Localisation
des assemblages de
porte-haubans.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; 24M2001-103-10.)
Échelle 1:200

n'étaient pas situés au même niveau sur la
coque.
Les assemblages de porte-haubans comprenaient cinq composants : les postarios, les
contre-poston'os, les lisses de porte-haubans,
les écotards et les courbes de porte-haubans
(fig. 20.39 à 20.41).
Les postarlos étaient placés sur le flanc du
navire et ils étaient logés par-dessus des préceintes, dont la préceinte du pont principal
pour les assemblages arrière (du mât principal) (voir fig. 20.39), et aidaient à les maintenir en place. Les lisses de porte-haubans, les
courbes de porte-haubans, les contre-postorios et les écotards étaient tous placés pardessus les postarios.
Les contre-postonos, montés sur les écotards,
avaient pour fonction de serrer les lisses de
porte-haubans sur les postarios (voir fig.
20.39). Les lisses de porte-haubans reposaient donc sur les postarios et sous les contre-postarios.
Les écotards étaient des planches très larges
placées sur chant sur les postarios et servaient à distancer les haubans des parois de
la coque (voir fig. 20.41).
Finalement, les courbes de porte-haubans
étaient de petites courbes verticales placées
sous les écotards (voir fig. 20.40), ou des
petites courbes renversées placées sur les
écotards et sur les lisses de porte-haubans
dans les assemblages sans contre-poston'os.
Pour la cohérence de cette étude, les contrepostarios et les postarios ont été regroupés
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sous la même rubrique car lorsqu'ils sont
fracturés, il peut être très difficile de les distinguer635. Les lisses de porte-haubans et les
écotards ont également été associés pour des
fins d'analyse, dans ce cas parce que leurs
formes linéaires les distinguent des autres
pièces.

Figure 20.39 (Page
opposée, en haut) :
Distribution des postarios et des contrepostarios. (Dessin :
D. Kappler, Parcs
Canada; 24M-2001109-32.)
Échelle 1:200

Presque tous les composants des assemblages de porte-haubans sont tombés très près
de la coque. En tout, 39 postarios ou fragments de postarios ont été identifiés. La
figure 20.39 permet de voir leur distribution
sur le site. Fait à noter, seulement deux postarios reposaient dans les tranchées longitudinales plus éloignées des pans de coque
(n° 171 et n° 136, sous-opération 14R). Tous
les autres postarios gisaient à proximité
immédiate de la structure assemblée.
Aucune des 29 courbes de porte-haubans
identifiées ne reposait pour sa part dans les
tranchées longitudinales les plus éloignées
(voir fig. 20.40). Comme la majorité des postarios, elles gisaient toutes à proximité
immédiate de la coque.
Les lisses de porte-haubans et les écotards
ont quant à eux tous été trouvés dans les
tranchées adjacentes aux pans de coque
(voir fig. 20.41).
Les composants des assemblages de portehaubans étaient concentrés en quatre zones
distinctes qui correspondent aux endroits où
on trouvait les assemblages de portehaubans sur le navire : de chaque côté, et sur
les châteaux arrière et avant.
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Figure 20.40 (Page
opposée, en bas) : Distribution des courbes
de porte-haubans.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; 24M2001-109-33.)
Échelle 1:200
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Les assemblages de porte-haubans arrière
(mât principal) étaient à l'origine situés dans
la zone entre la tranchée 6 et la tranchée 14.
Les 21 postarios ou fragments de postarios
trouvés à l'arrière reposaient tous dans ces
tranchées, sauf un du côté de bâbord, un
peu vers l'avant dans la tranchée 16 (voir fig.
20.39).
Les 16 courbes trouvées à l'arrière reposaient également toutes dans ces tranchées,
sauf deux tombées vers l'avant, une vers
bâbord (sous-opérations 16L), l'autre vers
tribord (sous-opération 18P) (voir fig. 20.40).
Pour leur part, les cinq fragments d'écotards
et de lisses de porte-haubans sont tous tombés eux aussi à l'intérieur des tranchées 6 à
14 (voir fig. 20.41), sauf un fragment de la
lisse de bâbord tombé légèrement vers
l'avant dans la sous-opération 16L. L'écotard
de tribord arrière a subsisté en une seule
pièce (n° 1162), celui de bâbord arrière a été
fragmenté en deux morceaux (n° 1390 et
n° 2905). Sur bâbord comme sur tribord, la
lisse de porte-haubans a subsisté en un seul
fragment.
Les composants des assemblages de portehaubans arrière sont donc tombés directement au fond, très près de leur position
d'origine.
Il est clair que les assemblages de portehaubans arrière des deux côtés du navire
sont tombés avant l'effondrement des pans
de coque. En effet, 34 des 42 composants
d'assemblages de porte-haubans qui provenaient de l'arrière ont été trouvées sous les
pans de coque (17 sur 18 sur bâbord, 17 sur
24 sur tribord).
Des 21 éléments de postarios identifiés à
l'arrière, 17 ont été trouvés sous les pans de
coque, deux à l'extérieur de leurs limites.
Cette relation n'a pu être déterminée avec
certitude pour les deux autres pièces. Par
ailleurs, 13 des 16 courbes de porte-haubans
reposaient pour leur part sous les pans de
coque, deux à l'extérieur, un par-dessus.
Quant aux écotards et aux lisses de portehaubans arrière, ils ont tous été trouvés sous
la coque, sauf pour le fragment de lisse de
tribord arrière qui reposait légèrement à
l'extérieur.
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À l'origine, les assemblages de portehaubans arrière étaient situés en grande partie au-dessus du niveau du pont principal et
en dessous du pont supérieur. Sur tribord,
13 des 23 pièces reposaient dans les tranchées N et P, ce qui implique qu'elles
n'étaient pas attachées au flanc tribord au
moment de l'effondrement des pans de
coque : si elles l'avaient été, elles auraient
vraisemblablement été entraînées plus loin
dans la tranchée Q. Ce scénario apparaît
encore plus clairement sur bâbord alors que
13 des 18 éléments trouvés reposaient dans
les deux premiers mètres adjacents à la
quille (tranchée L). Cette constatation, jumelée au très haut pourcentage de pièces sous
la coque, nous indique que les composants
des assemblages de porte-haubans arrière
ont chuté au fond avant que les pans de
coque ne s'effondrent.

De plus, une vingtaine d'éléments composant les assemblages de porte-haubans
arrière reposaient tout au fond de sous-opérations très denses (23 à 51 pièces). Sept
autres pièces, sans être au fond même,
gisaient dans les niveaux inférieurs de tranchées également très denses. Les autres pièces ont été trouvées dans des sousopérations contenant peu de pièces de structure.
Il apparaît donc clairement que les assemblages de porte-haubans se sont détachés
très tôt dans le processus de démantèlement
du navire échoué. Ceci contraste quelque
peu avec la position d'une section provenant
de tribord arrière sur laquelle étaient à l'origine fixés plusieurs éléments de portehaubans. Comme nous le verrons plus loin,
cette section reposait moins profondément
sous le pan de coque de tribord.
Notons encore que l'écotard de tribord
arrière (n° 1162), trouvé dans une sous-opération contenant 30 pièces, reposait sur plusieurs pièces, dont une préceinte (n° 808) et
deux pièces de structure avec réa reliées aux
manoeuvres courantes.
Si, à l'arrière du navire, les schémas de
déplacement des pièces lors de leur démantèlement sont similaires pour les deux
flancs, la situation est légèrement différente
à l'avant. Pour cette raison, les deux côtés
seront examinés séparément.
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Figure 20.41 : Distribution des lisses de
porte-haubans et des
écotards. (Dessin :
D. Kappler, Parcs Canada; 24M-2001-10934.)
Échelle 1:200

À l'avant du navire, la position d'origine des
assemblages de porte-haubans du mât de
misaine correspondait à une zone située
entre le début de la tranchée 22 et le milieu
de la tranchée 26. Tous les éléments de
l'assemblage de porte-haubans tribord qui
ont été trouvés reposaient dans ces tranchées, à l'exception d'une seule courbe qui
gisait dans la tranchée 28.
Compte tenu du fait que toutes ces pièces
sont tombées à proximité immédiate des
limites du pan de coque de tribord, il est
clair que les éléments de l'assemblage de
porte-haubans avant de tribord avant ont
chuté directement sur le fond, très près de
leur position d'origine.
Les composants des assemblages de portehaubans avant de tribord se trouvaient en
majorité sous le pan de coque de tribord (13
sur 21). Cinq postarios, six courbes et Técotard complet ont été trouvés sous ce pan.
Seulement deux postarios, une courbe et les
deux fragments de lisse de porte-haubans
reposaient à l'extérieur de ses limites. Les
renseignements pour les trois autres pièces
sont imprécis. Il est donc clair que l'assemblage de porte-haubans avant de tribord est
tombé avant l'effondrement de la coque.
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Cinq des postarios ont été trouvés en profondeur dans des sous-opérations d'une densité
de pièces plutôt importante (sous-opérations 22Q et 24Q), sans toutefois être au
fond. Cinq des neuf courbes ont été trouvées
à un niveau assez profond dans leurs sousopérations. L'écotard a pour sa part été
trouvé entremêlé dans un ensemble de pièces, dont un postario et une planche. Le positionnement de ce groupe de pièces nous
indique clairement qu'elles sont tombées en
même temps. L'écotard reposait par-dessus
plusieurs pièces.
Les éléments de l'assemblage de portehaubans avant de tribord sont donc tombés
relativement tôt dans le processus de
démembrement, avant l'ouverture des pans
de coque.
Comme nous l'avons vu, la position d'origine des assemblages de porte-haubans
avant correspondait à la région située entre
le début de la tranchée 22 et le milieu de la
tranchée 26.
Les postarios trouvés de ce côté étaient légèrement désaxés vers l'intérieur et vers
l'avant dans les tranchées 24 à 28, et les quatre courbes trouvées étaient également décalées vers l'avant et vers l'intérieur, dans les
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tranchées 26 à 28. Pour sa part, l'écotard
avant de bâbord (n° 1590), trouvé en une
seule pièce du milieu de la tranchée 24 au
milieu de la tranchée 28, était lui aussi plus
en avant et plus à l'intérieur par rapport à sa
position d'origine. La lisse de porte-haubans
n'a pas été identifiée pour ce côté.

semble qu'un certain nombre des postarios
soient tombés avant que les pans de coque
ne s'effondrent.

Les composants de l'assemblage de portehaubans avant de bâbord reposaient donc
vers l'avant et vers l'intérieur par rapport à
leur position d'origine sur le navire. Comme
nous le verrons plus loin, une petite section
de coque, détachée de la partie avant du
navire sur bâbord, est également tombée
dans cette direction, vers l'intérieur et vers
l'avant. Il est possible que, lors de sa chute,
elle ait entraîné avec elle ces pièces qui reposaient déjà sur le fond.

Nous présenterons finalement le démembrement de pièces individuelles du niveau inférieur du navire et de groupes de pièces
ayant composé un même élément structural
situé à ce niveau. Ce niveau est le même que
celui déjà défini comme niveau inférieur (1)
pour la murale d'analyse du déplacement
vertical des pièces de structure : il s'étend de
la quille jusque sous le pont principal.

Les composants des assemblages de portehaubans avant de bâbord ont en grande
majorité chuté à l'extérieur des limites du
pan de coque de bâbord (11 sur 15). Toutefois, la présence sous la coque de certains
composants majeurs (trois postarios et l'écotard) suggère que l'ensemble de l'assemblage a chuté avant l'effondrement des pans
de coque. De plus, si l'hypothèse voulant
qu'une section de coque ait déplacé des éléments de l'assemblage de porte-haubans
dans cette zone lors de sa chute est juste, ces
éléments devaient évidemment être déjà sur
le fond lorsqu'est tombée cette section de
coque, ce qui, nous le verrons plus loin, est
survenu lors de l'effondrement du pan de
coque de bâbord.
Les postarios sous le pan de coque ont été
trouvés au fond de sous-opérations à très
faible densité. Ceux trouvés à l'extérieur des
limites étaient pour la plupart dans des
sous-opérations contenant également peu de
pièces de structure. Deux postarios (n° 1814
et n° 1816) reposaient sous la section de
coque détachée de l'avant du navire.
Seulement quatre courbes de l'assemblage
de porte-haubans avant de bâbord ont été
trouvées. L'une d'elles (n° 2960) gisait elle
aussi sous la petite section de coque.
Bien qu'il soit plus difficile d'émettre des
hypothèses pour l'effondrement des assemblages de porte-haubans avant de bâbord en
raison du nombre important de pièces à
l'extérieur des limites des pans de coque, il
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Les pièces de structure du niveau
inférieur du navire

Le premier

pont

L'examen des baux, des hiloires et des courbes du premier pont nous a livré de l'information importante. En effet, le premier pont
est le seul pour lequel certains éléments
étaient toujours fixés aux pans de coque.
Ceci a permis d'identifier un plus grand
nombre de pièces et de les attribuer avec
plus de précision à leur position d'origine à
l'intérieur du navire.
À l'avant du premier pont, six baux supportaient une section complètement pontée. Un
de ces baux, beaucoup plus large, était en
fait l'emplanture du mât de misaine (n° 7).
Seuls les trois premiers baux derrière
l'étrave ont été identifiés (n° 1721, n° 1591 et
n°7).
La partie centrale du navire n'était pour sa
part que partiellement pontée. Une série de
sept baux doubles, placés à intervalles réguliers, appuyaient deux hiloires longitudinaux. Des barrots faisaient le pont entre les
parois du navire et les hiloires. Les baux
doubles étaient composés d'un élément
principal, soit un bau simple faisant toute la
largeur du navire, et d'un élément secondaire formé de deux pièces liées ensemble
par un écart. Les pièces de la partie centrale
du premier pont qui ont été trouvées sont :
•

1 pièce complète (n° 666) et 3 fragments
(n° 2399, n° 179 et n° 2347) d'éléments
principaux des baux doubles;

•

3 pièces (n° 1, n° 667, n° 816) d'éléments secondaires des baux doubles;
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Figure 20.42 {Page
opposée) : Distribution
des baux, des barrots
et des hiloires du premier pont. (Dessin :
D. Kappler, Parcs Canada; 24M-2001-109-35.)
Échelle 1:200

•

4 barrots complets ou presque complets
(n° 572, n° 577, n° 124 et n° 127);

également chuté à l'extérieur des limites des
pans de coque.

•

3 fragments d'hiloires (n° 12, n° 54 et
n° 1178).

Puisque l'origine précise de la plupart des
pièces a pu être établie, leur déplacement
peut être étudié en détail. Le tableau 20.5
permet de comparer la position d'origine
des pièces sur l'axe longitudinal du navire,
exprimée par la tranchée correspondante
dans laquelle on aurait trouvé les pièces
avant le démembrement (point d'origine),
avec la tranchée dans laquelle elles ont été
trouvées après le démembrement.

Le bau complet n° 666 était encore fixé à la
moitié du bau assemblé n° 667 lorsqu'il a été
trouvé.
Étonnamment, 9 des 17 pièces du premier
pont identifiées ont été trouvées à l'extérieur
des limites des pans de coque (fig. 20.42).
Les autres pièces reposaient par-dessus ces
pans.
Si on examine ces données de plus près, on
constate d'une part que quatre des huit pièces trouvées par-dessus les pans de coque
sont des barrots, les pièces transversales les
plus courtes, les plus petites et les plus légères du premier pont. On note d'autre part
que cinq des sept éléments des baux de la
section centrale sont tombées à l'extérieur
des limites des pans de coque. Les trois baux
de la section avant du pont, dont l'emplanture de mât, et deux fragments d'hiloires ont
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Ce tableau nous indique que si certaines pièces sont tombées très près de leur tranchée
d'origine sur l'axe longitudinal (dans la
même tranchée ou dans une tranchée adjacente), d'autres pièces ont été déplacées de
façon spectaculaire. Les baux n° 666 et
n° 667, qui provenaient de la région centrale,
ont été trouvés à cheval sur les sous-opérations 2N et 200N, soit à plus de 8 m de leurs
positions d'origine et ce, contre l'inclinaison
naturelle du fond marin. Ces pièces, presque
les seules de leur genre à avoir subsisté, sont
de taille relativement importante. La pièce
n° 179 s'est pour sa part déplacée vers
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Point d'origine

Point de chute

l

8/10

8

Pièce
Baux centraux
179

22

34

666

10/12

2

667

10/12

2

816

14 ou +

10

2347

20

20

2399

22?

26

7

24/26

26

1591

26

28

1721

26

26

124

22

26

Baux avant

Barrots
127

12

12

572

10

10

577

10

10

14

14

54

12

12

943 (possible)

7

10

1178

16 à 20

20

Hiloires
12

Tableau 20.5 : Comparaison entre le point d'origine et le point de chute pour divers
éléments du premier pont (opérations)
l'avant sur une distance de plus de 10 m. La
pièce 816 dont la position d'origine aurait
été vis-à-vis la tranchée 14, ou même encore
plus vers l'avant, est tombée à au moins 4 m
vers l'arrière. Il est difficile d'expliquer que
ces pièces soient tombées si loin sans avoir
recours à la possibilité d'une intervention
extérieure, anthropique.
L'étude du déplacement latéral des pièces
du premier pont nous apporte d'autres précisions. Au tableau 20.6, on présente la distance entre le point de chute des pièces et le
point d'origine sur le navire à deux
moments donnés : alors que le navire reposait debout sur le fond, avant que ses parois
ne s'ouvrent, et après l'effondrement des
pans de coque.
D'après ces chiffres, nous pouvons voir que
tous les baux de la partie centrale, sauf un,
sont tombés à plus de 2 m de leur emplacement d'origine probable, la plupart étant à
IV-276

plus de 4 m. Au contraire, tous les barrots,
sauf un, sont tombés presque au même
endroit que leur point d'origine. Deux hiloires sont très près de leur point d'origine, un
autre en est éloigné. Il faut toutefois apporter une précision quant à l'emplacement de
cette dernière pièce (n° 1178) qui a été trouvée dans une position perpendiculaire à son
orientation d'origine : si une de ses extrémités est à 3,5 m de distance du point d'origine, l'autre est, par contre, à plus de 8 m.
Fait à noter, les deux baux les plus près de
l'étrave sont pour leur part tombés très près
de leur position d'origine.
En observant de plus près la nature de ces
pièces, on remarque que les pièces les plus
grosses ont été trouvées loin de leur position
d'origine, alors que les pièces les plus légères sont tombées pratiquement où elles
étaient. En effet, les baux de la section centrale, beaucoup plus gros, sont à peu près
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Pièce

Avant(m)

Après (m)

i

<2

<2

179

2 10

2 10

666

>8

28

667

28

28

816

>5

24

2347

26

>4

2399

2-4

2-4

7

24

3,5

1591

<2

<2

1721

<2

<2

124

4,5

4,5

127

<1

<1

572

<1

<1

577

<1

<1

12

1

1

54

1

<2

943 (possible)

>7

26

1178

3,5

3,5

Baux centraux

Baux avant

Barrots

Hiloires

Tableau 20.6 : Distance entre le point d'origine et le point de chute avant et après
l'effondrement des pans de coque pour divers éléments du premier pont
tous très éloignés de leur position d'origine,
certains à plus de 8 m et 10 m. Les barrots,
les pièces les plus légères et souvent les plus
courtes, sont tombés vis-à-vis leur position
d'origine. À l'avant, les deux premiers baux
derrière l'étrave, tombés près de leur position d'origine, sont beaucoup plus petits que
l'emplanture du mât de misaine tombée
deux fois plus loin. De même, le fragment
d'hiloire n° 1178 est beaucoup plus éloigné
que les deux fragments plus petits n° 12 et
n° 54.

vers l'arrière contre l'inclinaison naturelle
du fond marin. Il semble donc qu'une intervention extérieure, qui ne peut en fait être
qu'anthropique, soit survenue lors du
démantèlement du premier pont.

Cette constatation est à première vue étonnante. En effet, lors d'une chute naturelle
des pièces, l'inverse aurait été plus logique :
les pièces plus petites, et donc plus légères,
auraient été plus susceptibles d'être emportées, alors que les pièces les plus lourdes
auraient dû chuter directement au fond. De
plus, les déplacements extrêmes se sont
effectués dans diverses directions : tantôt
vers l'avant, tantôt vers l'extérieur, et tantôt

Un examen des matrices stratigraphiques
pour les sous-opérations dans lesquelles
reposaient des pièces du premier pont révèle
que ces dernières étaient toutes à la surface
de leurs sous-opérations respectives, sauf
une. La seule pièce qui fait exception est le
bau n° 1591 qui gisait sous deux pièces non
identifiées et une bauquière du pont principal ou du pont supérieur. Cette anomalie
pourrait être expliquée par la proximité
d'une petite section de coque qui, comme
nous le verrons plus loin, semble avoir perturbé cette zone lors de sa chute. Quoi qu'il
en soit, il est évident que les pièces composant le premier pont sont tombées dans les
derniers moments de la désarticulation du
navire. Cette constatation est logique puis-
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que les éléments transversaux du premier
pont devaient contribuer de façon importante à maintenir les pans de coque en position verticale.
Au total, neuf fragments de courbes renversées du premier pont ont été identifiés et
tous, à l'exception deun, reposaient dans les
tranchées Q et R. Sept des neuf fragments de
courbes étaient encore attachés au pan de
coque de tribord, ou reposaient par-dessus
lui. Deux pièces ont été trouvées à l'extérieur des limites du pan de tribord, l'une
d'entre elles dans la sous-opération 38N
(n° 141).
Cinq courbes de tribord du premier pont ont
été identifiées et resituées dans leur position
d'origine. Fait à noter, seules les branches
verticales des courbes ont été trouvées : les
branches horizontales attachées aux baux
doubles n'ont pu être identifiées.
On présente au tableau 20.7 les distances
entre le point de chute et l'emplacement
d'origine sur le navire à deux moments donnés pour les cinq courbes de tribord et pour
la courbe n° 141 : alors que le navire reposait
debout sur le fond, avant que ses parois ne
s'ouvrent, et après l'effondrement de ses
pans de coque.
Il est évident que ces courbes sont tombées
très près de leur emplacement d'origine.
Ceci s'explique facilement si l'on considère
que pour ces cinq courbes, il ne reste que le
bras supérieur qui aurait été fixé à la paroi
du navire. Il est donc normal que si la
courbe a été fracturée, le bras attaché à la
coque soit resté près de l'endroit où il était
fixé. L'exception notoire est la courbe n° 141
qui a été propulsée très loin vers l'avant, ce
qui semble encore difficile à expliquer en
tenant compte des seuls facteurs naturels.

Les autres pièces
Nous examinerons maintenant les pièces
individuelles qui étaient réparties sur plusieurs niveaux du navire et qui, par conséquent, n'ont pu être incorporées dans
l'étude d'un niveau en particulier. Nous
nous pencherons également sur certaines
éléments du gréement qui, bien qu'ils ne fassent pas partie de la structure même de la
coque, constituent des éléments importants
dans la compréhension du démantèlement
du navire. Nous présenterons également les
pièces qui pouvaient être rattachées aux
ponts sans toutefois que leur pont d'origine
ait pu être déterminé.
Les mâts
Deux pièces que l'on croit être des mâts ont
été trouvées sur le site. L'une d'elles, identifiée comme le mât de beaupré, reposait à
l'avant du navire et serait tombée juste sous
sa position d'origine. Elle gisait sur quelques
pièces de structure non identifiées.
Une section d'espar a été trouvée sur
bâbord, quelque peu en arrière de l'épave
(sous-opérations 200K à 6K; voir figure
20.1). Cet espar n'était toutefois pas entier
au moment de sa chute; il est évident qu'il
avait été coupé à une de ses extrémités. Ses
dimensions pourraient suggérer qu'il s'agit
d'une section du mât de misaine. Le lieu de
sa chute ne correspond toutefois pas à ce
qu'on aurait pu envisager pour une chute
naturelle de l'un ou l'autre des trois mâts
verticaux du navire. La gîte du navire sur
tribord aurait nécessairement provoqué la
chute des mâts de ce côté, comme ce fut le
cas pour l'ensemble des pièces. Même en
supposant que ce mât était un espar de
rechange, sa position derrière le navire et sur
bâbord est difficile à comprendre, et ce, pour
les raisons qui viennent d'être invoquées.

Pièce

Avant (m)

Après (m)

80

2

1

83

dépôt précis inconnu

dépôt précis inconnu

146

2

1,5

273

<1

<1

526/1172

<3

<2

141

>12

>12

Tableau 20.7 : Distance entre le point d'origine et le point de chute avant et après
l'effondrement des pans de coque pour six courbes du premier pont
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Cet espar reposait sous une planche de
l'accastillage et deux pièces qui semblent
provenir d'une embarcation, et par-dessus
quelques pièces dont une préceinte de forte
taille (n° 1106; 15 cm sur 13 cm) du type de
la préceinte principale ou encore de la préceinte du pont supérieur.

•

3 par-dessus la coque.

Si on répartit ces moques selon les régions
du navire, on obtient un portrait plus précis
de la réalité pour chaque groupe de
haubans.
Tribord arrière (8) :

L'absence d'au moins deux mâts peut laisser
supposer qu'ils ont été récupérés. S'il est difficile d'évaluer l'impact qu'aurait pu avoir la
chute des mâts ou leur prélèvement par
d'éventuels sauveteurs, il est certain que
l'un ou l'autre de ces événements aurait
entraîné le démantèlement de certains éléments de la structure. Toutefois, l'absence
des mâts ne nous permet pas pour l'instant
d'estimer l'ampleur de ces destructions sans
faire appel à un trop grand nombre de facteurs hypothétiques.
Les éléments

du

gréement

Certains éléments du gréement nous fournissent de l'information valable sur la
séquence de démantèlement du navire.
Ainsi, les moques à coeur utilisées pour fixer
les haubans, les poulies doubles associées
aux haubans et des poulies simples associées aux manoeuvres courantes nous
offrent des données additionnelles importantes compte tenu du fait que nous connaissons bien, pour la plupart, leur position
d'origine sur le navire.
Les données archéologiques correspondent
exactement à cette observation, ce que nous
verrons maintenant.
Les moques à coeur utilisées pour les
haubans étaient de deux types. Les moques
inférieures étaient cerclées de courroies de
fer auxquelles se rattachaient des chaînes
fixées à la paroi du navire. Les moques supérieures étaient pour leur part cerclées par les
haubans.
Au total, 20 moques avec courroie de fer ont
été trouvées lors des fouilles. Elles reposaient pour la plupart sous la coque, complètement au fond de leur sous-opération,
ou encore très profondément :
•

8 sous la coque, complètement au fond;

•

5 sous la coque, très profondément;

•

4 sous la coque, peu profondément;
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•

4 sous la coque, complètement au fond;

•

3 sous la coque, très profondément;

•

1 sous la coque, peu profondément;

•

0 par-dessus la coque.

Bâbord arrière (6) :
•

0 sous la coque, complètement au fond;

•

1 sous la coque, très profondément;

•

3 sous la coque, peu profondément;

•

2 par-dessus la coque.

Tribord avant (3) :
•

1 sous la coque, complètement au fond;

•

2 sous la coque, très profondément;

•

0 sous la coque, peu profondément;

•

0 par-dessus la coque.

Bâbord avant (3) :
•

2 sous la coque, complètement au fond;

•

0 sous la coque, très profondément;

•

0 sous la coque, peu profondément;

• 1 par-dessus la coque.
Sur tribord avant et arrière, et sur bâbord
avant, il y a peu de doute quant au fait que
les moques reliées au navire (et par conséquent les haubans mêmes) soient tombées
très
tôt
dans
le
processus
de
démantèlement : 12 pièces sur 14 ont été
trouvées soit au fond complètement (7), soit
très profondément (5). Ceci est particulièrement significatif sur tribord arrière où les
carrés de fouilles étaient très denses, la plupart contenant plus de 35 pièces de structure. À remarquer que sur le côté de bâbord
arrière, ces moques semblent être tombées
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assez tardivement (trois sur six sont peu
profondément enfouies). Sur tribord arrière,
les trois pièces étiquetées comme très profondément enfouies reposaient sur des pièces reliées au gréement ou à l'habitacle : la
pièce 24M10P11-2 a été trouvée sur une
pièce de structure avec réa et sur un râtelier,
deux pièces elles-mêmes complètement au
fond de la sous-opération 10P; la pièce
24M12P27-1 reposait sur une courbe de
porte-haubans (complètement au fond) et le
dessus de l'habitacle; la pièce 24M10P10-1 a
été trouvée sur une partie de l'habitacle qui
gisait complètement au fond de la sous-opération.
Pour ce qui est des moques reliées aux
haubans, elles sont au nombre de 18. Elles
reposaient également en grande majorité
sous la coque, complètement au fond, ou
encore très profondément :
•

10 sous la coque, complètement au
fond;

•

4 sous la coque, très profondément;

•

0 sous la coque, peu profondément;

•

3 par-dessus la coque;

•

1 position incertaine.

Une fois de plus, la distribution par quadrant donne plus de précisions :

Tribord arrière (6) :
•

4 sous la coque, complètement au fond;

•

0 sous la coque, très profondément;

•

0 sous la coque, peu profondément;

•

2 par-dessus la coque.

Bâbord arrière (11) :
•

6 sous la coque, complètement au fond;

•

4 sous la coque, très profondément;

•

0 sous la coque, peu profondément;

•

1 par-dessus la coque.

Tribord avant (0) :
• 0 sous la coque, complètement au fond;
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•

0 sous la coque, très profondément;

•

0 sous la coque, peu profondément;

•

0 par-dessus la coque.

Bâbord avant (1) :
•

0 sous la coque, complètement au fond;

•

0 sous la coque, très profondément;

•

0 sous la coque, peu profondément;

•

0 par-dessus la coque;

•

1 position incertaine.

À l'arrière, tant sur tribord que sur bâbord,
les moques reliées aux haubans sont également tombées très tôt dans le processus de
démantèlement. Il y a 14 moques sur 18 qui
ont été trouvées soit au fond complètement
(10), soit très profondément (4). Ceci est
encore une fois plus significatif sur tribord
arrière : les moques reposant complètement
au fond ont été trouvées dans des carrés de
fouilles contenant tous plus de 38 pièces de
structure. Sur bâbord, trois des moques ont
été trouvées scellées sous une série de couches stratigraphiques qui ne laissent aucun
doute quant au fait qu'elles soient tombées
dès le début du processus de démantèlement. Pour l'avant du navire, il ne reste pratiquement aucune des moques reliées aux
haubans, mais les observations faites pour
les moques avec courroies de fer nous permettent d'affirmer qu'elles sont, elles aussi,
tombées au début du processus de démantèlement du navire.
Les données archéologiques nous confirment donc très clairement que les haubans
se sont détachés au début même du démantèlement. Les moques qui servaient à les tendre en place furent en effet parmi les tout
premiers éléments du navire à tomber sur le
fond marin après l'échouement. Ceci
recoupe d'une certaine façon les constatations déjà faites pour les assemblages de
porte-haubans, à savoir que plusieurs éléments constituant ces assemblages sont tombés sur le fond assez tôt lors du
démantèlement.
Huit poulies doubles, que l'on associe aux
haubans, ont été mises au jour. Elles reposaient en majorité sous la coque, complète-
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ment au fond ou très profondément dans
leur sous-opération :
•

2 sous la coque, complètement au fond;

•

2 sous la coque, très profondément;

•

1 sous la coque, peu profondément;

•

2 par-dessus la coque;

•

l à l'extérieur des limites de la coque.

La distribution par quadrant donne de
l'information plus limitée que dans le cas
des moques, compte tenu du nombre plus
restreint d'objets :
Tribord arrière (2) :

•

0 position incertaine.

Malgré le faible nombre de pièces, il semble
que ces poulies aient chuté très tôt dans le
processus de démantèlement, tout comme
les moques de haubans auxquelles elles
étaient associées. Une des poulies doubles a
également été trouvée sur bâbord arrière,
scellée sous les couches stratigraphiques
mentionnées précédemment.
Les poulies simples associées au gréement
courant mises au jour sont au nombre de 15.
Elles reposaient surtout soit sous la coque,
profondément ou complètement au fond de
leur sous-opération, soit à l'extérieur des
limites de la coque, parfois assez loin :
•

2 sous la coque, complètement au fond;

*

1 sous la coque, complètement au fond;

•

2 sous la coque, très profondément;

•

0 sous la coque, très profondément;

•

1 sous la coque, peu profondément;

•

1 sous la coque, peu profondément;

•

2 par-dessus la coque;

•

0 par-dessus la coque.

•

8 à l'extérieur des limites de la coque.

Bâbord arrière (4) :
•

1 sous la coque, complètement au fond;

•

1 sous la coque, très profondément;

•

0 sous la coque, peu profondément;

•

2 par-dessus la coque.

Tribord avant (2) :
•

0 sous la coque, complètement au fond;

•

1 sous la coque, très profondément;

•

0 sous la coque, peu profondément;

•

0 par-dessus la coque;

•

l à l'extérieur des limites de la coque.

Bâbord avant (0):
•

0 sous la coque, complètement au fond;

•

0 sous la coque, très profondément;

•

0 sous la coque, peu profondément;

•

0 par-dessus la coque;
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La présence de plus de la moitié des poulies
simples à l'extérieur des limites de la coque,
parfois assez loin, peut sans doute s'expliquer par le fait qu'elles auraient été attachées sur les mâts ou les vergues. Compte
tenu de la gîte du navire après son échouement, elles auraient été suspendues au-dessus de la région située à l'extérieur des
limites de la coque assemblée. La présence
de quatre de ces poulies sous la coque, soit
très profondément ou encore complètement
au fond, indique que certains des éléments
du gréement sont tombés assez tôt dans le
processus de démantèlement.
Parmi les autres éléments reliés aux
manoeuvres courantes, notons six fragments
de pommes de racage, tous trouvés complètement au fond de leurs sous-opérations, la
plupart très denses. Les deux moques de
l'étai du mât de misaine, qui auraient été
fixées sur le beaupré, sont tombées à l'extérieur des limites de la coque, près de la surface.
La

pompe

Deux sections du tube de pompe, qui semblent avoir constitué à l'origine une seule et
même pièce636, ont été trouvées sur le site
(fig. 20.43). La section inférieure, longue de
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2,39 m, reposait en partie sur la moitié de tribord de l'emplanture du grand mât, au centre du navire. Son extrémité inférieure gisait
juste à côté du puisard dans lequel la pompe
était posée. Cette partie de la pompe est
donc tombée directement sur le fond, du
côté dicté par la gîte du navire. La longueur
de cette section du tube de pompe place son
extrémité supérieure exactement au niveau
du premier pont. On peut donc penser que
la présence de ce pont est responsable de la
rupture du tube de pompe à cet endroit.
L'autre section du tube de pompe a été trouvée écrasée dans les sous-opérations 18Q et
16Q. Longue de 2,86 m, elle reposait pardessus le pan de coque de tribord, juste audessus du niveau du pont principal. La longueur combinée des deux sections est de
5,25 m, dimension trop courte pour permettre au tube de pompe d'atteindre le pont
supérieur, haut de 5,75 m. On peut donc
penser qu'une partie du tube de pompe a été
détruite. Puisqu'il est impossible de savoir si
la section supérieure se raccordait directement à la section inférieure ou si le fragment
manquant aurait été situé entre les deux sections, on ne peut émettre trop d'hypothèses
sur la chute de la section supérieure du tube
de pompe. Notons simplement qu'elle ne
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repose que 2 m en avant de la position d'origine de la pompe sur l'axe longitudinal.
Les pièces composant l'archipompe du
navire étaient écrasées et éparpillées autour
de l'emplanture du mât. La structure de
l'archipompe est tombée du côté dicté par la
gîte du navire et la section inférieure du tube
de pompe a entraîné avec elle les planches
de cette structure 637 .
Le tube de pompe a donc été fracturé au
niveau du premier pont et la section supérieure a été entraînée vers tribord. La section
inférieure est pour sa part tombée directement où elle était, du côté dicté par la gîte
du navire, entraînant avec elle les planches
de l'archipompe.
Les éléments
identifiée

de ponts d'origine

non

La provenance d'un pont en particulier n'a
pu être déterminée avec certitude pour 13
baux ou fragments de bau, ainsi que pour
deux fragments d'hiloires (fig. 20.44). Il
importe toutefois de noter que six de ces éléments de baux reposaient à l'avant, sous le
pan de coque de tribord et que quatre autres
pièces ont été trouvées à l'extérieur des lirni-
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Figure 20.43 : Distribution des composantes
de la pompe :
1) puisard renfermant
la valve de pied avec
son clapet; 2) une
lamelle en cuir de clapet; 3) section
inférieure du tube de
la pompe; 4) section
supérieure écrasée du
tube de la pompe.
(Dessin : F. Ventresca,
Parcs Canada; 24M-84101-2.)
Échelle 1:200

Figure 20.44 : Distribution des baux et des
hiloires d'origine non
identifiée. (Dessin :
D. Kappler, Parcs Canada; 24M-2001-109-36.)
Échelle 1:200

tes du pan de coque de tribord, loin de celuici. Deux d'entre elles gisaient dans la tranchée longitudinale R, une dans la tranchée S
et la dernière dans la tranchée T. De même,
un des deux fragments d'hiloires a été
trouvé à l'arrière, dans la sous-opération 4,
bien à l'extérieur des limites des pans de
coque.
Dix courbes ou fragments de courbe n'ont
pu être associés à un pont particulier. Huit
de ces pièces reposaient par-dessus les pans
de coque, une à l'extérieur du pan de tribord
et une sous ce dernier. Six des dix éléments
de courbe ont été trouvés sur bâbord.

L'arcasse
De par sa position à l'arrière du navire et sa
fonction de lien entre les deux pans de
coque, l'arcasse a subi, lors du démantèlement de la structure, des pressions différentes de celles qui ont influencé les autres
composantes du navire.
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Four les fins de cette étude, l'arcasse a été
divisée en trois niveaux sur le plan vertical.
Le premier niveau, le plus bas, s'étend de la
quille au sommet du tableau ou écusson
plat, soit jusqu'à la barre d'arcasse. Le
deuxième niveau correspond à celui de la
voûte inférieure. Enfin, le troisième niveau
comprend tout ce qui s'élevait au-dessus de
la voûte inférieure.
Les vestiges de l'arcasse sont éparpillés
entre les tranchées latérales 2 et 8 et entre les
tranchées longitudinales L et Q. La section
inférieure du tableau plat est restée assemblée. Elle reposait à plat sur le fond, désaxée
vers bâbord par rapport à sa position d'origine. Une albaola bien coincée sous le pan de
coque de bâbord a été trouvé par-dessus
cette section du tableau, ce qui nous indique
que cette dernière est tombée avant la chute
des pans de coque. Une petite partie de la
section du tableau reposait également sous
un pan de coque. Toutefois, il est évident
qu'une fois l'arcasse disloquée et la section
inférieure du tableau tombée, les deux pans
de coque encore assemblés ont dû s'en trouver très affaiblis : si leur effondrement n'est
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pas survenu en même temps que la chute de
la section inférieure du tableau d'arcasse, il
n'a su tarder.
Compte tenu de la position sous les pans de
coque de la section assemblée du tableau
d'arcasse, il n'est pas surprenant de constater que la grande majorité (80 pour cent) des
pièces identifiées de l'arcasse, y compris le
safran, ont été trouvées partiellement ou
totalement sous les pans de coque.

bâbord de la première arcasse arrière ellemême sous la barre d'arcasse. Une deuxième
pièce a été trouvée sous la courbe horizontale de tribord du pont principal, une troisième sous le safran, et une autre
directement sous un pan de coque. Les jambettes de voûte semblent donc être restées
en position relativement longtemps; elle
étaient probablement encore là juste avant le
démembrement du tableau de l'arcasse et
l'ouverture des pans de coque.

Outre les pièces de la section du tableau
encore assemblée, 44 pièces de l'arcasse ont
été identifiées. La majorité d'entre elles (31)
provenaient du premier niveau (inférieur),
10 autres du deuxième niveau et seulement
3 pièces du troisième niveau (supérieur).

La pièce comprenant les écubiers arrière
(n° 997), qui prenait appui sur les jambettes
de voûte, n'aurait su rester très longtemps
en place après que ces dernières aient chuté.
Elle a été trouvée directement sous le pan de
coque de tribord, par-dessus le safran.

Les pièces du premier niveau provenant de
tribord sont toutes tombées de ce côté du
navire, la plupart dans les tranchées M et N
(fig. 20.45). La majorité des pièces provenant
de bâbord ont été trouvées de ce côté. Cinq
pièces sont cependant tombées dans la tranchée M, sur tribord. Toutefois, compte tenu
de la gîte du navire sur tribord, ces pièces
auraient été au-dessus de cette tranchée
lorsqu'elles étaient encore attachées au
navire. La moitié de bâbord de la barre
d'arcasse a pour sa part été trouvée plus loin
sur tribord, dans la sous-opération 8P. On
constate donc que, dans l'ensemble, la gîte
du navire a régi la direction de la chute des
pièces de la partie inférieure de l'arcasse.

Les deux bordages horizontaux (n° 1413 et
n° 1155) qui couvraient une partie de la
voûte ont été trouvés tous deux au fond de
sous-opérations très denses. Le premier
(n° 1155) reposait tout juste par-dessus des
planches de cloison, l'autre (n° 1413) sous
un postario. Ces pièces sont donc tombées
sur le fond assez tôt lors du processus de
démantèlement.

L'analyse des pièces du niveau 2 suggère
l'existence d'un scénario similaire. Les quatre pièces provenant de tribord ont toutes
été trouvées de ce côté (fig. 20.46). Des cinq
pièces de bâbord identifiées, trois sont dans
des tranchées dites de tribord. L'une d'entre
elles, une courbe renversée, a été trouvée
dans la même sous-opération (8P) que la
barre d'arcasse sur laquelle elle était originellement assise. Les quatre pièces du
niveau 3 reposaient sur tribord (voir fig.
20.46).
Pour mieux comprendre le démembrement
de l'arcasse, il faut se tourner vers la
séquence d'arrivée sur le fond des pièces
telle qu'illustrée par les matrices.
Les cinq jambettes de voûte du deuxième
niveau ont été trouvées quelque peu éparpillées (sous-opérations 4M, 4N, 6M, 6L, 8P).
Une d'entre elles reposait sous la moitié de
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Figure 20.45 (Page
opposée) : Distribution
des pièces du premier
niveau de l'arcasse.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; 24M2001-109-37.)
Échelle 1:200

Les deux courbes renversées assises sur la
barre d'arcasse ont été trouvées juste en dessous du pan de coque de tribord. La courbe
de tribord (n° 674) reposait pour sa part
dans la même sous-opération que la section
de barre d'arcasse (n° 437) à laquelle elle
était fixée. Elle gisait sur l'arcasse arrière du
pont principal, qui formait également le
seuil du sabord arrière de tribord. La courbe
de bâbord (n° 963) reposait elle aussi dans la
même sous-opération que le fragment de la
barre d'arcasse (n° 1000) sur laquelle elle
s'appuyait. Ces deux pièces ont été trouvées
l'une près de l'autre, toutes deux presque
immédiatement sous le pan de coque et pardessus de nombreuses pièces.
À la suite de toutes ces observations, il apparaît de façon assez claire que les pièces du
deuxième niveau, à l'exception des planches
de recouvrement qui sont tombées très tôt,
se sont détachées peu avant que les pans de
coque ne s'ouvrent.
Pour ce qui est du niveau plus élevé, le faible nombre de pièces limite les observations.
Si une des pièces reposait au fond d'une
sous-opération très dense (planche n° 830,
sous-opération 10Q), les autres éléments
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Figure 20.46 (Page
opposée) : Distribution
des pièces des deuxième et troisième
niveaux de l'arcasse.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; 24M2001-109-38.)
Échelle 1:200
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gisaient dans des profondeurs intermédiaires (n° 883, sous-opération 6N) ou encore
près de la surface (814, sous-opération 8Q/
10Q et n° 996, sous-opération 6M). À noter
que la pièce n° 996 reposait sur une embarcation qui, nous le verrons plus loin, est arrivée sur le site après le début du
démantèlement du navire, mais avant
l'effondrement des pans de coque.
Les sous-opérations 6M et 6N donnent lieu à
des constatations importantes, car un nombre important de pièces de l'arcasse, dont le
safran, y reposaient entremêlées. Ces pièces
provenaient pour la plupart de la région du
sabord arrière de tribord :
•

un des montants verticaux du cadre du
sabord (n° 1518);

•

une des planches du sabord (n° 1520);

•

l'arcasse arrière qui formait le linteau
du sabord (n° 1519);

•

l'arcasse arrière juste au-dessous du
pont principal (n° 444).

La position de ces pièces sur le fond nous
indique clairement qu'elles sont toutes tombées en même temps. Directement sur cet
amas de pièces, on trouve la pièce comprenant les écubiers arrière (n° 997).
Il est donc clair que le safran est tombé en
même temps qu'une partie importante du
tableau plat située autour du sabord arrière
de tribord.
L'examen des vestiges du tableau de
l'arcasse permet de déceler plusieurs points
de rupture qui font foi d'une pression
importante survenue lors du démembrement de cette partie de la coque. Tout
d'abord, les pièces transversales supérieures
du tableau plat sont toutes fracturées, y
compris la barre d'arcasse. L'étambot luimême est brisé à deux endroits. On note
d'abord une fracture importante au point de
rencontre des extrémités inférieures des
estains juste au-dessus de la courbe d'étambot. Cet endroit représente un point de tension évident, et il est normal d'y trouver une
fracture. La deuxième brisure à l'étambot est
survenue près de son sommet, à proximité
de la barre d'arcasse. Celle-ci semble avoir
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créé une force de torsion qui aurait pu fracturer la pièce maîtresse de l'arcasse.
Fait notable, l'estain de tribord, la cornière
de bâbord et les deux allonges de cornière
ont été trouvées détachées à la fois du
tableau d'arcasse et des pans de coque. Quatre courbes horizontales de l'arcasse ont également été trouvées disloquées, séparées et
de l'arcasse et de la coque. Les deux autres
courbes n'ont pas été trouvées. Les courbes
trouvées qui étaient à l'origine fixées au
tableau de l'arcasse et aux pans de coque
reposaient à la surface de leurs sous-opérations. Le bordage courbe enveloppant
(n° 1755) qui recouvrait tout autant le
tableau d'arcasse que le flanc de tribord du
navire a aussi été trouvé complètement détaché. Il semble donc que toutes les pièces qui
servaient à relier l'arcasse aux flancs du
navire aient été complètement arrachées. On
peut penser que seule la rupture des parois
ait pu fournir la force nécessaire pour produire cet arrachement. La chute du tableau
d'arcasse se serait donc produite en même
temps que l'effondrement des pans de
coque.
Peu de pièces de la partie supérieure de
l'arcasse (troisième niveau) ont été identifiées. Une d'entre elles a chuté très tôt (bordage), mais d'autres sont restées en place
jusque dans les dernières phases du démantèlement. Les pièces de la partie intermédiaire située à la hauteur de la voûte
inférieure sont pour leur part demeurées en
place très longtemps, à l'exception des bordages horizontaux qui sont tombés très tôt.
Les jambettes sont tombées peu avant le
safran qui est tombé en même temps qu'une
bonne partie du côté de tribord du tableau
plat. Très peu de temps après la chute du
safran, les pans de coque qui tenaient encore
à ce moment-là se sont séparés, arrachant
par le fait même les pièces de ligature du
tableau plat. Celui-ci, encore partiellement
assemblé, est tombé au fond juste avant que
les pans de coque ne se séparent.
On peut se demander ce qui a entraîné la
rupture et la chute des parois. Les traces
d'arrachement violent des pièces du côté de
l'arcasse suggèrent que les fixations tenaient
encore solidement. De plus, la chute vers
bâbord du tableau d'arcasse encore assemblé est énigmatique. On serait porté à croire
que, compte tenu du poids du pan de coque
de tribord, aidé par la gravité, et de la gîte de
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Figure 20.47 : Fractures dans la paroi de
tribord de la coque.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; 24M2001-101-2.)
Échelle 1:200

l'arcasse sur tribord, il serait tombé de ce
côté. De par sa position inclinée sur tribord,
il est difficile de s'imaginer qu'en tombant,
le pan de bâbord ait pu arracher le tableau
plat de cette façon. Tout porte à croire
qu'une force autre que celle de la simple gravité ait tiré le pan de bâbord vers le côté de
bâbord, entraînant ainsi l'arrachement des
pièces aux points de fixation et le bris de certaines pièces d'assemblage.

Les sections de coque
Trois petites sections de coque assemblée ont
été trouvées sur le site. L'intégrité de ces sections, de même que leur position d'origine
connue, nous apportent de l'information
très pertinente sur la séquence de démantèlement du navire.
Avant d'analyser la chute de ces trois sections, il importe de dire quelques mots sur le
démantèlement des pans de coque.
Les pans de coque
À première vue, le pan de coque de tribord
est bien mieux préservé que son vis-à-vis du
flanc de bâbord. La limite extérieure du pan
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de tribord comporte une fracture longitudinale qui se situe juste au-dessus du pont
principal. La plupart des albaolas du premier
pont sont demeurées en place, et seuls les
segments de l'avant et de l'arrière font
exception.
Sur bâbord, la fracture est survenue au-dessous du premier pont, de sorte qu'aucune
trace de ce pont n'a été conservée. Toutefois,
on remarque que la coque est mieux préservée dans la partie près de la proue où elle a
subsisté jusqu'à une hauteur excédant quelque peu le premier pont.
Un examen plus attentif du pan de tribord
nous permet de constater qu'une autre fracture le traverse de façon longitudinale (fig.
20.47). Cette fracture est survenue juste sous
le premier pont, au même endroit que la
fracture du pan de bâbord. Qui plus est,
lorsque cette fracture s'approche de l'avant,
à environ 6 m de la proue, elle remonte légèrement sur la paroi pour ensuite bifurquer
vers le haut. Ce trajet est identique à celui
emprunté par la fracture du pan de coque de
bâbord.
La partie avant du pan de coque de tribord
qui échappe à cette brisure longitudinale
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comporte elle aussi une autre fracture située
à une hauteur d'environ 2 m de Yalbaola du
vaigrage, soit exactement à la même hauteur
que la fracture extérieure à l'avant du pan de
coque de bâbord. En remettant à sa place
d'origine la petite section de coque de
bâbord avant, on note que le pan de coque
avant ainsi formé est haut de près de 4 m,
soit la même hauteur que l'ensemble de la
partie avant du pan de tribord.

(n° 2890 et n° 2729/2418) et en dessous de
ses bordages du niveau inférieur (n° 2886 et
n° 2887). Il est possible que la section de
bâbord avant ait été poussée dans cette position après sa chute, par une banquise par
exemple. Toutefois, il semble beaucoup plus
probable qu'elle soit tombée en même temps
que le pan de coque de bâbord et qu'en
pivotant, elle se soit elle-même coincée là où
elle reposait.

Les deux pans de coque qui subsistent se
sont donc fracturés à peu près aux mêmes
endroits. Les sections supérieures du pan de
coque de bâbord ont été arrachées pour être
emportées plus loin, certaines parties déjà
en pièces.

Il semble donc que la section de bâbord
avant soit tombée très tard dans le processus
de démantèlement du navire, soit après le
démembrement des parties supérieures et
au même moment que l'effondrement du
pan de coque de bâbord encore assemblé.

La section de coque de bâbord

Nous avons déjà vu lors de l'étude des
assemblages de porte-haubans que certaines
de ces pièces semblent avoir suivi le même
déplacement vers l'avant que la section de
bâbord avant. Il semble plus que probable
que dans sa chute, lorsque cette section de
coque a pivoté de 90° dans le sens des
aiguilles d'une montre, elle ait entraîné vers
le nord-est du site des pièces déjà tombées.

avant

La section de coque de bâbord avant a été
trouvée à l'avant du navire, sur bâbord.
Gisant à cheval sur les tranchées 26 et 28, au
niveau des tranchées K, L et M, elle reposait
très près de son emplacement d'origine sur
le navire qui aurait été tout à l'avant, sur
bâbord. Cette section aurait été juxtaposée à
la partie avant du pan de coque de bâbord
subsistant, et une de ses extrémités aurait
été
fixée
directement
sur
l'étrave.
Lorsqu'elle a été mise au jour, elle reposait
perpendiculairement à sa position d'origine,
comme si elle avait simplement pivoté sur
elle-même de 90°.
La section de coque de bâbord avant était
prise entre deux couches de pièces éparses.
Des onze pièces de la structure du navire qui
reposaient directement sur elle, une seule a
été identifiée. Il s'agit d'une bauquière du
pont principal ou encore du pont supérieur.
Plus de 25 pièces ont été trouvées en dessous
de la section, mais seulement cinq d'entre
elles ont été identifiées : deux postanos
(n° 1814 et n° 1816), une planche du château,
une courbe de porte-haubans (n° 2960) et
une planche du niveau inférieur (n° 2599).
Outre cette dernière, dont la présence à cet
endroit est énigmatique, les autres pièces
identifiées qui reposaient sous la section de
coque de bâbord avant provenaient d'un
niveau plus élevé que celui du pont supérieur.
D'autre part, la section de coque de bâbord
avant se trouvait en quelque sorte insérée
entre les bordages du pan de coque de
bâbord : elle reposait par-dessus les bordages du niveau supérieur du pan de coque
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La section de coque de bâbord

centre

La section de coque de bâbord centre a été
trouvée au nord-ouest du site, à plus de 4 m
de l'avant du pan de coque de bâbord. Elle
reposait dans les tranchées H et J, de la tranchée 26 à la tranchée 28. Contrairement à la
section de coque de bâbord avant, elle a été
trouvée très loin de son emplacement d'origine sur le navire, qui aurait été vis-à-vis le
mât principal, dans la région centre arrière
du pan de coque de bâbord. Elle reposait à
plus de 5 m de son point d'origine.
La section de coque de bâbord centre était
véritablement isolée du reste des vestiges.
Aucune pièce du navire n'a été trouvée pardessus elle, et seulement trois pièces, toutes
non identifiées, reposaient en dessous. On
pourrait penser que, tout comme la section
de coque de bâbord avant, la section de
bâbord centre s'est détachée à peu près en
même temps que l'effondrement des pans
de coque du navire. L'éloignement de cette
section est problématique.
La section de coque de tribord

arrière

La section de coque de tribord arrière est de
nature quelque peu différente des deux premières. Trouvée sur tribord, elle consiste en
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trois longs bordages encore liés par des fragments de membrures. Cette section aurait à
l'origine été située au-dessus du pont principal. Le bras inférieur de courbes verticales
soutenant ce pont aurait été superposé sur
l'intérieur de la section. Les éléments de
l'assemblage de porte-haubans arrière de tribord auraient pour la plupart trouvé appui
sur son côté externe.
Cette section de coque reposait sur tribord
au milieu d'un amas important de pièces.
De nombreuses pièces ont été trouvées sous
la section de coque de tribord arrière, entre
autres :
•

•

à l'origine été placées à des niveaux supérieurs à cette section ou encore auraient été
superposées sur sa face externe.
Un certain nombre de pièces du navire ont
été trouvées par-dessus la section de tribord
arrière, dont :
•

la dale provenant du pont supérieur
(n° 792);

•

1 préceinte originellement située juste
sous la section (n° 969);

•

1 courbe de porte-haubans (n° 1201);

3 préceintes en L provenant du château
arrière (n° 798, n° 799, n° 2144);

•

1 fragment
(n° 2051);

1 préceinte qui aurait été superposée
sur l'extérieur de cette section (n° 808);

•

3 baux du pont du château arrière
(n° 633, n° 976, n° 965).

•

7 planches de l'accastillage (n° 829,
n° 837 à n° 840, n° 800/1565 et n° 1599),
dont une avec un sabord (n° 1599); 2
autres planches provenant probablement du même niveau (n° 2145,
n° 2150);

•

3 póstanos (n° 1062, n° 1163, n° 2027);

•

3 courbes de porte-haubans (n° 1536,
n° 2051, n° 2161);

•

4 planches de cloison et 1 petit panneau
assemblé (n° 833, n° 2169 et n o s 820 à
824);

inférieur

de

postario

Parmi ces pièces trouvées par-dessus la section de coque de tribord arrière, notons la
dale et les baux du château arrière qui provenaient de niveaux plus élevés. Certains
éléments de niveaux plus élevés sont donc
tombés après que la section de coque se soit
détachée du flanc de tribord. Notons également que la section de coque ne reposait pas
directement sous le pan de coque de tribord,
car on peut observer la présence de plusieurs pièces entre les deux éléments. Il semble donc que la chute de la section et
l'effondrement du pan de coque n'aient pas
été simultanés.

Les embarcations
•

1 planche de l'arcasse (n° 830);

•

1 bau possible du pont
(n° 1535);

•

2 pièces de structure avec réa associées
aux manoeuvres courantes (n° 2142,
n° 2164);

•

3 fragments de
n° 1771, n° 2143);

•

1 taquet (n° 2162/2163).

râtelier

supérieur

(n° 1152,

Toutes les pièces identifiées trouvées sous la
section de coque de tribord arrière auraient
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

En plus du navire principal, quatre embarcations ont été trouvées sur le site 24M (fig.
20.48). Bien que chacune constitue en soi un
site individuel, elles font partie de notre
étude du site 24M, car leurs vestiges chevauchaient, à un point ou un autre, ceux du
navire. La particularité de l'existence de vestiges de cinq coques distinctes sur le même
site représente un avantage certain dans
l'étude globale de la séquence d'arrivée des
différentes composantes de ce site. En effet,
les cinq coques peuvent potentiellement
nous donner des jalons temporels précis
dans leurs zones respectives.
Notre défi principal en ce qui concerne les
embarcations du site est de déterminer si
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elles ont coulé avant, après ou en même
temps que le navire lui-même.
La chalupa n° 1

Compte tenu de la pente du fond et de la
gîte de 20° sur tribord du navire, il est
impossible qu'une telle embarcation, avec sa
taille et sa hauteur, ait pu se glisser sous la
coque du navire échoué pour se placer là où
elle a été trouvée. Restent donc deux possibilités pour expliquer sa position : ou bien
elle était déjà en place avant que le navire
s'échoue, ou bien elle a coulé en même
temps que lui. Pour être en mesure d'analyser ces deux hypothèses, il nous faut confronter la disposition des pièces du navire
par rapport à celle des pièces de l'embarcation.

Une embarcation identifiée comme une chalupa et que nous nommerons ci-après la chalupa n° 1 s'étalait sur un peu plus de huit
sous-opérations, couvrant plus de la moitié
de la superficie de quatre d'entre elles. Cette
embarcation était pratiquement complète et
reposait à plat sur le fond, ouverte comme
un livre, sur le côté du navire. Orientée
nord-sud, sa proue pointait à peu près dans
la même direction que celle du navire. Les
parties composant son flanc de tribord
étaient très abîmées, à l'exception du gaibord, le premier bordage inférieur qui
s'appuyait sur la quille. Les éléments du
flanc de bâbord étaient pour leur part
intacts, à l'exception peut-être d'un bordage
très près de la proue.

On a trouvé quelques pièces de structure du
navire sous des pièces de la chalupa n° 1.
Dans la sous-opération 6L, les bordages
n o s 494 et 496 de l'embarcation (les deux
bordages supérieurs de bâbord arrière)
reposaient sur 6 pièces du navire dont une
des jambettes de l'arcasse (n° 1418).

La chalupa n° 1 était coincée sous le pan de
coque de tribord du navire. Sa partie arrière
reposait en grande partie sous les façons de
tribord arrière du navire, mais les deux derniers mètres de cette extrémité émergeaient
complètement derrière le talon de quille.

Dans la sous-opération 6M, le bordage
n° 554 de l'embarcation (le deuxième bordé
supérieur de tribord arrière) reposait sur
une planche de l'arcasse du navire (n° 1714).
Sous cette dernière, on a trouvé un des bordages supérieurs de tribord de l'embarca-
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Figure 20.48 : Localisation des quatre
embarcations : 1) chalupa n° 1; 2) chalupa
n° 2; 3) chalupa n° 3;
4) barco. (Dessin :
C. Piper, Parcs Canada; 24M-85-101-4a.)
Échelle 1:200

tion (n° 1642), qui reposait à son tour sur
quelques petites pièces de structure non
identifiées, dont certaines pourraient elles
aussi provenir de l'embarcation.
Dans la sous-opération 8N, la pièce n° 1701,
un bordage de l'arcasse du navire, reposait
sous le troisième bordage supérieur de tribord de l'embarcation (n° 1675) mais pardessus les pièces n° 1651 et n° 1658, également de l'embarcation.
Dans la sous-opération 10P, plusieurs pièces
du navire ont été trouvées sous des éléments
de l'embarcation. Les pièces n° 2060, n° 2062
et n° 2063 du navire, les deux dernières faisant partie de l'habitacle, ont toutes été trouvées sous la planche n° 1642 de
l'embarcation. Fait à noter, ce bordage (le
plus élevé sur tribord avant) était le seul de
la chalupa n° 1 qui reposait perpendiculairement à l'embarcation elle-même. Ceci pourrait nous porter à croire qu'il aurait été
déplacé après sa chute initiale. Ce bordage
recouvrait partiellement le sablier.
Les pièces n° 2064 (fragment de planche de
résineux) et n° 1918 (planche probablement
associée à l'habitacle des instruments de
navigation) étaient toutes deux sous les bondages de tribord n° 1626 et n° 1641 de
l'embarcation. Sous le bordage n° 1626
(deuxième virure supérieure de tribord),
reposait également la pièce non identifiée
n° 1737, sous laquelle on a trouvé deux
membrures de l'embarcation (n° 1684 et
n° 1658). Finalement, une autre partie de
l'habitacle (pièce n° 2073) reposait sous deux
bordages inférieurs de tribord (n° 1640 et
n° 1641), et la pièce n° 1917, qui faisait peutêtre elle aussi partie de l'habitacle, a été
trouvée sous le bordage n° 1641.
C'est dans la sous-opération 12P que l'on a
trouvé l'étrave de la chalupa n° 1 (n° 1644).
Elle reposait sur une pièce non identifiée
(n° 1779), trois composantes de l'habitacle
(n° 1175, n° 2167 et n° 2068), le bordage sur
lequel on peut voir une gravure de navire
(n° 2145), un râtelier (n° 2143) et une planche (n° 2150).
Notons que la plupart des pièces du navire
qui ont été trouvées sous des éléments de
l'embarcation reposaient sous son côté de
tribord. Les seules exceptions apparaissent
dans la sous-opération 6L. De plus, les pièces du navire trouvées sous l'embarcation
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reposaient toutes sous ses pièces limitrophes, souvent ses bordages supérieurs. Partout
ailleurs,
l'embarcation
reposait
directement sur le fond stérile : il est évident
que les décombres du navire n'ont pu se
déposer sous son flanc de bâbord.
Nous avons vu que le flanc de tribord de
l'embarcation était beaucoup plus abîmé
que son flanc de bâbord. Les dommages ont
été causés dans un premier temps par
l'action des tarets et, dans un second temps,
par le poids de la coque du navire. L'action
plus importante des tarets sur ce côté implique qu'il a été plus exposé que le côté de
bâbord. Il apparaît donc clairement que la
présence du navire sur l'embarcation l'a partiellement protégée des éléments naturels
destructeurs.
On constate également que les pièces du
navire trouvées sous l'embarcation l'ont été
aux endroits où cette dernière était le plus
abîmée, donc là où elle était le plus exposée,
c'est-à-dire sur tribord et au niveau de la
section de poupe dépassant l'arrière du
navire. Encore une fois, il est clair que le
navire a contribué à sceller le flanc de
bâbord de l'embarcation, et qu'aucune pièce
du navire n'a pu tomber sous ce flanc.
Nous avons vu qu'il aurait été impossible
pour l'embarcation de se glisser sous la
coque du navire échoué pour se placer dans
la position où elle a été trouvée. Comment
peut-on alors trouver des pièces du navire
sous l'embarcation si elles ne s'y trouvaient
pas avant que cette embarcation arrive sur le
fond? Une possibilité serait que ces pièces
aient été poussées sous l'embarcation après
la chute de celle-ci et de tous ses éléments
sur le fond. Une autre explication serait que
l'embarcation ait été aplatie seulement après
que les pièces du navire fussent tombées sur
le fond. Sur la photographie de la figure
20.49, on aperçoit une vue de face de la
proue de l'embarcation. On y remarque que
son flanc de tribord (à gauche sur la photo) a
conservé une partie de sa forme. Les bordages extérieurs remontent sensiblement pour
ensuite revenir bien à plat sur le fond,
comme s'ils y avaient été écrasés. C'est à cet
endroit qu'ont été trouvées les pièces provenant du navire. La position des bordages de
l'embarcation, qui scellaient la zone sousjacente, a rendu impossible une insertion
des pièces extérieures après l'écrasement de
l'embarcation. Elle suggère plutôt que son
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Figure 20.49 : Proue de
la chalupa n° 1, vue de
face. (Photographie :
R. J. Ringer, Parcs
Canada; 24M-743W.)

flanc de tribord s'est bel et bien effondré sur
les pièces du navire déjà au fond pour
ensuite les recouvrir.
D'une part, il est impossible que la chalupa
n° 1 ait coulé après l'échouement du navire
pour se glisser sous la coque de ce dernier.
Qu'elle se soit effondrée sur certaines pièces
disloquées du navire sous-entend d'autre
part qu'elle tenait encore debout, du moins
en partie, lorsque ces pièces sont tombées.
Par conséquent, l'arrivée de l'embarcation
sur le fond n'a pu survenir très longtemps
avant l'arrivée du navire. Était-elle déjà sur
le fond lorsque le navire s'est échoué? Sa
position juste sous le navire, tout contre le
talon de la quille, infirme cette hypothèse.
En effet, que le navire s'échoue juste à côté
de l'embarcation sans la perturber et que sa
lourde quille n'empiète pas sur elle nous
semble peu probable. Compte tenu du fait
que l'embarcation n'était pas encore ouverte
à plat sur le fond, puisqu'elle s'est effondrée
sur des pièces du navire, ce scénario semble
encore moins possible. La seule explication
qui subsiste est que l'embarcation a coulé en
même temps que le navire. Le fait qu'elle
reposait incrustée dans la partie inférieure
de la strate de coquillages suggère également que cette embarcation a coulé en
même temps que le navire (fig. 20.50). Ceci
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implique qu'elle aurait probablement été
amarrée à lui, ce qui était pratique courante.
Un graffiti trouvé sur une des planches du
navire (n° 2145), sur laquelle on reconnaît
un navire ancré avec une embarcation attachée à sa poupe, fait écho à un tel arrangement. La position de la chalupa n° 1 suggère
toutefois qu'elle aurait plus probablement
été amarrée le long du flanc du navire.
Le scénario le plus probable concernant le
naufrage de la chalupa n° 1, est donc qu'elle
ait été attachée au flanc du navire lorsque
celui-ci s'échoua. Elle aurait ainsi été entraînée partiellement sous le navire, lors d'une
dérive latérale par exemple, pour ensuite se
retrouver coincée entre la coque et le fond
marin. Toutefois, une partie de son flanc de
tribord et de sa poupe aurait émergé de la
coque du navire alors incliné mais toujours
debout. Les parties non protégées de
l'embarcation (flanc de tribord) auraient
alors souffert de leur exposition, contrairement aux éléments protégés par le navire
(flanc de bâbord). Les pièces du navire tombées très tôt dans le processus de démembrement seraient ensuite tombées tout
contre les parties exposées de l'embarcation.
Après un certain laps de temps, probablement au moment de l'effondrement de la
coque du navire, la paroi de tribord de
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Figure 20.50 : Coupe
stratigraphique à la
ligne d'opération 10.
La clialupa n° 1 repose
dans la couche de
coquilles de balane à la
droite de la quille du
navire (5). (Dessin :
W. Stevens, D. Kappler, Parks Canada;
24M-84-102-5.)
Échelle 1:50

l'embarcation en partie encore verticale
aurait été aplatie sur le fond, recouvrant
ainsi les pièces du navire qui se trouvaient
contre ses flancs.
Le barco
Les vestiges attribués à une autre embarcation, qui a été identifiée comme étant un
barco, ont été trouvés dans les sous-opérations 2P et 4P638 (fig. 20.51). Il s'agit d'une
section de coque encore assemblée, de 3,8 m
de long et 1,5 m de large, orientée sur un axe
nord-ouest/sud-est, et qui ne représente
qu'environ la moitié de l'embarcation originale. Un des bordages porte des traces de
sciage, tandis que l'extrémité sud de la
quille semble avoir été coupée à la hache.
Au moment de sa découverte, le barco reposait dans une couche organique, sous une
couche dense de fragments de tuiles de toiture. Ces fragments de tuile, bien plus gros
que ceux trouvés ailleurs sur le site, étaient
en fait bien calés entre les membrures de
l'embarcation. Les fragments de tuiles adjacents n'étaient pas jointifs, ce qui semble
indiquer que ce sont bel et bien des fragments qui ont été placés dans l'embarcation,
et non des tuiles entières. Une plante terrestre a également été trouvée fixée aux bordages de la coque.
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Comme les pièces composant le barco étaient
encore entièrement assemblées, l'étude de sa
position stratigraphique s'est avérée relativement simple. Plusieurs objets ont été trouvés sous cette embarcation, dont deux
souliers de cuir, un fragment de cuir, un tesson de céramique, une poulie et des ossements de baleine, ainsi que plusieurs pièces
de structure du navire :
•

4 fragments de planches dont 2 de résineux;

•

1 cadre d'écoutille (n° 805);

•

1 postario (n° 746);

•

1 troisième allonge en résineux (n° 828),
probablement du château arrière;

•

1 bau du pont supérieur (n° 806) vis-àvis le cabestan;

"

1 pièce à section carrée marquée
d'entailles (n° 698), probablement une
bauquière.

Toutes ces pièces proviennent de l'accastillage du navire, situé au-dessus du pont
supérieur. Un des ossements de baleine, une
mandibule, a été trouvé entre l'embarcation
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et plusieurs pièces du navire. Une seule de
ces pièces, l'estain de tribord de l'arcasse
(n° 336), a été trouvée par-dessus l'embarcation. Elle faisait partie du tableau plat de
l'arcasse dont l'arrachement, comme nous
l'avons vu, se serait produit en même temps
que l'effondrement des pans de coque.

vers l'ouest, comme s'ils avaient été balayés
dans cette direction. Les bordages qui reposaient plus profondément étaient quant à
eux tous alignés dans le même axe qui fut
probablement l'axe de la position originale
de cette embarcation lorsqu'elle arriva sur le
fond.

À la lumière de cette information, il est évident que le barco est arrivé sur le fond après
que les structures supérieures du navire
eurent commencé à se disloquer et donc
après l'échouement du navire. Toutefois, il
est arrivé sur le site avant que la partie inférieure du tableau plat de l'arcasse n'ait été
arrachée et, par conséquent, avant l'effondrement des pans de coque. Entre-temps, un
os de baleine est tombé sur les pièces déjà au
fond. L'arrivée de l'embarcation sur le site
semble donc être survenue lors du démembrement du navire, juste avant que ce processus n'ait pris fin.

Un certain nombre de pièces de structure de
l'embarcation étaient entremêlées avec des
pièces de structure du navire. Aucune de ces
dernières n'a toutefois été trouvée dans les
tranchées G et H. En fait, sur l'ensemble du
site, aucune pièce du navire n'a été trouvée à
l'ouest de la tranchée H. Il semble donc que
la chalupa n° 2 ait été en partie à l'extérieur
du site du navire. C'est dans la zone de
.

,

.,

,

,,

,

,.

r

, .

m situ. (Photographie :

celui du navire, dans les tranchées J et K, D. Page, Parcs Canada;
que les pièces des deux coques ont été trou- 24M-1373T.)
vées entremêlées.

L'hypothèse la plus probable quant à l'origine de cette embarcation, émise quelque
peu après sa découverte, est qu'elle ait été
une embarcation inutilisable placée sur la
berge de l'île Saddle en vue de servir de bac
de rebut pour les tuiles brisées. La proximité
du rivage, et la pente raide qui existe entre le
rivage et l'emplacement de l'embarcation,
nous font penser qu'elle aurait pu être poussée volontairement ou encore glisser dans
l'eau à partir de la terre ferme. En effet,
encore de nos jours, il n'est pas rare de voir
des sections entières de mousse glisser de
l'île Saddle jusque dans l'eau lors de la fonte
des neiges du printemps.
La chalupa n° 2
Une autre chalupa, que nous nommerons la
chalupa n° 2 reposait à l'avant du navire, à la
limite ouest du site. Elle s'étalait sur une
dizaine de sous-opérations, de la tranchée
longitudinale G à la tranchée J et de la tranchée latérale 20 à la tranchée 24, orientée sur
un axe nord-sud.
Les pièces de cette chalupa n'étaient plus
fixées ensemble mais étaient plutôt éparpillées sur le fond. Ceci contrastait avec la
chalupa n° 1, dont la forme avait été bien
conservée, et le barco, qui était encore assemblé.
La majorité des bordages de la chalupa n° 2
trouvés près de la surface étaient désaxés
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Figure 20.51 : Le barco,

recoupement du site de 1 embarcation avec • ., „-,, ,
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Un examen plus attentif de la séquence de
dépôt des pièces de structure dans la zone
d'intersection des deux sites indique que
cette région a subi beaucoup de perturbations. On note par exemple que la pièce
n° 2404 repose sur la pièce n° 1553 de
l'embarcation, elle-même sur la pièce
n° 2479 du navire qui a été trouvée à son
tour sur la pièce n° 2406 de l'embarcation.
Les exemples de pièces des deux coques
ainsi entremêlées sont nombreux. Il est
impossible de déterminer avec précision,
par la séquence des pièces dans la zone de
chevauchement, laquelle de ces coques est
arrivée au fond la première.
Toutefois, deux indices nous permettent d'y
voir plus clair. Premièrement, le pan de
coque de bâbord du navire reposait sur une
série de planches du navire trouvées à leur
tour sur des pièces de la chalupa n° 2. Bien
que cette séquence ait pu être créée par les
perturbations dans cette zone, il semble toutefois que l'embarcation ait été sur place
lorsque les pans de coque du navire se sont
effondrés.
Deuxièmement, la partie la plus perturbée
du site de l'embarcation se trouvait directement entre l'emplacement d'origine et le
point de chute final de la section de coque
de bâbord centre. Celle-ci s'est détachée de
la région médiane du navire pour ensuite se
déplacer complètement à l'avant. La direction du mouvement de cette section de
coque correspond également au déplacement des pièces désaxées de l'embarcation.
Il est donc possible, et même probable, que
dans son déplacement, la section de coque
ait effectivement balayé le site de la chalupa
n° 2, déplaçant par le fait même les bordages
de la partie supérieure du site et entremêlant
les pièces des deux coques. Pour ce faire, il
eut toutefois fallu que les pièces de l'embarcation eussent été déjà démantelées, ou
encore que sa structure n'eût pratiquement
plus comporté de fixations valables.
L'origine de cette embarcation demeure
inexpliquée et plusieurs hypothèses peuvent
être envisagées. Le fait qu'elle ait été trouvée
disloquée pourrait nous laisser croire qu'elle
l'était déjà lorsqu'elle a coulé. Était-elle
transportée en pièces détachées à bord du
navire? Un examen plus approfondi des pièces de l'embarcation nous fait voir plusieurs
trous de fixations autour desquels des taches
de rouille sont encore visibles. Elle fut donc
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jadis assemblée à un moment quelconque.
D'autre part, de nombreuses pièces individuelles coulant à une profondeur de plus de
10 m ne reposeraient pas de façon bien
ordonnée sur le fond sur un axe commun,
telle qu'est disposée la chalupa n° 2. Finalement, si celle-ci avait été à bord du navire,
elle ne serait pas tombée d'une part vers
bâbord et d'autre part si loin du navire luimême. Il semble plutôt que la chalupa n° 2
constitue un site indépendant de celui du
navire. L'entremêlement des pièces des deux
coques suggère que l'embarcation était déjà
désarticulée lorsque les pièces du navire
sont tombées. Tout porte à croire que la chalupa n° 2 était déjà au fond lorsque le navire
est tombé en pièces pour ensuite s'ouvrir.
La chalupa

n° 3

Les vestiges d'une troisième chalupa, que
nous nommerons chalupa n° 3, reposait dans
la zone de bâbord arrière du site 24M, dans
les sous-opérations 2K, 4K, 4L, 6K et 6L. Ces
vestiges comprenaient des pièces fracturées
et complètement disloquées dont un fragment de la quille long d'environ 1 m, deux
fragments de bordage, la partie inférieure de
Tétrave et un peu plus d'une douzaine de
fragements de varangues et de genoux.
Observation: La chalupa n° 3 est tombée seule fond après l'effondrement de la structure
de la coque.
Toutes les pièces de la chalupa n° 3 ont été
trouvées au-dessus du tableau plat de
Tarcasse, le pan de coque de bâbord et le
fragment d'espar qui reposait dans les sousopérations 200K à 6K. La contexte stratigraphique des pièces ne laissent aucun doute
au fait que la chalupa n° 3 est arrivée sur le
site après l'effondrement de la structure de
la coque.

RÉCAPITULATION
L'analyse de la chute et de la distribution
des pièces éparses du navire 24M a permis
d'établir un certain nombre de constatations
qui permettent de comprendre son processus de démembrement, ainsi que la formation du site.
Il a été possible de reconnaître une tendance
générale pour la chute des pièces du navire,
à savoir que les pièces sont tombées en
grande majorité en périphérie immédiate de
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l'épave. Qui plus est, les résultats semblent
suggérer que les pièces de structure se sont
en général peu déplacées latéralement ou
longitudinalement et que, par conséquent,
elles sont tombées directement sur le fond,
près de leur emplacement d'origine. Un
léger déplacement des pièces de bâbord
arrière vers tribord avant a toutefois été
noté.
La gîte du navire sur tribord a été le facteur
déterminant dans le déplacement des pièces.
Plus des deux tiers d'entre elles reposaient
de ce côté.
Pour les pièces de l'intérieur du navire, on
constate une dynamique différente de celle
des pièces des parois de la coque. Si le fait
que la presque totalité d'entre elles ont été
trouvées sur tribord illustre bien qu'elles ont
suivi la tendance imposée par la gîte du
navire, en règle générale, elles ont été trouvées plus loin de la coque que les pièces des
parois. Les tranchées les plus éloignées des
pans de coque encore assemblés contenaient
une forte quantité de pièces de l'intérieur du
navire.
Les pièces provenant de la partie supérieure
du navire (pont supérieur et au-delà) ont été
disloquées en premier lieu, bien avant
l'effondrement de la coque. Peu de déplacements importants ont été notés lors de leur
chute. Toutefois certains éléments ont chuté
assez tardivement, notamment certains baux
du quatrième pont et du pont principal, la
dale et le cabestan. Les pièces du niveau
intermédiaire (tout le pont principal jusque
sous le pont supérieur) sont arrivées sur le
fond peu après. En général, lorsqu'elles
étaient détachées, les pièces du niveau inférieur au pont principal ont chuté très tardivement.
La majorité des pièces des niveaux intermédiaire et supérieur du navire sont tombées
vers tribord. Les pièces du niveau inférieur
trouvées sous les pans de coque provenaient
pour la plupart des flancs du navire, et elles
ont été trouvées près de sa quille. Toutefois,
un nombre remarquable de pièces du niveau
inférieur de l'intérieur du navire ont été
trouvées très loin de leur position d'origine.
La zone avant sur tribord a été perturbée de
façon différente du reste des vestiges de tribord. Il semble que certains éléments des
ponts à cet endroit aient été extirpés hors du
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navire avant que les parties supérieures des
parois ne se démantèlent complètement.
Une analyse plus poussée a permis d'approfondir la compréhension du démembrement
des différents niveaux du navire. Il n'y a
aucun doute que le démembrement du château arrière a commencé très rapidement
après Téchouement du navire. La cloison du
pont supérieur arrière a été parmi les premières parties à tomber sur le fond.
Les structures de l'accastillage arrière ont en
général été disloquées dans les premiers
moments du démantèlement du navire, bien
avant l'effondrement des pans de coque,.
Les éléments de cette partie du navire sont
tombés directement sur le fond. Toutefois, il
semble qu'une partie du pont supérieur, et
même certains éléments sous ce pont, aient
chuté en même temps que certaines structures du château arrière.
À l'avant, la situation n'est pas aussi claire.
Sur tribord, les structures de l'accastillage
ont été détruites avant que les pans de coque
ne s'effondrent. Les composants des parois
ont chuté près de la coque. Sur bâbord,
l'accastillage a également été détruit avant
que les pans de coque ne s'effondrent. Les
composants des assemblages de portehaubans se sont déplacés vers l'avant et vers
l'est.
La séquence du démantèlement du niveau
du pont supérieur n'apparaît pas de façon
claire et uniforme. En général, les différentes
parties du pont sont arrivées sur le fond
avant l'effondrement des parois de coque et
certains de ses composants se sont détachés
très tôt dans le processus du démantèlement
du navire. Toutefois, d'autres éléments du
pont supérieur ont été parmi les derniers à
tomber avant que les pans s'ouvrent. Ainsi,
la dale et le cabestan ont chuté très tardivement, soit après le détachement de la section
de coque de tribord arrière, située sous le
niveau du pont supérieur. L'emplanture du
mât d'artimon et l'écubier de bâbord sont
également demeurés en place très longtemps. Si dans l'ensemble les baux du pont
supérieur ont été trouvés près de l'épave
selon la tendance suivie par l'ensemble des
pièces du navire, quelques pièces de ce pont,
dont un des étambrais du cabestan, reposaient très loin de leur emplacement d'origine.
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Il y a très peu d'information en ce qui concerne le pont principal. Il semble toutefois
qu'une partie de ce pont ait été disloquée
avant que les pans de coque ne s'effondrent.
Cet état de fait apparaît plus clairement à
l'avant. Un nombre étonnant de pièces, dont
certaines de forte taille, ont été trouvées très
loin de la coque, ce qui va à rencontre de la
tendance générale de l'ensemble des pièces.
Les assemblages de porte-haubans arrière
(mât principal) ont été disloqués très tôt
dans le processus de démantèlement du
navire, et les moques qui tendaient les
haubans ont été parmi les premiers éléments
à tomber sur le fond. La section de coque de
tribord arrière est pour sa part tombée avant
l'effondrement du pan de coque de tribord,
mais il est difficile de dire si sa chute est liée
au démantèlement de l'assemblage de portehaubans qui reposait en partie sur elle.
Le premier pont a été disloqué dans les derniers instants avant l'effondrement de la
coque. Toutefois, la séquence de chute de ses
composants se veut différente de celle des
structures supérieures du navire et de la tendance générale des pièces, à un point tel
qu'il est justifié de croire à une intervention
extérieure. En effet, plusieurs pièces, dont
certaines de taille imposante, ont été trouvées très loin de leur emplacement d'origine.
Le scénario du démembrement de l'arcasse
semble assez clair. Peu d'éléments de la partie supérieure ont été identifiés. Certains
d'entre eux semblent être restés en place
assez longtemps après l'échouement du
navire. La voûte, par exemple, était encore
en place au cours des derniers moments de
la séquence d'effondrement du navire,
même si des bordages horizontaux sont
tombés très tôt. Les jambettes ont été disloquées peu avant le safran qui s'est écroulé
en même temps qu'une bonne partie du côté
de tribord du tableau plat. Très peu de
temps après la chute du safran, peut-être
même simultanément, les pans de coque se
sont séparés, arrachant par le fait même les
pièces de liaison du tableau plat. Celui-ci est
tombé au fond juste avant que les parois ne
s'effondrent.
L'analyse de la chute des pièces et de leur
distribution a soulevé quelques questions
quant à l'effondrement des pans de coque
du navire. L'information rassemblée indique
que le tableau plat de l'arcasse semble avoir
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été arraché, tout comme les sections de
coque du flanc de bâbord. Ces observations,
comme celles relatives au premier pont, suggèrent également une intervention extérieure.
En ce qui a trait aux embarcations trouvées
sur le site 24M, leur présence a pu être
mieux comprise. Il y a très peu de doute
quant au fait que la chalupa n° 1 ait été amarrée au flanc du navire lorsque celui-ci s'est
échoué; elle a été coincée sous lui une fois
sur le fond. Le barco est arrivé sur le site
après le naufrage du navire et le démembrement d'une bonne partie de ses structures
supérieures, mais avant l'effondrement des
pans de coque. Sa venue sur le site pourrait
être survenue au printemps, alors qu'elle
aurait peut-être glissé de la rive lors de la
fonte des neiges. Pour la chalupa n° 2, tout
porte à croire qu'elle était déjà au fond lorsque le navire a coulé et est tombée en pièces
pour ensuite s'ouvrir. Enfin, il n'y a aucun
doute que la chalupa n° 3 est arrivée sur le
site après l'effondrement de la coque.

LES FACTEURS D'INFLUENCE
Maintenant que nous avons pu déterminer
les grandes lignes du démantèlement du
navire, il nous est possible d'examiner les
facteurs qui ont pu jouer un rôle dans ce
démembrement. Toutefois, il nous faut tout
d'abord préciser la position du navire sur le
fond, après son naufrage.

La position du navire
Il a été établi lors des fouilles qu'une fois au
fond, le navire gîtait sur tribord sur un angle
moyen de 20°. Cette gîte du navire sur tribord, nous l'avons mentionné, explique le
haut pourcentage de pièces trouvées de ce
côté, dont la presque totalité des pièces de la
structure intérieure.
Le fond sur lequel reposait le navire a une
pente de 8° (4 m de dénivellation sur une
distance de 28 m) orientée à peu près SSO/
NNE (fig. 20.52). Un peu plus raide en eau
peu profonde (10° sur les 11 premiers
mètres), cette pente s'atténe légèrement
lorsqu'elle atteint la partie plus profonde du
site (7° sur les 17 derniers mètres). Le fond
tombe donc de la partie arrière de bâbord
vers la partie avant de tribord, ce qui corresIV-297

pond au mouvement subtil des pièces noté
précédemment. On peut donc penser que la
pente du fond marin a influencé le déplacement des pièces du navire lors de leur chute.
La profondeur du fond marin là où le navire
s'est échoué varie donc de façon significative. Au talon de la quille, la profondeur
moyenne de l'eau est d'environ 7,7 m, tandis
qu'à l'avant de la quille, elle atteint environ
10 m. De nos jours, les marées sont relativement faibles puisqu'elles atteignent environ
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0,7 m en temps normal et environ 1,2 m dans
les grandes marées639. On peut penser
qu'elles auraient été à peu près les mêmes il
y a 400 ans. Bien qu'au cours des derniers
siècles le niveau de l'eau ait changé de façon
significative dans certaines régions des provinces maritimes canadiennes 640 , il semble
que les variations de niveau auraient été
négligeables dans la région de Red Bay641.
Compte tenu de cette information, il est possible de reconstituer la position du navire
sur le fond après son échouement par rap-
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Figure 20.52 : Niveau
de l'eau moyen par
rapport au navire
échoué; poupe, vue
vers l'avant. (Dessin :
D. Kappler, Parcs Canada; 24M-2001-103-11.)
Échelle 1:50

Figure 20.53 : Niveau de
l'eau moyen par rapport
au navire échoué;
proue, vue vers
l'arrière. (Dessin :
D. Kappler, Parcs Canada; 24M-2001-103-lla.)
Échelle 1:50

port au niveau présumé de l'eau (tig. 20.53 à
20.55). On constate qu'une partie de l'arrière
du navire aurait émergé de l'eau. Sur
bâbord, moins profondément submergé en
raison de la gîte du navire, le pont du château arrière aurait complètement émergé de
l'eau à marée basse.
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L'eau
Les mouvements de la masse d'eau du havre
de Red Bay font partie des facteurs qui
auraient certes influencé le démembrement
du navire et le déplacement des pièces de
structure. De par sa position près de la rive
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intérieure de l'île Saddle, le site du nautrage
était à l'abri du martèlement des vagues du
large. Toutefois, d'autres types de déplacements d'eau, tels les courants, marées et
tempêtes, auraient pu avoir un impact sur le
navire échoué ou encore sur les pièces de
structure tombées sur le fond.

postérieures aux événements du naufrage
ont également pu avoir eu un impact sur le
démantèlement des structures supérieures
du navire. Les vagues gonflées par ces
diverses tempêtes ont certes dû emporter un
certain de nombre de pièces à l'extérieur des
limites du site connu.

Lors de tempêtes, les eaux du bassin peuvent être très agitées. Si le navire s'est
échoué lors d'une tempête, ses structures
supérieures émergeant de l'eau ou même à
fleur d'eau auraient eu à subir l'assaut de
vagues violentes provenant de l'intérieur de
la baie dès le moment où il toucha le fond. Il
est difficile d'évaluer les dommages causés
par ces vagues, mais on ne peut douter que
certains éléments de l'accastillage aient été
disloqués et emportés. D'autres tempêtes

Les courants qui sévissent sur le site résultent des marées. Si aucune étude des courants n'a été effectuée pour le havre de Red
Bay, des observations faites lors des fouilles
suggèrent qu'ils sont habituellement négligeables. Par contre, à certaines occasions
plutôt rares dont les circonstances n'ont pu
être définies avec précision, les courants
pouvaient augmenter de façon significative
à un point tel qu'il devenait difficile pour un
plongeur de nager. Les résultats des analy-
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Figure 20.54 : Niveau
de l'eau moyen par
rapport au navire
échoué; côté de
bâbord. Le niveau
indiqué est le niveau
qui aurait été vis-à-vis
le flanc de bâbord, le
navire gîtant vers tribord. (Dessin :
D. Kappler, Parcs Canada; 24M-2001-103-12.)
Échelle 1:200

Figure 20.55 : Niveau
de l'eau moyen par
rapport au navire
échoué, côté de tribord. Le niveau
indiqué est le niveau
qui aurait été vis-à-vis
le flanc de tribord (la
gîte du navire n'a pas
été représenté).
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; 24M2001-103-12a.)
Échelle 1:200

ses du déplacement des pièces de structure
suggèrent toutefois que les mouvements des
pièces de structure lors de leur chute semblent en général avoir été minimes. On peut
donc penser que les courants dûs à la marée
ont eu une influence négligeable lors de la
chute des pièces de structure.

Les glaces
La glace constitue l'élément naturel qui a
certainement joué le rôle le plus important
dans le démantèlement du navire et la chute
de ses composants. À Red Bay, selon le
moment de l'année, la glace peut prendre
plusieurs formes.
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De nos jours, le havre de Red Bay est scellé
par la glace à tous les hivers (fig. 20.56). La
couche de glace ainsi formée peut atteindre
environ 1 m d'épaisseur. On peut donc penser que la situation était à peu près la même
au XVIe siècle et il n'y a aucun doute que
cette glace ait eu un effet sur le navire
échoué. Les structures qui émergeaient
encore de l'eau à l'arrivée de l'hiver auraient
inévitablement été prises dans la glace. Les
variations du niveau de l'eau causées par les
marées auraient eu vite fait d'endommager,
voire même de détacher nombre de pièces.
Cette couche de glace aurait sans aucun
doute également eu un effet d'écrasement
lors de sa libération au printemps. Si le
navire était encore debout lors de la prise
des glaces du premier hiver après l'échouement, ce que semblent indiquer les vestiges
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archéologiques, la glace a sûrement arasé les
structures supérieures du navire. En effet, le
château arrière, une partie du pont principal
de bâbord arrière et le sommet du château
avant auraient certainement été vulnérables
à l'attaque des glaces.
Tout comme les glaces conséquentes au gel
de la baie, les glaces à la dérive sembleraient
aussi avoir influencé le démembrement du
navire. Ces glaces flottantes sont de deux
types : des icebergs et des banquises. Les
premiers sont le produit de glaciers des
mers arctiques qui après s'être détachés en
masses énormes, dérivent vers le sud
emportés par le courant du Labrador. Bien
que leur taille varie, la portion la plus
importante de leur volume (7/8) est généralement submergée. Si on ne voit pas d'icebergs tous les ans dans le détroit de BelleIsle, ils sont tout de même très fréquents, et
ce à Tété et à l'automne. Leur volume diminue pendant leur dérive et nombre d'entre
eux s'échouent lorsqu'ils se rapprochent des
côtes. Il n'est pas rare de voir des icebergs
s'infiltrant dans les criques, les anses et les
baies où ils viennent fondre au soleil. Les
banquises, quant à elles, sont de grandes
croûtes de glace peu épaisses. Elles proviennent soit d'un gel partiel de la baie, soit de la
rupture en plaques, au printemps, de la
glace qui s'est formée dans la baie (fig.
20.57).
Qu'une banquise ou qu'un iceberg à la
dérive aient pu venir heurter le navire ou
encore s'échouer sur le site 24M est une possibilité qui doit être considérée. Depuis sa
découverte, il est parfois arrivé que des banquises à la dérive atteignent le site. Au cours
des fouilles archéologiques, l'accès au site
par bateau fut bloqué à plusieurs reprises
par des plaques de glace à la dérive stationnées directement au dessus de l'épave. De
même, des icebergs ont occasionnellement
touché le site, endommageant en une occasion un support de ligne de base en métal
laissé au fond pour l'hiver. Des icebergs ont
également dû être remorqués afin d'éviter
qu'ils ne s'échouent sur le site. Au cours de
l'hiver 1991-1992, un iceberg est venu
s'échouer directement sur le site de réenfouissement situé à l'emplacement original
de l'épave. Un iceberg ou une plaque de
glace heurtant le navire encore debout sur le
fond aurait certes pu accélérer le démembre-
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ment de certains de ses composants. De
même, un iceberg s'échouant sur le site de
l'épave après que le navire se soit étalé sur le
fond aurait pu le perturber considérablement. Le site du Célèbre, un navire français
de 64 canons coulé à Louisbourg, en Nouvelle-Ecosse, nous aide à comprendre les
dommages qui peuvent être causés par le
passage des glaces. Au cours de l'hiver 19861987, un iceberg peu profond passa directement au-dessus de cette épave, creusant une
tranchée d'un peu plus de un demi-mètre de
profondeur et déplaçant deux canons. Bien
que le site du navire de Red Bay ne semble
pas porter de telles cicatrices, il est certainement possible qu'au cours des quelque 400
ans qui ont suivi le naufrage, des perturbations dues aux glaces à la dérive soient survenues.
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Figure 20.56 : Motoneige sur la glace audessus du site 24M.
(Photographie : B. Bennett, Parcs Canada;
24M-1099T.)

immersion prolongée, c'est-à-dire par un
plongeur. L'utilisation de plongeurs en
apnée pour récupérer des biens sur des épaves est bien connue. Au XVIe siècle, cette
pratique était fort répandue, comme en font
foi certains témoignages qui mentionnent
l'utilisation de plongeurs pour récupérer des
cargaisons de navires bondés de richesses
du Nouveau Monde 642 . Toutefois, la situation à Red Bay aurait sûrement été différente
de celle des mers du Sud. D'une part, on
peut se demander si, immédiatement après
le naufrage, les Basques auraient eu à leur
disposition des hommes capables d'effectuer un tel travail. D'autre part, les eaux glacées du Labrador ne sont pas propices à des
opérations continues de sauvetage par des
plongeurs. Il n'est donc pas certain que les
Basques aient pu utiliser des plongeurs pour
récupérer les biens emprisonnés dans les
niveaux plus profonds de l'épave.

Figure 20.57 : Vue aérienne des îles Penney et
Saddle à Red Bay au
printemps. On remarquera qu'une partie
importante du détroit
de Belle Isle est recouverte de plaques de
glace ou de banquises
a la dérive et que certaines de ces glaces se
sont infiltrées dans le
port. (Photographie :
B. Bennett, Parcs Canada; 24M-1100T.)

Compte tenu de la profondeur du fond à
l'endroit du naufrage, les Basques auraient
certainement eu la possibilité d'effectuer des
opérations de sauvetage afin de récupérer
les biens prisonniers à l'intérieur du navire.
Les objets les plus convoités auraient sans
doute été les barriques d'huile durement
acquises.

Outre la plongée, les sauveteurs d'épaves de
l'époque avaient recours à une variété de
méthodes pour se faciliter l'accès à une
épave, accéder directement à la cargaison ou
même déplacer une épave vers des eaux
moins profondes. Un texte illustré datant de
la première moitié du XVIIe siècle décrit
diverses techniques pour localiser et ensuite
déplacer un navire coulé643. Ce texte nous
apprend que les sauveteurs pouvaient se
donner beaucoup de mal afin de localiser
des navires coulés dans des eaux qui pouvaient atteindre plus d'une centaine de
mètres de profondeur afin d'en récupérer la
cargaison. On peut facilement imaginer que
les Basques aient tenté de récupérer la cargaison précieuse d'un navire qu'ils pouvaient aisément voir de la surface. La
cargaison de barriques d'huile de baleine
possédait suffisamment de valeur pour justifier des tentatives de sauvetage. De plus, la
flottabilité naturelle des barriques eut fait en
sorte qu'ils n'auraient eu qu'à les libérer
pour qu'elles remontent à la surface, facilitant ainsi de beaucoup le travail.

De par son emersion partielle, le château
arrière était en partie directement accessible.
En acceptant de se mouiller un peu, il devait
être possible d'accéder aux quartiers cloisonnés du château arrière, à condition que
celui-ci n'ait pas été détruit lors du naufrage.
En fait, une destruction partielle aurait
même pu faciliter l'accès à l'intérieur des
châteaux. Par contre, le reste du navire
n'était directement accessible que par

Pour dégager la cargaison de barriques de
l'emprise des ponts, il suffisait simplement
de les faire sauter. Comme les ponts étaient
conçus pour résister à une pression vers le
bas et non vers le haut, cette tâche s'avérait
techniquement plutôt simple. Il suffisait
d'agripper les ponts pour ensuite exercer la
force montante nécessaire à l'éclatement des
baux. Compte tenu de la faible profondeur
du navire, on peut supposer que les sauve-

L'intervention humaine
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teurs n'auraient pas eu de difficulté à fixer
des grappins sous certaines parties saillantes
des ponts. La force requise pour l'arrachement des structures aurait pu être obtenue
de diverses façons. Des appareils de levage,
comme les cabestans et les guindeaux utilisés pour soulever de grands poids, auraient
probablement eu la faveur des sauveteurs.
Le déplacement d'un bateau soulevé par la
marée aurait peut-être également suffi à la
tâche.

INTERPRéTATION ET
CONCLUSION
L'analyse des pièces de structure éparses
nous a permis de connaître les différentes
tendances générales de déplacement des
pièces de structure lors de leur chute selon
leur zone d'origine sur le navire. Après
avoir considéré les différents facteurs ayant
pu jouer un rôle déterminant dans le
démembrement du navire, nous sommes en
mesure d'avancer des explications qui nous
permettront de comprendre les grandes
lignes du processus de formation du site de
l'épave (tab. 20.8).
Divers indicateurs, certains indépendants
des pièces de structure éparses, nous indiquent que le navire est arrivé sur le fond lors
d'un événement rapide, abrupt. D'une part,
les indicateurs stratigraphiques, sous la
forme d'une forte dépression parallèle à la
position de repos final de l'arrière de la
quille, nous suggèrent que l'arrière du
navire qui dérivait de l'ouest vers l'est a
heurté le fond pour ensuite rebondir et
s'enfoncer dans sa position finale644. Le choc
du contact avec le fond marin est tenu responsable des dommages importants subis
par certaines pièces majeures du fond du
navire : fracture du talon et peut-être distorsion de la quille, écrasement du bas du
safran, dommage sur les quatrième, cinquième et sixième virures de tribord645. Fait
à noter, la direction identifiée de la dérive du
navire correspond à la direction habituelle
des tempêtes automnales. D'autre part, la
présence sous le navire d'une chalupa qui ne
peut qu'avoir été entraînée au fond avec le
navire alors qu'elle était attachée à son flanc
correspond à un naufrage dramatique et
rapide plutôt qu'à un événement étalé sur
une période de temps plus prolongée. Il en
va de même pour la présence des appareils
de navigation reliés à l'habitacle, tels que le
IV-304

sablier, qui ont été parmi les tout premiers
éléments à se trouver sur le fond. On est
porté à croire qu'ils auraient été récupérés si
cela s'était avéré possible.
Une partie des pièces des superstructures du
navire sont tombées très tôt lors du démantèlement. Elles ont chuté en général très près
du navire et de leur position d'origine. Cette
tendance de chute est plus visible à l'arrière
du navire qu'elle ne l'est à l'avant. L'uniformité et la clarté de leur déplacement suggèrent que cette étape du démembrement ne
s'est pas produite de façon brusque et
subite, mais plutôt qu'elle a subi l'influence
d'un événement constant et uniforme échelonné sur une période plus ou moins longue.
Ceci correspond davantage à ce à quoi on
peut s'attendre de l'impact des facteurs
d'influence naturels plutôt que d'une intervention humaine ponctuelle. L'attaque des
vagues résultant des tempêtes et, surtout,
l'emprise des glaces sont les causes les plus
probables de cette étape du démembrement.
Dans ce contexte, le profil encore plus clair
du schéma de déplacement des pièces de
l'arrière peut alors s'expliquer : la différence
de profondeur a rendu la poupe du navire
beaucoup plus vulnérable aux éléments
naturels que la proue. Il est également clair
que les haubans qui servaient à tenir les
mâts ne sont pas demeurés en place très
longtemps, du moins à l'arrière. Non seulement les moques servant à fixer ces haubans
ont-elles été trouvées tout au fond des carrés
de fouille mais les différents composants des
assemblages de porte-haubans reposaient
pour la plupart également parmi les premiers éléments disloqués.
Le premier pont, qui constitue le niveau
inférieur de l'intérieur du navire, présente
une tendance de déplacement des pièces
totalement différente de celle des structures
supérieures. En effet, ses pièces majeures
reposaient très loin de leur position d'origine. Leur point de chute nous porte à croire
qu'elles ont été extirpées du navire par une
force différente de celles qui ont régi le
démantèlement des structures supérieures.
Qui plus est, plusieurs de ces pièces trouvées très loin de leur emplacement d'origine
sont de forte taille alors que des pièces plus
petites n'ont pratiquement pas bougé. À la
lumière de l'information que nous possédons, une opération de sauvetage est l'explication la plus logique de ces mouvements
anormaux. Les pièces du premier pont
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1

Événements

Cause probable

La chalupa n° 2 coule sur le fond

Inconnue

Laps de temps incertain

2

Le navire coule entraînant avec lui la chalupa n° 1

Tempête, vents d'ouest en est

3

L'habitacle et ses appareils, les haubans et porte-haubans se retrouvent très tôt
sur le fond, soit pendant le naufrage, soit immédiatement après

Tempête, naufrage, intervention humaine

4

L'accastillage arrière est disloqué ainsi qu'une partie du pont principal; une partie
de l'accastillage avant est disloquée. Ces événements sont étalés sur une certaine

Éléments naturels : glaces, tempêtes

période de temps

5

Printemps : le barco glisse de la rive au fond de l'eau

6

Printemps-été (ordre inconnu)

Fonte des neiges/ glissement de terrain

La dale, le cabestan et certaines parties supérieures de l'arcasse tombent

Sauvetage

Le safran et une partie de l'arcasse tombent

Sauvetage

Le pont principal est disloqué
Une section de coque arrachée sur bâbord déplace les pièces au pied de l'étrave,
une autre agit de même sur les pièces de la chalupa n° 2

Sauvetage
Sauvetage

7

Le premier pont est disloqué

Sauvetage

8

Les deux parois s'effondrent

Sauvetage

9
Chalupa n° 3 coule sur le fond
Tableau
20.8 : Séquence d'événements probable dans la formation du site 24M Inconnue

auraient été arrachées par des sauveteurs
qui tentaient d'accéder à la cargaison. La
chute erratique des pièces du niveau inférieur coïncide avec l'effondrement des pans
de coque encore assemblés : ces deux événements sont contemporains et probablement
reliés. Le déplacement important d'une des
sections de coque sur bâbord avant semble
également confirmer une intervention extérieure dans les derniers moments précédant
l'ouverture de la coque. Il semble par
ailleurs que le pont principal ait lui aussi été
l'objet de travaux de sauvetage puisque tous
les baux identifiés reposaient à l'extérieur
des limites des pans de coque et que la plupart étaient bien en dehors du périmètre
logique exprimé par la tendance générale de
l'ensemble des pièces.
La partie supérieure du navire semble donc
s'être disloquée de façon « naturelle » alors
les structures internes au niveau du premier
pont ont subi les actions des sauveteurs. À
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quel endroit s'arrêtent les dommages
d'ordre naturel et à quel endroit commencent ceux reliés au présumé sauvetage?
L'information à notre disposition suggère
que cette zone de transition se situe à la hauteur du pont supérieur. En effet, une partie
de ce pont suit la tendance générale de
démantèlement des structures supérieures,
tandis que certains éléments ne se conforment pas à cette tendance et semblent être
tombés peu de temps avant l'ouverture de la
coque (cabestan et sa carlingue, dale, etc). Il
en va de même pour une partie de l'arcasse
et pour certains éléments du pont du château arrière (quatrième pont), dont quelques
baux sont tombés très tardivement. Le pont
principal, nous l'avons dit, semble quant à
lui avoir subi les mêmes pressions que le
premier pont. On peut donc penser qu'au
début des opérations de sauvetage, le
démembrement naturel du navire avait
atteint le pont supérieur et qu'une partie de
ce pont avait déjà été détruite. Ces opéra-
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tions de sauvetage auraient achevé le
démantèlement des structures et provoqué
l'effondrement du navire. L'uniformité des
données générales sur les structures supérieures suggèrent que la dégradation reliée
aux conditions naturelles, dictée par la position du navire sur une pente assez prononcée, s'est étalée sur une période de temps
plutôt longue que courte, et qu'un certain
intervalle de temps s'est écoulé entre
l'échouement du navire et les opérations de
démembrement ayant causé les mouvements de déposition erratiques de certaines
pièces des niveaux inférieurs et l'effondrement subséquent des pans de coque.
La présence d'une embarcation dont l'arrivée sur le site n'est pas reliée directement
aux événements du naufrage fournit un
jalon chronologique inespéré. Cette embarcation est apparue sur le site après le
démantèlement des niveaux supérieurs du
navire mais avant l'effondrement des pans
de coque. Cette arrivée pourrait être reliée à
des événements naturels printaniers. Elle
suggérerait donc que les structures supérieures sont tombées avant la saison printanière, ou au tout début de celle-ci, et que,
par conséquent, l'ouverture de la coque est
survenue après le début du printemps. Cette
interprétation cadrerait bien avec les explications énoncées précédemment, à savoir
que la partie supérieure du navire a été
détruite par les éléments naturels pendant et
après le naufrage (surtout par la glace), et
que les niveaux inférieurs ont fait l'objet

d'opérations de sauvetage effectuées un certain temps après le début de l'échouement.
Celles-ci auraient pu avoir été faites après
un hiver suivant le naufrage, alors que la
partie supérieure du navire avait déjà été
disloquée par les glaces et autres forces de la
nature. Les sauveteurs auraient alors fait
sauter les ponts toujours en place et tiré certaines structures du navire afin de les ouvrir.
Ces opérations auraient provoqué la rupture
des sections de coque de la paroi de bâbord
du navire et l'arrachement du reste de
l'arcasse, ainsi que la projection de certains
éléments trouvés à une grande distance de
leur point d'origine, comme par exemple
l'emplanture du mât de misaine.

La présence de nombreux vestiges de barriques au fond de l'épave nous indique que
les sauveteurs n'auraient que partiellement
atteint leur but. Des pierres calées entre ces
barriques afin de bien les tenir en place tout
en faisant office de lest les ont probablement
empêchées de remonter à la surface après le
démantèlement du premier pont. Toutefois,
les fouilles n'ont pas livré de vestiges de barriques situés plus haut que le premier pont.
Plusieurs hypothèses pourraient expliquer
cet état de fait. Peut-être le navire était-il
encore très peu chargé au moment du naufrage. Il est également possible que les dommages causés par la glace aient contribué à
libérer ces barriques. Ou encore, il se peut
que les sauveteurs aient eu un certain succès
dans leurs opérations de récupération.

NOTES
627 Nous tenons à remercier Brad Loewen et à Carol
Pillar pour leur aide et leur persévérance, le premier
lors de l'identification des pièces de structure et la
seconde lors du parachèvement du plan des pièces
éparses. À noter que le naufrage initial du navire
24M est décrit dans la section 6.1.
628 Keith Muckelroy, « Chapter 5 : The archaeology of
shipwrecks », dans Maritime Archaeology
(Cambridge : Cambridge University Press, 1978).
Dans les années qui suivirent la fin des fouilles
subaquatiques de Red Bay, plusieurs études sur les
processus de formation de sites d'épave ont vu le
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jour. Deux exemples dans lesquels la structure de la
coque et la stratigraphie ont été étudiées en tandem
et qui utilisent la matrice de Harris sont K. Watson
et A. Gale, « Site Evaluation for Marine Sites and
Monuments Records: The Yarmouth Roads Wreck
Investigations », The International journal of Nautical
Archaeology and Underwater Exploration, vol. 19, n° 3
(1990), p. 183-192; et Peter Marsden, « Stratigraphy
of the Mary Rose Wreck Site », dans Sealed by Time.
The Loss and Recovery of the Mary Rose, The
Archaeology of the Mary Rose, Volume 1
(Portsmouth : The Mary Rose Trust, 2003), p. 76-86.
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629 Lors de la fouille archéologique de Red Bay, le
système d'enregistrement préconisé à Parcs Canada
a été appliqué à un système de carroyage (voir la
section 3.2). On a attribué à chacune des tranchées
longitudinales, orientées à peu près nord-sud et
larges de 2 m, un numéro d'opération. Chaque
opération fut ensuite subdivisée en tranchées
latérales perpendiculaires, elles aussi larges de 2 m,
auxquelles des lettres furent attribuées. Chaque
carré de 4 m ainsi formé est devenu une sousopération désignée par le chiffre de la tranchée
nord-sud, et la lettre de la tranchée est-ouest (par
exemple 12P). Pour les fins de cette étude, nous
utiliserons le terme sous-opération pour désigner les
carrés de fouille de 4 m , et tranchée pour désigner
l'ensemble des unités de 4 m placées sur le même
alignement et ayant la même désignation de chiffre
ou de lettre (exemple tranchée M ou tranchée 12).
630 Edward C. Harris, Principles of Archaeological
Stratigraphy (Londres : Academic Press, 1979).
631 Le terme « tranchée » est défini dans la note 629.
632 Voir la section 6.1.
633 Les différents quadrants sont indiqués sur les
illustrations pour lesquelles ils s'appliquent.

638 Cette partie s'inspire en partie d'un court rapport
manuscrit présenté par R. James Ringer peu après la
fouille du barco, à l'époque désigné sous le nom de
small boat n° 2.
639 Charte marine 4020, « Strait of Belle-Isle », Service
Hydrographique du Canada, Ottawa, 1972. Lors des
fouilles archéologiques, des amplitudes
exceptionnelles de 2 m ont été notées.
640 D.R. Grant, « Recent Coastal Submergence of the
Maritime Provinces », dans Environmental Change in
the Maritimes, éd. J.G. Ogden et M.J. Harvey
(Halifax : Nova Scotia Institute of Science, 1975),
p 92-94.
641 Trevor Bell, professeur associé, Département de
géographie, Memorial University of
Newfoundland, Saint-Jean, communication
personnelle à Willis Stevens, 11 Janvier 1999.
642 « Salvage Record of the 1554 Wrecks. Veracruz,
January, 1555. (Seville, AGI, Contratación 58 and
Contratación 4919A) », dans David McDonald et J.
Barto Arnold III, Documentary Sources for the Wreck
of the Netv Spain Fleet of 1554, Publication No. 8
(Austin : Texas Antiquities Committee, 1979),
p. 148-185.

634 Voir la section 17.3.
635 Pour le reste de l'analyse des composantes des
assemblages de porte-haubans, le terme postarlo
englobera à la fois les postarios proprement dits et
les contre-posfflrios.

643 « Description of Seven Salvage Techniques by Pedro
de Ledesman ca. 1623 (Madrid, Museo Naval, MS.
1035, Seccón C.) », dans David McDonald et J. Barto
Arnold III, dans Documentary Sources for the Wreck of
the Neto Spain Fleet of 1554, Publication No. 8
(Austin : Texas Antiquities Committee, 1979),
p. 148-185.

636 Peter J. A. Waddell, « The pump and pump well of a
16th century galleon », The International Journal of
Nautical Archaeology, vol. 14, n° 3 (1985), p. 258. Voir
aussi la section 15.1.

644 Voir la section 6.1.

637 Ibid, p. 255.

645 Voir la section 6.1.
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21 DATATION ET IDENTIFICATION
DES

éPAVES DE

RED

BAY

Marc-André Bernier et Robert Grenier

L'identification des baleiniers 24M, 27M et
29M de Red Bay a suscité, au fil des années
de recherche, beaucoup d'interrogations et
de controverses 646 (fig. 21.1). Aucune de ces
trois épaves n'avait pu jusqu'à ce jour être
jumelée de façon indubitable à un des deux
navires dont le naufrage dans le havre de
Red Bay est documenté, soit le San Juan de
Pasajes (1565) et la Magdeleine de Bordeaux
(1574).
On compte au moins deux raisons pour lesquelles une identification positive n'avait
pas été possible. Tout d'abord, ces navires,
véritables bêtes de somme de l'époque, ne
jouissaient ni dans les textes d'archives, ni
dans leur réalité archéologique, d'attributs
susceptibles de faciliter leur identification;
ils étaient avant tout plus génériques
qu'individualisés, c'est-à-dire des navires de
transport et de travail qui, à l'opposé des
navires militaires, étaient
dépourvus
d'apparats ou de traits caractéristiques distincts. Ensuite, on pouvait difficilement
s'attendre à retrouver dans la culture matérielle mise au jour sur les épaves des objets
diagnostiques distincts qui auraient permis
d'apposer un nom à un navire.
Néammoins, les navires possédaient des
caractéristiques intrinsèques livrées directement ou indirectement par les documents
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

qui pourraient permettre de les différencier.
Certains détails pertinents reliés à la perte
des deux navires à Red Bay sont rapportés
dans la documentation écrite. La démarche
vers l'identification des épaves de Red Bay a
donc cherché à établir des liens entre les
données archéologiques et les documents
d'archives.
La méthode privilégiée pour l'étude de la
question consistera donc à confronter
l'ensemble des données archéologiques aux
données fournies jusqu'à présent par les
archives et à comparer les sites archéologiques entre eux.
La première étape verra la synthèse des
résultats pertinents obtenus suite à l'analyse
des informations du contexte archéologique,
du mobilier et des biens archéologiques,
ainsi que du navire (sa structure et ses composants), et ce pour les trois sites d'épaves
trouvés à Red Bay. Cette synthèse fera ressortir les éléments qui se rapportent non
seulement à la datation, mais également aux
événements qui ont contribué à la formation
des sites archéologiques et aux relations
séquentielles entre ces divers événements.
Ce n'est qu'après nous être livrés à cet exercice que Ton se tournera vers la lecture des
documents d'archives afin d'en extraire les
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indices diagnostiques susceptibles d'aider à
l'identification des épaves. Cette étude des
textes sera subséquente à l'analyse des données archéologiques afin d'éviter de porter
atteinte à l'intégrité de la démarche. La dernière étape confrontera les données archivistiques et les données archéologiques. C'est
donc avec prudence que l'on tentera de
déterminer si le navire 24M était le San Juan,
la Magaleleine ou encore une autre épave non
nommée dans les documents.
Un objectif légitime pour cette étude serait
évidemment de pouvoir identifier avec certitude chacune des trois épaves découvertes
à Red Bay, mais en l'absence de la disponibilité de données adéquates, il est plus réaliste
d'espérer pouvoir établir, pour chaque
navire apparaissant dans les textes, un ordre
de probabilité d'association avec chaque
épave découverte à Red Bay.

LES DONNéES ARCHéOLOGIQUES
La culture matérielle et les études
diagnostiques
L'épave 24M
Compte tenu de l'étendue du site et de
l'ampleur des fouilles archéologiques, le site
de l'épave 24M n'a livré qu'un nombre
limité d'objets associés avec certitude au
navire. Peu d'entre eux portent des caractéristiques diagnostiques fermes dont on
puisse tirer des informations qui nous renseignent sur les dates de construction et
d'échouement du navire, ou encore sur son
origine.
Le site 24M ne compte qu'une seule pièce
d'artillerie (voir la section 19.1) : un verso en
fer forgé fabriqué avec l'aide d'un mandrin,
méthode de fabrication plus caractéristique
de la première moitié du XVIe siècle. On ne
peut toutefois penser qu'un navire affecté à
la pêche de la baleine aurait nécessairement
fait usage de la dernière technologie en
matière d'armement. Ce verso a été trouvé
du côté de tribord à l'avant du navire, dans
les eaux plus profondes du site. Un navire
de 200 à 250 toneladas, comme dans le cas du
navire 24M, aurait pu avoir à son bord quatre ou cinq bombardetas et jusqu'à 12 versos.
Le navire du site 24M semble avoir eu au
moins deux sabords semi-circulaires pour
une bombardeta, dont un vérifié du côté tri1V-310

bord et un autre présumé placé symétriquement du côté bâbord. Selon toute évidence,
il manque quelques pièces d'artillerie et leur
absence pourrait s'expliquer de différentes
façons : 1) elles n'étaient pas à bord; 2) elles
sont tombées à l'eau lors des événements
entourant le naufrage, et ce à l'extérieur des
limites du site; 3) elles ont été récupérées
lors d'une opération de sauvetage.
Si aucune datation précise n'a pu ressortir
de l'étude céramologique, la cinquantaine
d'objets en céramique trouvés en association
avec l'épave du site 24M représentent un
assemblage plausible pour le XVIe siècle
(voir la section 9.1). Leurs origines sont
diverses : environ 30 objets proviennent du
Sud ou de l'Ouest de la France, une quinzaine d'autres régions françaises, quatre du
Portugal ou de l'Espagne et un assurément
de l'Espagne. Il est difficile d'extrapoler sur
l'origine du navire à partir des origines des
céramiques puisque ces produits circulaient
couramment à travers l'Europe. La prédominance des céramiques françaises peut
s'expliquer par la grande diffusion de ces
produits en Europe ou encore par leur qualité supérieure. Dix-huit objets servaient à la
préparation des aliments, neuf au service,
six à l'entreposage long et quatre à l'entreposage court. Bien que les contenants de type
futaille étaient également disponibles pour
l'entreposage, on serait tout de même en
droit d'espérer la présence d'une quantité
plus grande de céramiques destinées à cet
effet. Pour leur part, les tessons de majolique
trouvés sur le site 24M semblent être d'origine espagnole (voir la section 9.2).
Un seul des 54 objets d'étain découverts à
Red Bay s'avère quelque peu diagnostique :
un couvercle de pichet en étain en forme de
coeur avec un « poussoir » à motifs de
glands qui suggère une influence française
(voir la section 12.1).
Un jeton en laiton utilisé avec une table à
calcul porte des motifs qui suggèrent une
origine germanique, fait peu surprenant
puisque les fabricants germains comptaient
parmi les plus importants producteurs de
jetons aux XVIe et XVIIe siècles (voir la section 12.2). Le plus vieux jeton connu de ce
type, encore fabriqué au XVIe siècle, est daté
de 1553.
Peu d'objets personnels ou témoignant
d'activités personnelles ont été trouvés sur
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Figure 21.1 : Une partie du havre de Red
Bay montrant
l'emplacement des
épaves connues en
2004. À noter
l'emplacement du site
72M trouvé en 2004.
Les sites sont identifiés
par leur numéro de
provenance. (Dessin :
D. Kappler, Parcs Canada; 24M-2006-1014B).

le navire 24M. Seuls les souliers offrent un
potentiel diagnostique, et malgré le nombre
de fragments relativement élevé, ils ne constituent tout de même qu'un assemblage très
fragmentaire (voir les sections 10.1 et 10.2).
Parmi les 49 souliers identifiés, certains sont
particulièrement intéressants pour notre
propos. Ainsi, on note deux éléments de
soulier à bride dont le type a une origine qui
peut être associée à la deuxième moitié du
XVIe siècle. Leurs contextes archéologiques
ne laissent aucun doute quand à leur relation avec la période du naufrage : l'un d'eux
reposait dans un amas de couche organique
nattée à travers des pièces de bois du navire
et est donc contemporain à celui-ci; l'autre a
été trouvé scellé sous la coque et est donc au
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moins antérieur au moment de l'affaissement de la coque. Un autre soulier à bride
porte une claque en pointe, caractéristique
stylistique qui apparaît dans l'iconographie
tard au XVIe siècle. Sa découverte par-dessus la coque, dans les toutes premières couches stratigraphiques supérieures, nous
porte à croire qu'il est arrivé sur le site après
le naufrage, comme de nombreux débris
parsemés à la surface du site. Deux fragments de soulier portaient une décoration à
dentelures, caractéristique stylistique très à
la mode dans la deuxième moitié du XVIe
siècle. Un des fragments a été trouvé sous le
barco, ce qui signifie donc qu'il est contemporain ou antérieur au naufrage. L'autre
fragment est légèrement différent : sa
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semelle porte un motif à dentelure qui fait
écho à une forme à la mode dans le dernier
quart du XVIe siècle. Il a lui aussi été trouvé
dans les couches supérieures du site, lors
des premiers sondages de 1978, ce qui suggère fortement qu'il soit postérieur au naufrage. Mentionnons finalement un exemple
complet d'un quartier de soulier incisé, trait
populaire à partir de 1529-1535, trouvé scellé
sous le barco, et donc contemporain ou antérieur au naufrage du navire 24M. Une seule
botte a été trouvée. Elle porte des parties
supérieures assemblées de façon complexe,
ce qui est très caractéristique du MoyenÂge, mais pas inusité pour les bottes du
XVIe siècle. Peu de fragments de bottes ont
été découverts ce qui est remarquable puisque nous savons d'après les textes que chaque pêcheur de baleine basque en possédait
une paire. De même, si on considère que
l'attirail du marin comprenait de trois à six
paires de souliers, l'assemblage des souliers
du site 24M est très fragmentaire. La situation pour les souliers trouvés sur le site de
l'épave 24M peut donc être schématisée de
la façon suivante :
Antérieurs ou contemporains au naufrage :
•

2 souliers à bride (deuxième moitié du
XVIe siècle)

•

soulier à dentelures (deuxième moitié
du XVIe siècle)

•

soulier incisé (à partir de 1529-1535)

Postérieurs au naufrage :
•

soulier à bride à claque en pointe (tard
au XVIe siècle)

•

soulier à dentelures, semelle à motif à
dentelures (dernier quart du XVIe siècle)

Les informations fournies par les souliers du
site 24M tendent donc à indiquer que le naufrage du navire a eu lieu dans la deuxième
moitié du XVIe siècle.
Les instruments d'aide à la navigation trouvés sur le site 24M offrent peu d'informations utiles à la datation du navire (voir la
section 19.1). Le sablier et le compas magnétique étaient déjà d'usage courant dès la
deuxième moitié du XVIe siècle. Pour ce qui
est de la possible ligne de loch, auquel on
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associe un moulinet de bois, on place son
invention entre 1553 et 1573.

Les études des pierres de lest du site 24M
n'auront pas permis de retracer l'origine du
navire (voir la section 19.3). Ces pierres sont
pour la plupart d'origine européenne avec
peut-être une petite quantité de pierres locales. Si les études effectuées avancent que les
pierres ne semblent pas provenir du Pays
basque, elles n'ont pas été assez poussées
pour permettre de circonscrire leur provenance précise. Fait à noter, le lest du site 27M
est similaire de par sa composition à celui
du site 24M. Il faut toutefois être très prudent dans l'utilisation du lest pour retracer
l'origine d'un navire. Compte tenu du transbordement fréquent de cargaison par les
navires de commerce, et par conséquent de
leur lestage et délestage, le lest se veut souvent plus un indicateur d'itinéraire que de
port d'attache.
Si les analyses dendrochronologiques n'ont
pas, à ce jour, livré une datation absolue du
naufrage, elles nous ont fourni quelques
indices (voir l'annexe V). L'analyse comparative de rondins de bois d'origine locale
trouvés sur les épaves 24M et 29M indiquent
que les rondins de 24M ont été coupés 13 ans
avant ceux de l'épave 29M. On a d'autre
part remarqué une chute de croissance
accentuée au cours des 20 à 30 dernières
années représentées dans les courbes des
rondins de ces deux épaves. Cette chute correspondrait à une baisse des températures
marquant le début de la « Petite période
glaciaire », épisode marqué par un changement radical des températures et qui s'étala
sur une période longue d'environ 150 ans à
partir du milieu du XVIe siècle647. Certaines
données provenant de relevés météorologiques permettent de cerner le début de cette
période : pour la Suisse, par exemple, les
hivers ont commencé à refroidir progressivement à partir des armées 1540648. Toutefois, la prudence est encore une fois de mise
dans l'utilisation de ces données car non
seulement elles sont de nature très locale et
ne peuvent être extrapolées directement à
d'autres régions européennes, et encore
moins à des régions d'un autre continent649,
mais les résultats de l'analyse dendrochronologique ne sont pas assez constants pour
aspirer à une datation précise. Elles peuvent
tout au plus simplement appuyer la proposition que les navires des sites 24M et 29M
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ont tous deux coulé dans la deuxième moitié
du XVIe siècle.
L'étude dendrochronologique effectuée sur
l'échantillonnage de douves de barriques
provenant de l'épave 24M a pour sa part
permis de circonscrire leur provenance à la
région de la Loire. L'intervalle d'abattage
des chênes desquels a été tiré le bois des
douves s'étend entre 1535 et 1563 selon une
hypothèse du chercheur Frédéric Guibal qui
utilise un nombre moyen de cernes d'aubier
pour compenser ceux généralement éliminés (voir l'annexe V).
Finalement, l'ancre trouvée dans la baie à
grande proximité du site 24M porte des
caractéristiques typiques du XVIe siècle
(voir la section 17.4), mais il est toutefois
impossible d'affirmer avec certitude qu'elle
soit reliée à ce site.
Les informations recueillies par l'étude du
mobilier archéologique du site 24M ne permettent pas d'établir avec précision la date
du naufrage ou encore l'origine du navire.
Toutefois, elles concordent toutes avec
l'hypothèse que le navire ait été perdu dans
la deuxième moitié du XVIe siècle, particulièrement les données de l'étude de l'assemblage des souliers. La datation générale qui
découle de cette interprétation s'harmonise
bien avec les témoignages du plus ancien
objet comparatif pour le jeton en laiton et de
la date d'invention de la ligne de loch, de
même qu'avec les hypothèses concernant les
intervalles d'abattage pour les douves des
barriques.
L'épave

27M

Les éléments de datation du site 27M sont
évidemment très fragmentaires compte tenu
du fait que seuls des sondages limités aux
endroits stratégiques de la coque (proue,
poupe et centre du navire) ont été effectués
(voir la section 6.3). Par conséquent, parmi
les quelques artefacts découverts, peu sont
diagnostiques.
Parmi les objets intéressants pour notre propos, notons l'astrolabe trouvé dans la partie
arrière du navire. Toutefois, son pauvre état
de préservation (fragmenté, difforme et
dépouillé de certaines pièces) rend toute
analyse poussée très difficile (voir la section
19.1).
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Parmi les tessons de céramique recueillis,
seulement deux sont reconnaissables. Le
premier provient d'une marmite à deux
anses à fond arrondi, du Sud de la France,
utilisée pour la préparation des aliments. Le
second, à glaçure jaune mais dont la forme
n'a pu être identifiée, provient de l'Ouest de
la France. Des exemples de ces deux types
ont également été trouvés sur le site 24M.
Fait remarquable, le site 27M a livré 56 tessons brûlés.

Un nombre important d'objets brûlés en
partie ou en entier ont été trouvés sur le site
27M, dont certains en plomb, en cuir et en
bois. Ces objets ont été découverts tant à
l'avant qu'au centre du navire. La partie
supérieure du fragment de gouvernail
trouvé à l'arrière du navire portait également des traces évidentes de calcination. La
condition de l'astrolabe — surface difforme
et sans aucune inscription — suggère qu'il a
lui aussi été soumis à des températures très
élevées.

La présence d'objets calcinés ou partiellement brûlés à l'avant, à l'arrière et au centre
du navire ne laisse que peu de doutes sur le
fait que le navire 27M a été victime d'un
incendie. Cet incendie a-t-il été la cause du
naufrage ou est-il survenu après l'échouement du navire? Compte tenu de la faible
profondeur de l'eau, le fait qu'un objet précieux comme un astrolabe ait été laissé sur le
navire suggère un abandon rapide du
navire, ce qui appuie fortement la première
hypothèse.

Les pierres qui formaient le lest du navire
27M sont similaire à celles du site 24M. Toutefois, elles reposaient de façon uniforme
dans le fond du navire, sur une épaisseur
atteignant 51 cm, contrairement aux pierres
du site 24M qui avaient été intercalées avec
la cargaison. Bien que la surface fouillée ait
été limitée, on ne trouva pratiquement
aucune barrique ni aucune trace de cargaison dans l'épave 27M. Puisqu'il est logique
de croire que la méthode d'arrimage maximisant la capacité de charge du navire telle
que préconisée pour le navire 24M ait été
favorisée pour les navires transportant des
précieuses barriques d'huile, ces indices
nous portent à penser que le navire du site
27M n'avait pas encore commencé le chargement lorsqu'il a été perdu.
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Figure 21.2 : Dessin
d'un petit navire sous
voiles par Hans Holbein, c. 1532. Ce navire
marchand de trois
mâts est simplifié et
d'une échelle réduite
afin d'illustrer ses éléments principaux. La
poupe à deux voûtes,
les haubans, les postarlos et les sabords dans
le château arrière
montrent des similarités avec le navire
24M. (Gracieuseté :
Science Museum / Science and Society Picture Library, Londres,
Accession No. 1925195).

L'épave 29M
Tout comme pour le site 27M, le site 29M n'a
livré que très peu d'artefacts compte tenu du
fait que les travaux de fouille ont été limités
qu'à quelques sondages aux endroits stratégiques de la coque (proue, poupe et centre
du navire) (voir la section 6.5). Aucun objet
découvert ne porte des indices diagnostiques.
Nous avons déjà mentionné que l'étude
dendrochronologique comparative des rondins de bois locaux suggère que les rondins
de l'épave 29M ont été coupés 13 ans après
ceux de l'épave 24M (voir l'annexe V).

Les n a v i r e s
Structures, construction

et

métrologie

Bien qu'il ne soit pas possible d'obtenir une
datation absolue pour les vestiges d'épave
trouvés à Red Bay, l'étude des différentes
caractéristiques des coques peuvent nous
permettre d'établir des tendances dans les
âges des trois navires.
Il apparaît d'abord de façon évidente que
des caractéristiques architecturales propres
au XVIe siècle se dégagent de l'épave 24M et
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que certaines de ces caractéristiques se
retrouvent sur les deux autres épaves (voir
les sections 6.3, 6.5 et 13.1 à 16.3. Parmi les
caractéristiques
aujourd'hui
reconnues
comme indicateurs clairs d'un navire qui
remonte au XVIe siècle, on note Templanture
de mât (une mortaise rectangulaire creusée
dans un élargissement monoxyle de la carlingue du navire), les séries de mortaises en
queue d'aronde, ainsi que le talon qui constitue le lien entre la quille et Tétambot650.
Tous ces éléments sont présents dans les
trois épaves de Red Bay.
À ces critères nous pouvons en ajouter
d'autres pour l'épave 24M dont l'étude
beaucoup plus approfondie a évidemment
livré un plus grand nombre d'informations.
La métrologie du navire correspond aux
normes des mesures de la construction
navale biscayenne du XVIe siècle. De même,
la règle de proportion trouvée dans le navire
respecte à la lettre la règle de proportion de
as, dos, tres présentée comme ancienne par
Thomé Cano (1611). La méthode de recalement utilisée sur le navire 24M est également considérée comme désuète par Cano et
par Lavanha (vers 1620). La hauteur des
ponts de 3 codos correspond pour sa part
presque exactement à une règle de proportions énoncée par Diego Garcia de Palacio

DATATION ET IDENTIFICATION DES éPAVES DE RED BAY

Figure 21.3 : Détail
d'une carte par Guillaume LeTestu, 1556,
montrant deux navires
avec des profils très
similaires à celui du
navire 24M.
(Gracieuseté : Bibliothèque du Service Historique de l'Armée de
Terre, Paris.)

(1587) et à celle des documents basques
remontant aux années 1550-1560. Finalement, les dimensions de la mortaise de
l'emplanture du mât d'artimon correspondent bel et bien au pied du mât de beaupré
comme l'énonce Palacio.
D'autres éléments du navire, parfois plus
difficiles à évaluer faute de données comparatives, sont tout de même diagnostiques du
XVIe siècle en général. La proue peu solide
du navire, soit une étrave fabriquée d'une
pièce unique, non-renforcée, suggère une
date antérieure au XVIIe siècle. Même s'il est
convenu que les profils des navires variaient
passablement, le profil reconstitué du navire
24M correspond bien à un profil du XVIe siècle et plus particulièrement à ceux de Palacio (1587). On peut aussi voir de tels profils
dans l'iconographie contemporaine montrant des navires, dont les illustrations de
Hans Holbein (1532) (fig. 21.2), de
Guillaume LeTestu (1556) (fig. 21.3), de Pieter Breughel (1563) (fig. 21.4) de Lavanha
(c. 1620), de la réprésentation du port de San
Sebastián par Richard Poulter (1585) (fig.
21.5), et de la maquette d'Utrera du Museo
Naval de Madrid (fig. 21.6).
Qui plus est, l'épave 24M nous a fourni un
deuxième profil typique du XVIe siècle, celui
du graffiti gravé sur la face intérieure d'une
planche du château arrière. La position fortement déplacée vers l'arrière du mât d'artimon, derrière l'extrémité de la quille, est
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également une caractéristique des navires
du XVIe siècle, puisque vers la fin de ce siècle elle s'était avancée jusqu'au-dessus de
cette extrémité (fig. 21.7).
Le gréement du navire porte également des
traces évidentes du XVIe siècle (voir la section 17.1). La forme des moques est plus
caractéristique du XVIe siècle que du siècle
suivant, même si des sites de ce dernier en
ont livré quelques exemples. De plus, les
moques et poulies du navire sont particulièrement petites pour la grosseur du navire, et
notamment plus petites que chez certaines
autres épaves de l'époque, ce qui suggère
que le navire se situe à une période de transition où le gréement n'a pas encore suivi
l'augmentation de la taille des vaisseaux.
Une telle disproportion est également visible sur la Mary Rose et le navire de Villefranche.
Outre ces marques typiques qui placent sans
équivoque l'épave 24M au XVIe siècle, on
observe d'autres éléments qui suggèrent de
faire remonter sa datation à l'intérieur même
du siècle. En effet, des traces évidentes
d'archaïsme dans la construction du navire
24M le « vieillissent », particulièrement si on
le compare aux deux autres épaves trouvées
à Red Bay. Parmi ces traces, on note plusieurs éléments dits « monoxyles », c'est-àdire composés d'une seule pièce de bois, qui
semblent des pratiques antérieures à la fin
du XVIe siècle. La quille avec un galbord
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sculpté et incorporé à la même pièce de bois,
caractéristique absente sur les deux autres
épaves de Red Bay, est unique pour un
navire de cette taille au XVIe siècle et s'associe beaucoup plus aux quilles des navires
plus anciens. Pour ce qu'on a pu en déduire,
les quilles des navires 27M et 29M, avec
leurs râblures de galbord de chaque côté,
ressemblent pour leur part tout à fait à celles
des autres navires de la fin du XVIe siècle651.
La quille incorporant les galbords n'est
d'ailleurs pas le seul élément monoxyle et
sculpté qui remplace deux pièces de structure ou plus qui sont habituellement
distinctes : il faut inclure le gouvernail, les
gouttières, les fragments de bordage qui
enveloppaient l'angle de l'arcasse, les
emplantures des trois mâts et les écubiers de
proue et de poupe. Finalement, si nous
avons vu que le gréement semble petit pour
un navire de sa taille, le nombre de haubans
identifié pour l'épave 24M est encore légèrement inférieur au nombre donné par Alonso
de Chaves en 1537 pour un navire de 200
toneles.
Un élément unique du navire 24M qui pourrait être dit ornemental s'est avéré un élément de datation inattendu : la pièce en
forme de pointe de flèche à l'avant de la
poulaine. On retrouve cette forme particulière d'ornements de proue sur des illustrations gravées par Frans Huys, d'après des
dessins de Brueghel qui avaient pour leur
part été commandés en 1561-1562 par
l'imprimeur et graveur flamand notoire Hieronymus Cock (fig. 21.8). De plus, elle apparaît sur des images de navires d'une carte
espagnole des Amériques du Nord et du
Sud par Diego Gutiérrez et datée de 1562
qui, fait intéressant, a été égalment gravée
par Hieronymus Cock (fig. 21.9).
Qui plus est, cet élément semble complètement absent de l'iconographie connue après
ces dates. De même, les deux sabords de
tailles différentes observés sur la poupe du
navire 24M n'apparaissent encore qu'une
fois seulement sur une illustration datant
c. 1565 (voir fig. 14.5.11). Compte tenu de
l'échantillonnage restreint des illustrations
d'époque, il faut être prudent avec ces comparaisons, mais force est d'admettre que la
corroboration de dates de ces deux éléments
d'une part entre eux et, d'autre part, avec les
caractéristiques d'ancienneté énoncées cihaut est certainement intéressante.
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Quoiqu'il en soit, l'appartenance au XVIe
siècle ne fait donc aucun doute pour les trois
épaves 24M, 29M et 27M, avec la distinction
que le navire 24M comporte des caractéristiques d'archaïsme plus prononcé et que, à
tout le moins selon la dendrochronologie, le
naufrage du navire 29M est plus récent de 13
ans que celui du navire 24M.
Les navires portent aussi des traces de régionalisme, à tout le moins d'origine ibérique,
et même certaines caractéristiques d'une
région encore plus circonscrite (voir les sections 13.1 et 16.3). Certaines pièces de la
structure, par exemple, font partie d'une tradition dite atlantique, en opposition à une
tradition dite méditerranéenne, à laquelle se
rattache l'épave de Villefranche. Tel est le cas
pour l'emplanture de mât intégrée à la carlingue, retrouvée sur les trois épaves de Red
Bay. Si notre interprétation est exacte, la
méthode de recalement serait également un
élément diagnostique clé entre ces traditions
atlantique et méditerranéenne pour les navires de construction ibérique du XVIe siècle.
D'autre part, les navires comportent des
traits qui sont définitivement ibériques,
voire même basques. Le couce de poupa, ce
talon faisant la liaison entre la quille et
Tétambot et qui est présent sur les trois épaves, semble être une caractéristique ibérique.
La métrologie du navire 24M correspond
aux normes des mesures de la construction
navale biscaïenne. De même, la hauteur des
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Figure 21.4 : Détail de
la Tour de Babel par
Pieter Breughel, 1563.
Les deux navires partagent plusieurs caractéristiques
communes avec le
navire 24M, par exemple la forme générale
de la coque, le profil
de la rentrée, la configuration des préceintes
et la forme des sabords
avec le bord supérieur
arrondi. (Gracieuseté :
Kunsthistorisches
Museum, Vienne, GG
1026).

Figure 21.5 : Détail
d'une carte de 1585 du
port basque de San
Sebastián par Richard
Poulter montrant un
navire en construction.
Le profil du navire est
similaire à celui du
navire 24M.
(Gracieuseté : British
Library, Londres, Cotton Augustus I.i.16).

ponts correspond avec une grande précision
aux normes particulières à la province basque de Gipuzkoa.
Les informations recueillies jusqu'à maintenant nous suggèrent donc que les épaves de
Red Bay sont de traditions ibérique et plus
spécifiquement ibéro-atlantique, et que
l'épave 24M, pour laquelle nos données sont
plus complètes, est rattachée au Pays basque. Évidemment, il existe des éléments particuliers qui ne cadrent pas avec nos
connaissances actuelles des épaves ibériques
du XVIe siècle. Par exemple, la quille de
hêtre européen constitue une exception par
rapport à toutes les autres épaves ibériques
connues du XVIe siècle, lesquelles ont été
dotées d'une quille de chêne. Nous pourrions être en présence d'une caractéristique
régionale, temporelle ou même circonstancielle, mais cette particularité a assurément
le mérite de nous rappeler que nos connaissances sur la construction navale du XVIe
siècle sont encore très limitées.

incertitudes qui persistent sur les structures
supérieures du navire, on pense que sa capacité aurait été de 880 barricas. Si on ajoute
dans ce calcul de capacité les quartos, on
peut ajouter l'équivalent de 85 barricas, ce
qui nous donne une capacité de 965 barricas.
Elles auraient été réparties de la façon suivante : 293 barricas (323 avec les quartos) sous
le premier pont, 293 barricas sous le pont
principal (316 avec les quartos) et 294 barricas
au-dessus de ce dernier niveau, dans la partie centrale (226 avec les quartos). Lors des
fouilles archéologiques, 126 barricas individuelles ont pu être identifiées. Toutefois,
compte tenu des premières méthodes
d'enregistrement qui ne tenaient pas compte
des assemblages, nous savons avec certitude
que le nombre de barricas qui auraient été
englouties avec le navire était plus grand. Ce
nombre sous-évalué constitue tout de même
moins de 50 pour cent du nombre de barricas
estimé pour l'espace situé sous le premier
pont.

La jauge du navire 24M a été estimé de trois
façons (voir la section 16.2). Selon la formule
Tonnage et capacité
de 1590 de Cristóbal de Barros, avec un codo
Une étude pratique basée sur des reconstitude 57,46 cm on obtient une jauge de 202,4
tions à l'échelle 1 :10 a permis d'estimer le
toneladas. Ce nombre grimpe à 242,9 tonelanombre de barricas que le navire 24M aurait
das si on ajoute le 20 pour cent traditionnelpu contenir pour des fins utilitaires (voir la
lement ajouté à la mesure de chantier
section 19.3). En tenant compte des quelques
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY
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(refacían). Si on calcule la jauge à partir du
nombre de barricas que le navire pouvait
contenir, en tenant compte d'un ratio de
quatre barricas par tonelada, on obtient une
valeur de 241,25 toneladas. Le tonnage
moderne, qui est peu utile pour notre propos, a été évalué à 305,6 tonnes métriques.

endroit. Tous ces indices nous portent à conclure que le navire dérivait d'ouest en est et
vint heurter la côte pour ensuite couler à
l'endroit où il a été trouvé. Cette trajectoire
de mouvement correspond à la direction des
vents dans la baie lors des tempêtes automnales. L'endroit où il repose correspond également au point d'arrivée logique d'un
navire à la dérive dans la baie, théorie renforcée par la présence toute proche du Bernier qui a subi un sort similaire en 1966.

Selon les données disponibles, on estime la
jauge du navire 29M à environ 244 toneladas
selon la formule de 1590 (environ 293 si on
ajoute la refacían). Ce calcul n'a pour sa part
pas pu être effectué pour le navire 27M faute Le navire s'est immobilisé sur son côté tride données appropriées dont certaines sem- bord peu de temps après avoir coulé comme
blent contradictoires.
l'indique l'absence de pièces de structure ou
d'objets dans les deux premiers mètres sous
la coque de ce côté (voir le chapitre 20). La
présence de cette zone scellée sur tribord
L'archéologie des sites
nous indique également que le navire n'a
L'étude des sites archéologiques nous per- pas bougé après le début du démantèlement
met de mieux comprendre les événements de ses structures.
entourant les trois différents naufrages. Ces
événements archéologiques peuvent ensuite L'étude du démantèlement du navire a perêtre comparés avec les données archivisti- mis de dresser les grandes lignes de ce proques des deux événements historiques connus. cessus et d'avancer des hypothèses quant à
la nature des forces qui en ont été responsables (voir le chapitre 20). La séquence d'évéL'épave 24M
nements probables ressemble à ce qui suit.
Une des premières observations à ressortir
Lorsqu'il coula, le navire entraîna sous lui
de l'analyse de la stratigraphie du site 24M
une chalupa qui était vraisemblablement
est que le navire suivait une trajectoire plus
attachée à son flanc tribord. Une fois le
ou moins d'ouest en est avant de toucher le
navire sur le fond, les structures supérieures
fond (voir la section 6.1). Il a rebondi alors
ont commencé à se démembrer : l'accasau moins une fois en touchant le fond pour
ensuite finalement s'immobiliser. Une frac- tillage arrière, la partie supérieure de
ture sur la quille près du talon et des dom- Tarcasse et une partie de l'accastillage avant
mages visibles au pied du gouvernail nous ont été en grande partie démantelés très tôt.
indiquent sur le navire le point de contact Il en fut de même pour une partie du pont
probable avec la côte. Toutefois, compte supérieur. La répartition des pièces du
tenu du tirant d'eau du navire et de la pro- navire sur le site, uniforme et cohérente,
fondeur de l'eau à l'endroit où repose suggère que les dommages initiaux à la
l'épave, il est pratiquement impossible que structure du navire ont été causés par l'attale navire ait tout d'abord heurté le fond à cet que des éléments naturels, soit les vagues,
IV-318
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Figure 21.6: Réplique de
maquette fabriquée en
1931 à partir d'un exvoto original (c. 1550)
d'une nao ou d'un galeón
espagnol trouvé dans le
Sanctuaire de Nuestra
Señora de la Consolación d'Utrera, Seville.
L'ex-voto original
n'existe plus.
(Gracieuseté : Museo
Naval, Madrid,
Espagne).

Figure 21.7 : Estampe,
probablement par
Robert de Baudous,
1603, montrant des
navires en rade. Si la
forme de ce navire
montre des similarités
avec celle du navire
24M, la position du
mât d'artimon est
beaucoup plus vers
l'avant. (Gracieuseté :
Rikjsmuseum, Amsterdam, FM 1192).

soit les glaces. Une deuxième étape distincte
dans le démantèlement des structures du
navire a pu être clairement perçue : certains
éléments du pont principal et du premier
pont ont été disloqués et la répartition incohérente, voire même extravagante, de leurs
composantes suggère que cette action a été
le fruit d'une intervention sélective extérieure qui semble correspondre à des tentatives de récupération de la cargaison. La
position sur le plan vertical des composantes du gréement dormant (porte-haubans,
moques) ne laisse aucun doute quant au fait
qu'elles ont été parmi les premiers éléments
du navire à tomber sur le fond. De même, il
n'y a aucun doute que les événements interprétés comme activités de sauvetage aux
niveaux du pont principal et du premier
pont soient postérieurs à la chute du gréement, après qu'une bonne partie de l'accastillage ait été détruite.
L'absence marquée de certains objets ou certains types d'objets suggère également que
des opérations de sauvetage ont eu lieu.
Seulement une pièce d'artillerie a été trouvée. Un navire de la taille de celui du site
24M aurait eu besoin, si l'on en croit les contrats de gréement, de 160 poulies pour le
gréement courant et de 70 poulies pour le
gréement dormant. Nous sommes très loin
du compte. De même, la quantité de souliers
et d'effets personnels découverts est inférieur aux exigences de l'époque et aux attentes pour un site de cette ampleur.
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Par ailleurs la découverte de certains artefacts qui auraient dû être récupérés lors d'un
sauvetage, le cas échéant, nous donne peutêtre des indications sur la nature de l'accident qui a conduit à la perte du navire.
L'habitacle, le sablier et le compas ont été
trouvés complètement au fond des aires de
fouille, sous de nombreuses pièces de structure du navire. Il est donc clair de par leur
contexte archéologique qu'ils sont tombés
sur le fond au tout début du démembrement
du navire. De par leur emplacement sur le
pont supérieur, et compte tenu de la position
du navire échoué, le contenu de l'habitacle
aurait certes été accessible à un sauvetage.
Toutefois, l'habitacle était également dans
une position de grande vulnérabilité face à
l'assaut des eaux de la baie. Comme les
occupants du navire auraient sans aucun
doute tenté de récupérer les objets à Tintérieur de cet habitacle s'ils avaient pu le faire,
on peut penser qu'ils ont été perdus sans
qu'on puisse les sauver, lors des premiers
événements qui ont suivi Téchouement du
navire comme le suggère leur contexte
archéologique.
Il faut également mentionner l'absence
d'autres instruments d'aide à la navigation
(astrolabe, compas à pointe, etc.) qui n'ont
pas été trouvés lors des fouilles archéologiques. Utilisés moins fréquemment que les
appareils de conduite et de pilotage, et
encore plus précieux que ceux-ci, ces instruments auraient sans doute été rangés à l'abri
à l'intérieur du château. Compte tenu de la
position du navire échoué, il est fort possible
qu'ils aient été récupérés même après la
perte du navire.
La présence de la chalupa qui a coulé avec le
navire suggère également que le naufrage a
eu lieu de façon suffisamment rapide pour
qu'il ait été impossible de la récupérer.
L'épave

27M

L'épave 27M repose à faible profondeur,
entre 4 m et 6 m d'eau. Nous avons vu que
le mobilier archéologique suggère qu'il a
brûlé avant qu'on ait commencé son chargement. L'hypothèse d'un incendie accidentel
est soutenue par la présence d'un astrolabe,
normalement inexplicable dans le cas d'un
incendie provoqué pour dégager les lieux
d'une épave encombrante. De plus, la répartition uniforme des éléments calcinés combinés à la profondeur de l'épave ne
correspondent pas à la théorie d'un navire
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Figure 21.8 : Estampe
par Frans Huys
(c. 1561-1562), d'après
un dessin par Pieter
Breughel (c. 15611562). À noter la pièce
pointue à l'extrémité
avant de la poulaine
des navires et la ressemblance avec la
pièce trouvée sur
Fépave 24M.
(Gracieuseté : Rikjsmuseum, Amsterdam,
Van Bast. 105 I).

en partie hors de l'eau qui a été brûlé après
avoir coulé.
L'épave

29M

Les vestiges de l'épave 29M qui reposent par
moins de 3 m de fond sont très endommagés. À l'arrière du navire, on note l'absence
de varangues sur la quille, et toute la section
arrière semble détachée et tordue. Vers
l'avant, on remarque également l'absence de
plusieurs varangues, et la quille est complètement sectionnée. Ces importantes dislocations sont-elles survenues pendant le
naufrage du navire ou ont-elles été causées
par les actions répétées des glaces agissant
dans les eaux peu profondes? Il est pour
l'instant impossible d'émettre une hypothèse plus assurée, vu le peu de données que
nous détenons. Par ailleurs, le site n'a livré
qu'un nombre très limité d'artefacts, y compris les restes de barriques. Compte tenu de
sa très faible profondeur, on pense qu'il
aurait pu avoir été vidé de son contenu.

L E S DOCUMENTS D'ARCHIVES
Les recherches en archives ont jusqu'à maintenant livré les traces de deux navires per-
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dus à Red Bay :1e San Juan de Pasajes et la
Magdeleine de Bordeaux.

Le San Juan de Pasajes
En 1565, le navire de Ramos de Arrieta, dit
Borda, le San Juan, affrété par des marchands de San Sebastian dans le Pays basque, s'apprêtait à appareiller pour revenir à
son port d'attache, Pasajes, lorsque survint
un coup de vent qui brisa les amarres de
proue et entraîna le navire sur la côte652. Certains documents affirment que le navire s'est
échoué et coula à l'intérieur de la baie de
Buytres (Red Bay). De toute évidence, la
tempête jeta le navire de travers sur la côte
(« dio en la costa al trabes ») et celui-ci la
heurta violemment (« dio bote en tierra »).
Le navire coula, ou du moins fut submergé
(« que se perdido y anego »). Au moment du
naufrage, le navire avait à son bord la
majeure partie de sa cargaison. Le nombre
exact de barriques embarquées varie selon
les documents, soit 1 000 barricas, ou environ
1 000 barricas en plus de 40 autres barriques
abandonnées sur la côte, ou encore entre 900
à 1 000 barricas.

DATATION ET IDENTIFICATION DES éPAVES DE RED BAY

Figure 21.9: Détail
d'une carte de
l'hémisphère Ouest
par le cartographe
espagnol Diego
Gutiérrez gravée par
Hieronymus Cock à
Anvers en 1562. Ces
deux navires présentent deux styles distincts de décoration de
poulaine qui apparaissent dans l'iconographie du milieu du
XVIe siècle. L'exemple
sur la droite a une décoration similaire à
celles du navire 24M et
du navire dans la figure 2.1.6.
(Gracieuseté : Rosenwald Collection,
Library of Congress,
Washington, No. 1303,
ct000342Z).

Immédiatement après le naufrage, Ramos
de Arrieta et Juanes de Portu (un autre
pêcheur de baleine présent à Red Bay à ce
moment avec un autre navire) procédèrent à
un sauvetage d'urgence du San Juan. La liste
des objets récupérés varie selon les témoignages. Selon un premier document, les sauveteurs récupérèrent des appareils, des
vivres et tout ce qu'ils purent sortir du
navire. Deux documents mentionnent que
les marins purent reprendre leurs vêtements, l'un d'entre eux ajoutant les effets
personnels. Deux autres témoignages livrent
une description un peu plus précise des éléments récupérés : ce qu'ils purent de gréement, voiles, cordages et équipement dit
l'un, les voiles, quelques câbles et des vivres
consistant en pain, cidre et vin dit l'autre. Le
navire fut ensuite abandonné avec toute sa
cargaison de barriques.
L'année suivant le naufrage, en 1566, Juanes
de Portu, retrouvant le navire toujours
échoué, récupéra toutes les barriques qu'il
lui fut possible.
Les textes nous apprennent également que
des chalupas appartenant à certains membres
de l'équipage seraient demeurées à Terreneuve. Toutefois, il n'est pas clair si ces chalupas ont coulé avec le navire ou si elles
n'ont tout simplement pu être ramenées sur
un autre navire.

La Magdeleine de Bordeaux
En 1574, le navire de Sanchou de Burgaronne, la Magdeleine, affrété à Bordeaux en
France, fut « saisi » par les glaces à Boetes
(Red Bay)653. Ce navire de « 250 thons ou
environ » pourrait avoir été le même qu'un
autre Magdeleine de Bordeaux du même propriétaire qui apparaît dans les textes neuf
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ans auparavant (1565). Le navire perdu à
Red Bay avait à son bord 450 barriques
d'huile lorsqu'il fut pris par les glaces et
qu'il fut ainsi abandonné. Deux documents
nous apprennent qu'au printemps 1575,
Burgaronne aurait fait des démarches
auprès des marchands de Bordeaux dans le
but d'équiper un autre navire en vue d'aller
récupérer non seulement les barriques laissées dans la Magdeleine, mais le navire luimême. La même année, un dénommé Martissans Daguerre récupéra 43 barriques
d'huile, de même que des ancres, cables et
autres « appareils », et « meubles ». Suite à
des pocédures judiciaires, il fut condamné à
rendre les 43 barriques ou la vraie valeur
avec six double birches (versos), une ancre et
un 1 cable. Que désignent les termes « appareils » et « meubles »? On peut penser qu'il
s'agit d'éléments reliés au gréement et à
l'armement 654 quoique la nature de
l'amende à payer par Daguerre pourrait laisser croire que seuls les birches ou versos aient
été récupérés.

I N T E R P R é T A T I O N DES D O N N é E S
A R C H é O L O G I Q U E S ET
HISTORIQUES
Nous sommes donc en présence d'une documentation comprenant trois sites archéologiques d'épaves non identifiées et non datées,
et de deux sources documentaires d'épaves
bien datées et identifiées. Considérons de
façon systématique les différents arguments
qui permettent de créer ou d'exclure toute
association entre les deux corpus de données.

Datation
Les trois épaves appartiennent indubitablement au XVIe siècle. Les trois montrent un
éventail de caractéristiques propres à la conception et à la construction des navires hauturiers du XVIe siècle. Chacune des trois
épaves pourrait se situer aussi bien à la
période 1565, date du naufrage du San Juan,
qu'à la période de 1574, date de la perte de
la Magdeleine. Par contre, en fonction des
attributs diagnostiques déjà cités, l'épave
24M semble être la plus ancienne des trois
épaves, et est certainement plus ancienne de
13 années que celle du site 29M si on se fie à
la dendrochronologie.
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Alors que les objets récupérés sur le site 24M
sont également tous compatibles avec une
datation remontant au XVIe siècle, l'assemblage des souliers suggère la deuxième moitié de ce siècle.

Origine géographique

Le mobilier archéologique n'a pas livré de
données concluantes pour chacun des trois
sites. Pour le site 24M, certains éléments
comme la céramique ont montré une prédominance d'objets fabriqués en France, mais
l'importance de ces produits céramologiques sur le marché européen à cette époque
limite les interprétations. L'étendue des
échanges entre différents pays, particulièrement en ce qui a trait aux régions voisines
que sont le Pays basque et à la côte ouest de
la France, suggère également une certaine
prudence dans l'identification de la région
de la Loire comme lieu d'origine des douves
des barriques étudiées.

En ce qui a trait aux caractéristiques architecturales, il est difficile, faute de données
archéologiques comparatives suffisantes, de
déterminer l'origine exacte de chacune de
ces trois épaves, si ce n'est de les associer à
une région plus vaste, celle de la construction ibérique du XVIe siècle, en incluant
dans cette typologie le Pays basque dit français ou l'extrême sud-ouest de la France.
Mais il a déjà été démontré au cours du présent rapport qu'à tout le moins l'épave 24M
possède des attributs diagnostiques importants associés à la construction navale basque, du moins ceux qui sont décelables dans
les contrats de construction de navires basques : qu'il suffise de rappeler des éléments
de métrologie tels que le codo de ribera de
57,46 cm et la hauteur spécifique de trois
codos entre les ponts. Aucune des trois épaves ne démontre les attributs diagnostiques
des navires construits au sud de l'Espagne
ou au Portugal. La provenance des coques
27M et 29M est probablement basque, même
si leur étude est préliminaire; celle de 24M
est sûrement basque à cause de la multitude
d'éléments convergeant vers cette provenance, et à cause de l'absence de tout élément diagnostique connu jusqu'ici qui s'y
opposerait.
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Identité
Si les indices intrinsèques aux différents
objets découverts (incluant les navires euxmêmes) ne peuvent nous fournir des éléments concluants, les informations entourant les circonstances de la perte de chaque
navire sont plus loquaces et révélatrices.
Regardons comment chacune des trois épaves archéologiques peut être ou non associée
à l'une ou l'autre des deux épaves nommées
et datées par les documents d'archives : la
Magdeleine de Bordeaux de 1574 et le San
Juan de Pasajes de 1565.
L'épave

27M

Les données archéologiques du site 27M
nous portent fortement à croire que ce
navire a brûlé de façon accidentelle sans
chargement. Il ne pourrait donc s'agir ni de
l'épave du San Juan, ni de celle de la Magdeleine. En effet, rien dans la documentation
reliée à ces deux épaves ne fait allusion à un
incendie, ni au moment de leur perte, ni
durant les quelques mois qui précédèrent les
opérations de sauvetage respectives effectuées au printemps qui suivit chacune des
pertes. Plus important encore, le San Juan
avait pratiquement conservé sa cargaison
tandis que la Magdeleine avait à son bord 450
barriques.
L'épave

29M

Les sondages sur le site 29M ont livré peu de
données quant aux circonstances de sa perte.
Les vestiges, qui reposent par 3 m de fond
tout au plus, semblent avoir été passablement disloqués et sectionnés, probablement
sous l'effet des glaces. Toutefois, il est
impossible de déterminer si ces dommages
ont été subis lors de la perte du navire ou au
fil des années qui suivirent l'échouement du
navire. Il n'est pas impossible que cette
épave soit celle de la Magdeleine : le tonnage
estimé de 244 toneladas (293 avec la refacían),
pourrait correspondre à celui du navire de
Bordeaux. Mais si le site peut être celui d'un
navire qui a coulé à l'ancre et qui s'est
s'enfonce dans les glaces avant l'arrivée des
sauveteurs le printemps suivant, il est difficile d'expliquer, compte tenu de la faible
profondeur de l'eau, que seulement 45 des
450 barriques ont été récupérées du navire
l'année suivante. L'absence presque totale
de mobilier archéologique, dont les restes de
barriques, remarquée lors des sondages suggère, selon les interprétations émises, que le
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navire a pratiquement été vidé de son contenu ce qui, compte tenu de la faible profondeur, est facilement envisageable.
Il pourrait également être possible que le site
29M soit celui de la perte du San Juan en
fonction de plusieurs éléments. Compte
tenu de sa grosseur, le navire 29M aurait
facilement pu contenir plus de 1000 barriques. De même, la faible profondeur aurait
laissé pratiquement tout le navire exposé,
permettant ainsi la récupération immédiate
des biens personnels, des vivres et des éléments du gréement, ainsi que la récupération l'année suivante d'un grand nombre de
barriques. Toutefois, deux documents relatifs au San Juan notent que Tannée suivant le
naufrage, Juanes de Portu a retiré du navire
toute l'huile qu'il a pu, ce qui semble sousentendre qu'une certaine partie de la cargaison n'a pu être sauvée. Les travaux limités
effectués sur le site 29M suggèrent plutôt
que le navire a été vidé ou était entièrement
vide. De plus, le site n'est pas situé dans la
ligne de dérive nord-ouest/sud-est engendrée par les tempêtes majeures de
l'automne, et sa position semble difficile à
réconcilier avec celle d'un navire dont les
amarres de proue ont cédé lors d'une telle
tempête.
Il semble donc improbable que le site 29M
soit le San Juan. Si toutefois le site 29M
devait s'avérer être le San Juan (coulé en
1565), alors le navire 24M ne pourrait en
retour être la Magdeleine (coulée en 1574) car
les analyses dendrochronologiques indiquent que le navire 24M est plus vieux de 13
ans que le navire 29M (c.-à-d. 1552).
L'épave

24M

Le site 24M, le seul des trois entièrement
fouillé, est celui pour lequel nous avons le
plus de données. Des trois épaves, ce navire
constitue donc le candidat le plus prometteur en ce qui a trait à des identifications
positives ou négatives.
Si certains éléments du site 24M correspondent bien à ce que nous savons de la Magdeleine, plusieurs autres facteurs permettent
d'avancer avec certitude que les vestiges de
ce site ne peuvent être ceux du navire affrété
à Bordeaux. Parmi les éléments positifs, le
plus intéressant est certes la correspondance
du tonnage : environ 250 tonneaux pour la
Magdeleine contre 243 toneladas (avec la refacían) pour le 24M. Il faut également noter
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l'absence sur le site 24M de certains artefacts, dont les versos et peut-être des éléments du gréement, qui, selon les
documents, ont été récupérés sur la Magdeleine. Finalement, la provenance du bassin
de la Loire des bois des douves de barriques,
la prédominance de la céramique française
et la forte quantité de calcaire655 parmi le lest
peuvent s'avérer également des éléments
intéressants malgré le fait que ce type de
données a très peu de poids en soi compte
tenu de la mobilité des produits et des matériaux pour la période et l'époque qui nous
concernent.
Les objections à l'identification du navire
24M comme étant la Magdeleine sont toutefois nombreuses et de taille. Tout d'abord, le
site 24M démontre sans équivoque les
signes d'un naufrage brutal, d'un navire en
mouvement qui frappe la côte de travers, en
se déplaçant de bâbord à tribord, d'ouest en
est, causant des dommages impressionnants
à la surface inférieure arrière du gouvernail
et fracturant la partie arrière de la quille de
droite à gauche, donc toujours en fonction
d'un choc dû à un mouvement de bâbord en
tribord tel que décrit plus haut. La présence
sur le site d'objets reliés à la navigation et
d'une chalupa intacte entraînée au fond avec
le navire supportent également cette interprétation. Cette réalité décelée sur le site
24M ne correspond pas aux récits de la perte
de la Magdeleine qui, prisonnière de la glace,
n'aurait vraisemblablement pu que glisser
dans son étau de glace au cours de l'hiver ou
du printemps et couler verticalement sur le
fond.
L'étude du démantèlement du navire 24M a
démontré d'une part que le navire n'a pas
bougé après avoir coulé et que, d'autre part,
il n'y a aucun doute que les éléments du
gréement dormant ont été parmi les premiers à être démantelés, peu de temps après
l'arrivée du navire sur le fond. Si on interprète le terme « appareils » cité pour la
Magdeleine comme étant des éléments du
gréement, ce qui n'est toutefois pas une certitude, il aurait alors été impossible de les
récupérer Tannée suivante sur le site 24M où
ils n'auraient vraisemblablement plus été
accessibles. Il en va de même avec les « doubles birches » cités dans les mêmes documents : l'accastillage avant et arrière ayant
été endommagés très tôt dans le processus
de démantèlement du navire, il nous semble
improbable, selon les données disponibles,
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que les plats-bords sur lesquels auraient été
posées les petites pièces d'artillerie aient été
encore debout l'année suivant le naufrage656.
D'autres circonstances entourant le sauvetage de la Magdeleine soulèvent des objections importantes. Seulement 43 barriques
d'huile ont été récupérées par Daguerre
l'année suivant la perte du navire. Comme
la Magdeleine en comptait 450, et si l'on présume qu'il n'y a pas eu d'autres opérations
de sauvetage sur le navire, il serait resté
environ 400 barriques à bord du navire. Sur
le navire du site 24M, ces 400 barriques
auraient non seulement occupé tout l'espace
sous le premier pont (293 barricas, 323 avec
les quartos), mais également une partie de
l'espace sur ce pont. Or, l'épave 24M montre
des signes d'un sauvetage élaboré et destructeur, fruit d'une opération d'envergure
qui a amené à ouvrir la coque pour atteindre
la cargaison. Non seulement les indices suggèrent un sauvetage plus complexe que les
effets mineurs d'une récupération limitée à
43 barriques sur 450, mais ils indiquent que
les sauveteurs auraient atteint et vidé le premier pont et que celui-ci aurait été démantelé, du moins en partie.
Finalement, deux documents nous indiquent que le propriétaire et maître de la
Magdeleine, Sanchou de Burgaronne, a effectué des démarches en vue de ramener non
seulement la cargaison de barriques mais le
navire également. Ceci sous-entend qu'il
croyait possible que le navire, qui avait été
saisi par les glaces, pouvait être renfloué.
Les données archéologiques nous indiquent
que le navire 24M a été perdu là où il repose
et que son démantèlement a commencé à cet
endroit. Il est impossible qu'on ait pu avoir
pensé renflouer le navire 24M.
Bien que certaines informations archivistiques de la Magdeleine semblent cadrer avec
certaines interprétations sur le navire 24M,
les données archéologiques sur la perte de
ce navire et sur les opérations de sauvetage
qu'on peut y déceler nous paraissent comme
tout à fait incompatibles avec l'histoire de la
Magdeleine. En bref, le site 24M ne peut être
le site de la Magdeleine tel qu'avancé par
Laurier Turgeon657. Il semble bien que pour
l'archéologie, la Magdeleine n'a pas encore
été rattachée à une des épaves de Red Bay,
bien que le nouveau site 72M trouvé en 2004
ne peut être éliminé.
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Si le site 24M ne peut être celui de la Magdeleine, peut-il être le site du San Juan? Encore
une fois, la masse de données archéologiques permet d'analyser cette question sur
plusieurs angles.
Les données les plus éloquentes en faveur
de la candidature du San Juan sont certes celles qui concernent les circonstances du naufrage. Alors que le San Juan était chargé et
prêt à repartir, il aurait été victime d'une
tempête violente et soudaine, une tempête
de fin de saison ou automnale, de celles qui
annoncent la venue de l'hiver et qui soufflent typiquement du nord-ouest. Une telle
tempête a déjà vaincu les amarres d'un
navire moderne en métal comme le Bernier,
pour ensuite le repousser plus ou moins
d'ouest en est sur la côte. Les données
archéologiques déjà présentées pour 24M
concordent sur ce plan en tous points avec
ce que fournit ou suggère la documentation
écrite du San Juan.
Les données relatives au démantèlement du
navire et à l'interprétation du sauvetage
sont également compatibles avec ce qui
apparaît dans les textes relatifs au San Juan.
Ceux-ci nous indiquent un sauvetage en
deux étapes : un sauvetage immédiat,
rapide, de pièces accessibles (gréement, voiles, cordages et équipements, vêtements et
biens personnels, nourriture consistant en
vin, cidre et pain); un sauvetage l'année suivante au cours duquel l'armateur lui-même,
qui avait participé au sauvetage immédiat
après le naufrage, récupéra toutes les barriques qu'il a pu. Compte tenu de la profondeur du site 24M, il aurait été possible de
récupérer un certain nombre d'effets et équipements immédiatement après le naufrage.
Une partie du château arrière aurait encore
été accessible, surtout en acceptant de se
plonger dans l'eau glaciale. Par contre, il
aurait été plus difficile d'atteindre le château
avant et les niveaux situés sous le pont supérieur, quoique ces derniers auraient été
occupés en grande partie par les barriques
d'huile. La présence tout au fond des éléments du gréement dormant nous indique
qu'il a été démantelé dans les premières étapes qui ont suivi le naufrage, ce qui est compatible avec les informations sur le
sauvetage immédiat. De plus, le 24M ne possède qu'un nombre restreint d'éléments de
gréement, de pièces d'armement, de biens
personnels et de récipients destinés à l'entreposage des aliments.
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Le sauvetage des barriques du San Juan a eu
lieu l'été suivant. Les textes suggèrent que
Juanes de Portu a fait ce qu'il a pu pour libérer les barriques. Le site 24M porte des traces qui sont interprétées comme des traces
de sauvetage jusqu'au niveau des ponts
inférieurs, sauvetage qui aurait vraisemblablement eut lieu après une période d'au
moins un hiver au cours duquel les structures supérieures du navire auraient été en
grande partie détruites. Les indices interprétés comme étant reliés à des activités de sauvetage suggèrent que même le pont
principal et le premier pont ont été écartelés,
mais la plupart des barriques entreposées
sous ce dernier n'ont pu être libérées, retenues qu'elles étaient par le lest intercalé.

La confrontation des données archéologiques de 24M avec les documents d'archives
relatifs au San Juan n'offre aucun argument
contre leur jumelage, et les deux sources correspondent de façon plutôt convaincante.
Qu'en est-il des autres éléments diagnostiques?

Un des ces éléments important est sans contredit la question de la datation : est-ce que
le site 24M peut remonter à la période du
San Juan, soit 1565? Nous avons déjà indiqué
précédemment que les trois épaves archéologiques de Red Bay sont du XVIe siècle, et
que les trois pourraient être de l'époque du
San Juan, même si 24M semblait être la plus
vieille d'entre elles. En fait, le site 24M offre
des indices, dont certains au niveau de la
structure, qui pourraient le rattacher non
seulement à l'époque du San Juan, mais
même à une époque légèrement antérieure.
D'autres éléments concordent particulièrement bien avec la date de 1565 du San Juan,
dont cette pointe de flèche ornementale sur
l'avant de la poulaine. Cette pièce de structure tout à fait inusitée, la première à être
découverte sur une épave ibérique, pourrait
être diagnostique car elle est similaire à celles illustrées dans les gravures et les cartes
des années 1561-1562. Il en va de même
pour la paire de sabords arrière, chacun de
forme différente et similaires à ceux illustrés
par Brueghel (tel que gravé par Huys) à la
même période. Il faut finalement mentionner la date terminale de la fourchette temporelle
obtenue
par
l'étude
dendrochronologique pour l'abattage des
douves de barriques (1563), tout en soulignant de nouveau les quelques réserves
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

émises au niveau de la méthodologie.
Compte tenu de tous ces éléments diagnostiques, et bien d'autres, il est parfaitement raisonnable d'associer le site 24M à la date de
la perte du San Juan.

La question de la capacité du navire 24M
soulève quelques interrogations lorsqu'on la
compare avec la cargaison présentée par les
documents du San Juan. Bien qu'ils soient
relativement précis sur le nombre de barriques embarquées à bord au moment du naufrage, cargaison qui s'avérait presque
complète, les différents chiffres présentés
conservent pour la plupart une certaine
approximation. Dans tous les cas, il est question d'environ 1 000 barricas, et le document
qui mentionne un écart variant entre 900 et
1 000 barriques nous porte à croire qu'il y
aurait probablement eu moins de 1 000 barricas plutôt que plus. Le nombre maximal de
barricas qu'aurait pu contenir le navire 24M
a été estimé à 880 barricas et il grimpe à 965
lorsqu'on y ajoute l'équivalence des quartos.
Compte tenu du fait que ces chiffres sont
une estimation qui réside en partie sur une
interprétation de la structure supérieure
moins bien préservée et sur l'utilisation de
l'espace intérieur, ainsi que du fait que les
témoins cités dans les documents auraient
certainement eu intérêt à faire pencher le
nombre dans leur déclaration aux assureurs
vers un nombre plus élevé, il faut utiliser ces
chiffres documentaires avec prudence. Toutefois, nous croyons que la capacité estimée
du navire peut correspondre à la cargaison
du San Juan présentée dans les documents
d'archives, mais cette association se situe à
la limite possible.

Les données livrées par la fouille du navire
24M ne sont donc en aucun temps contradictoires avec son association avec le San Juan,
et certaines d'entre elles penchent même très
fortement en faveur d'une telle identification. Malgré tout, aucun élément n'est à ce
point tranchant qu'il nous permette de certifier cette interprétation sans réserve.

Notons pour terminer que si le site 24M est
bel et bien celui du San Juan, le navire du site
29M, selon les résultats d'analyses dendronchronologiques sur les rondins de bois,
aurait été perdu en 1578 et, selon cette interprétation, ne pourrait donc être la Magdeleine.
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développements nous permettront peut-être
d'infirmer ou de confirmer que le navire
Face à la confrontation des données fournies 24M était bel et bien le San Juan. Enfin, la
par l'archéologie et par les archives, nous découverte en 2004 d'une quatrième épave
pouvons conclure que le navire 24M n'était de baleinier à Red Bay pourrait venir
pas la Magdeleine, mais nous ne pouvons pas brouiller les cartes et modifier nos interpréstatuer de façon non équivoque que ce tations une fois cette épave étudiée. Cette
navire était le San Juan. Il nous faudra proba- découverte nous rappelle également que
blement attendre des progrès en dendro- Red Bay possède d'autres secrets qui nous
chronologie soit dans la formation de échappent encore. Pour l'instant, l'accumumeilleures chronologies locales dans le Pays lation impressionnante d'indices converbasque pour dater la coque 24M ou dans les gents et l'absence d'indices divergents nous
régions avoisinantes du Labrador pour permettent de proposer que le navire 24M
dater le naufrage, si nous espérons pouvoir était très probablement le San Juan.
identifier avec certitude le navire 24M. Ces

CONCLUSION

NOTES
646 En 2004, une autre épave a été découverte dans le
havre de Red Bay. Ce quatrième baleinier (72M)
porte lui-aussi les mêmes caractéristiques d'un
navire du XVIe siècle que les autres, dont les écarts
en queue d'aronde entre les varangues et les
genoux. Une évaluation du site 72M a eu lieu en
juillet 2005 mais les résultats de ces travaux
n'étaient pas encore disponibles au moment d'aller
sous presse. L'épave 72M a donc été omise de la
présente analyse. Notons simplement que la quille
de l'épave repose à une profondeur d'environlO m
et il semble que la partie arrière de cette quille soit
très désaxée par rapport à sa partie centrale.
647 H.H. Lamb, Climate, History, and the Modern World
(Londres : Methuen, 1982), p. 202.
648 /tel, p. 203.
649 Ibid., p. 229.
650 Thomas Oertling a effectué un travail de pionnier
dans l'établissement de ces critères propres au
navire du XVIe siècle, travail qu'il a livré au
colloque de la Society for Historical Archaeology en
1989 et dans la publication qui s'ensuivit (Thomas J.
Oertling, « The Few Remaining Clues... », dans
Underwater Archaeology Proceedingsfromthe Society
for Historical Archaeology Conference, Baltimore,
Maryland, 1989, éd. J. Barto Arnold III [Baltimore :
s.n., 1989], p. 100-103).
651 A noter que si les galbords observés sur la Mary
Rose (construit en 1509-1510) et le navire de
Villefranche (coulé en 1516?) ne sont pas incorporés
à la quille, ils sont toutefois sculptés.
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652 La partie qui suit se veut un résumé des
informations retrouvées dans les documents
d'archives suivants : Archivo de la Real
Chancilleria. Valladolid (ci-après ARCh), Pleitos
civiles, Wals fenecidos 31, caja 160-1, f°s 25v-26r;
ARCh, Pleitos civiles, Wals fenecidos 31, caja 160-1,
f° 27r; ARCh, Pleitos civiles, Wals fenecidos 31, caja
160-1, f°s 30r-30v; Archivo histórico de los
protocolos de Guipúzcoa. Oñati (ci-après AHPG),
III, 1792, f°s 41r-42r (8 juin 1566); AHPG, III, 1791,
f's 34r-v (1 er mai 1565); AHPG, III, 1791, f°s 20r-21r
(20 avril 1565); AHPG, III, 1791, fos 33r-v (1 e r mai
1565). Certains extraits de ces documents, plusieurs
fournis par Selma Barkham dès le début du projet,
ont été publiés dans Selma Barkham, « The
Documentary Evidence for 16th Century Basque
Whaling Ships in the Strait of Belle Isle », in Early
European Settlement and Exploitation in Atlantic
Canada: Selected Papers, éd. George M. Story (SaintJean, Terre-Neuve : Memorial University of
Newfoundland, 1982), p. 73-74, et dans Selma
Huxley, « Los vascos y las pesquerías
transatlánticas (1517-1713) », 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 historia, vol. 3 (DonostiaSan Sebastián: Etor, [1987]), p. 112. Voir aussi la
section 1.1. Pour un compte-rendu des épaves
mentionnées dans les documents d'archives, voir la
publication récente Selma Huxley [Barkham] et
Michael M. Barkham, « Una nota acerca des cinco
pecios vascos documentados del siglo XVI en
puertos del sur de Labrador / A Note on Five
Documented 16th-Century Basque Shipwrecks in
Harbours of Southern Labrador », dans ¡tsas
Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco,
vol. 5 (Donostia-San Sebastián : Untzi MuseoaMuseo Naval, 2006), p. 771-776.
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653 Archives départementales de Gironde. Bordeaux
(ci-après ADG), 3E 5405 (17 février 1564-1565);
ADG, 3E 5405 (19 mars 1564-1565); ADG, 3E 5415,
f° 390 (9 mars 1575); ADG, 3E 5415, f°s 392-393 (9
mars 1575); ADG, 3E 5415 (11 mars 1575); ADG, 3E
5415, f°s 424-425 (12 mars 1575); ADG, 3E 5415,
f° 1474 (6 novembre 1575). Ces documents ont été
fournis par Laurier Turgeon.
654 Voir Laurier Turgeon, « Pour redécouvrir notre 16e
siècle: les pêches à Terre-Neuve d'après les archives
notariales de Bordeaux », Revue d'histoire de
l'Amériquefrançaise,vol. 39, n° 4 (printemps 1986),
p. 536, note 47.
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655 La présence parmi le lest du site 24M d'une majorité
de pierres de calcaire, commune dans la région de
Bordeaux, a déjà été proposée comme indice
supportant l'identification de la Magdeleine. Voir
Laurier Turgeon, loc. cit.

656 II est toutefois possible que ces pièces amovibles
n'étaient pas sur le plat-bord au moment du
naufrage quoique la provenance d'un verso trouvé
sur le site suggère qu'elles l'aient été.

657 Laurier Turgeon, loc. cit.
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22 U N E BALEINIèRE BASQUE :
CHALUPA N ° 1

Ryan Harris et Brad Loeiven

La découverte inattendue de trois chalupas
(baleinières) directement associées au navire
24M a été un événement exceptionnel pour
l'étude des embarcations du XVIe siècle658. À
ce jour, elles représentent les trois seuls spécimens archéologiques de leur type et, à ce
titre, constituent des preuves matérielles
sans précédent d'une embarcation dont
l'existence n'est attestée que dans des références documentaires indirectes et par de
vagues
représentations
graphiques
(fig. 22.1).

Utilisée par les chasseurs de baleine basques
pour approcher et harponner les baleines, la
chalupa (ou chaloupe) était une embarcation
pointue aux deux extrémités, à la fois rapide
et de bonne tenue à la mer. Elle avait quelque 8 m de longueur et était bordée à francbord en dessous la ligne de flottaison et à
clin au-dessus. Propulsée à la rame et à la
voile, aussi bien qu'à l'une et l'autre, elle
était équipée de deux mâts. La chalupa était
apparemment conçue pour un équipage
d'au plus sept hommes, soit un harponneur
à la proue, cinq rameurs au milieu et un barreur à l'arrière. Lorsque l'équipage nageait,
le barreur aurait manœuvré un long aviron
de queue appuyé sur le plat-bord de bâbord
qui aurait peut-être été remplacé par un
gouvernail quand la chalupa était sous voile.
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

L'analyse archéologique approfondie de la
chalupa n° 1, la mieux préservée des trois
découvertes à Red Bay, a permis de relever
une foule de détails technologiques portant
sur presque tous les aspects de la vie de
l'embarcation depuis le choix et la taille du
bois brut par le jaugeur jusqu'aux moyens
conceptuels du constructeur pour gabarier
la forme complexe de la coque en passant
par les méthodes, les outils et les matériaux
employés par le charpentier pour l'exécuter
et enfin par les travaux de finition et d'armement de la coque en baleinière qui servirait à
la chasse à la baleine au Labrador.
Malgré leur état de préservation variable, les
trois chalupas de Red Bay offrent au chercheur spécialiste des embarcations la possibilité de se pencher sur un groupe de
bateaux d'un même âge et d'une même origine et d'en faire une étude comparative qui
apportera des éclaircissements techno-culturels sur un plan plus vaste. Du point de vue
architectural, toutes montrent une remarquable ressemblance pour ce qui est des
dimensions de base, de la forme de la coque
et de l'échantillonnage, ce qui laisse supposer qu'en tant que groupe, ce type d'embarcation était hautement standardisé. Ce fait,
dans le cas des deux embarcations les mieux
préservées, chalupas n° 1 et n° 2, a effectivement permis de réaliser la restitution
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archéologique globale, car une information
structurale manquante sur une a pu être
obtenue de l'autre. Et pourtant, malgré cette
forte ressemblance, chaque chalupa a un
caractère individuel qui s'exprime par de
subtiles nuances de construction. Nous pouvons donc raisonnablement conclure que
cette collection représente le travail de plus
d'un constructeur basque, sans doute originaire de différents endroits du golfe de Gascogne. Le cas échéant, cette collection offre
au chercheur étudiant les embarcations une
rare occasion de comparer et d'opposer les
variantes régionales d'une tradition de construction navale géographiquement plus
vaste.
Prise individuellement et collectivement, les
trois
baleinières
(chalupas)
attestent
l'immense richesse archéologique de Red
Bay. Aux côtés à juste titre de l'unique barco,
d'un batel659, des rares vestiges d'une autre
embarcation (toujours non identifiée) et des
trois grands navires baleiniers aussi découverts dans le havre, elles forment l'un des
plus précieux sites archéologiques subaquatiques des Amériques.

LES FOUILLES DE LA PREMIèRE
BALEINIèRE BASQUE
Tard dans la campagne de fouilles de 1981,
on procéda à la remontée de la structure
détachée du plat de l'arcasse du navire 24M
qui avait basculé vers l'arrière lors de la formation du site. La poursuite des fouilles
sous l'arcasse a subitement mis au jour les
vestiges semi-articulés d'une embarcation
qui dépassait sous le gouvernail du navire
(fig. 22.2). Au début, seuls le bout de trois
bordages, la quille et l'étambot étaient visibles, mais il devint vite évident que des vestiges beaucoup
plus importants
se
trouvaient piégés sous le flanc de tribord du
navire.

IV-330

Dès le début, l'équipe archéologique a
admis la possibilité que ces vestiges fussent
ceux d'une chalupa, l'omniprésente baleinière basque identifiable dans les documents d'archives de l'époque. Cet artefact
évocateur contenait la promesse de fournir
aux chercheurs la dernière composante
archéologique de la chasse à la baleine par
les Basques au Labrador au XVIe siècle (qui
compléterait les stations de dépeçage déjà
identifiées à terre et les navires immergés
ailleurs dans le havre). D'ailleurs, ce fut partiellement dans le but de récupérer la chalupa
que fut prise la décision déterminante de
désassembler la coque du navire6611. Toutefois, étant donné la considérable difficulté
de ce travail, il fallut attendre encore deux
ans pour récupérer la baleinière, le temps
d'enlever la section de la coque du navire
qui reposait sur elle.

Figure 22.1 : Chalupa
ballenera gipuzcoana
telle que tracée par
J. L. Casado Soto. On
peut voir sept équipiers aidant à la
manoeuvre de la ligne
du harpon à partir de
ce qui semble être une
cuve placée à l'arrière
de la baleinière. (Libro
de bautizados en
Zumárraga, 1526.
Archivo Diocesano,
San Sebastián).

Lorsqu'elle fut enfin dégagée en 1983, cette
patience fut récompensée lorsque les
fouilleurs découvrirent que la chalupa était
préservée presque intégralement (fig. 22.3).
La décision subséquente de déposer et de
traiter aux fins de conservation toute la
structure existante fut prise rapidement en
raison de la valeur historique incontestable
de l'artefact.
De retour à Ottawa en 1996, la faisabilité du
réassemblage complet des pièces conservées
de la chalupa a été évaluée et le projet reçut le
feu vert. Aujourd'hui, la chalupa dans son
ber sur mesure a fait le voyage de 2 500 km
vers Red Bay et constitue le joyau du Centre
d'accueil où elle accueille les visiteurs du
lieu historique national. À plusieurs égards,
le réassemblage de l'artefact a fait valoir le
considérable savoir-faire de ses constructeurs basques, le produit fini offrant une
occasion exceptionnelle d'étudier l'embarcation presque dans son état d'il y a près de
450 ans lorsqu'elle avait vogué la dernière
fois dans le détroit de Belle-Isle.
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Figure 22.2 (Page
opposée) : Plan montrant les diverses
embarcations sur le
site 24M. Les embarcations numérotées 1 à 3
ont été identifiées avec
certitude comme des
chalupas alors que
l'embarcation
numérotée 4 a été
identifiée avec réserve
comme un barco.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-85101-4a).
Échelle 1:150
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Les problèmes scientifiques posés par la chalupa évoluèrent de pair avec l'analyse.
L'étude a éventuellement fini par inclure
parmi ses principaux objectifs la détermination du processus de conception de la forme
sophistiquée de la coque et les méthodes
exactes employées pour la construire. Cela a
exigé, en partie, un examen minutieux des
traces d'outil sur les pièces de bois récupérées qui a apporté d'utiles éclaircissements
sur les pratiques basques en matière de
foresterie et de charpenterie. Également, la
restitution de la configuration de nage et du
gréement nous intéressait au plus haut point
et le réassemblage de la chalupa a considérablement accru nos chances d'y parvenir en
nous faisant relever plusieurs caractéristiques révélatrices qui nous avaient échappé
avant que nous ne commencions à manipuler les pièces pour les remettre ensemble.
Comme en attestent les preuves archéologiques, la chalupa était une embarcation principalement propulsée par des avirons, mais
qui était aussi équipée de deux mâts. La plus
surprenante avancée de cette étude a sans
doute été la suggestion que ces mâts
auraient en fait porté des voiles au tiers. Le
cas échéant, cela constituerait une preuve
que ce type de gréement qui ne serait fermement établi dans l'iconographie qu'au
XVIIIe siècle, existait au XVIe siècle. La poursuite de l'étude, tant archéologique qu'archivistique, aboutira peut-être à attribuer aux
Basques en définitive l'introduction de cette
innovation technologique dans les eaux de
l'Atlantique.

Il est certain qu'avec ses 8 m de longueur, la
chalupa de Red Bay est quelque peu diminuée par l'étiquette d'embarcation; de plus
d'une façon, sa forme se compare aux navires de haute mer comme les navires Scandinaves du Moyen-Âge auxquels elle
ressemble vaguement. En tant que baleinière, la chalupa est le plus ancien exemple
connu d'une certaine tradition technologique qui a mené aux modèles américains du
XIXe siècle. En même temps, la chalupa avait
une vocation de pêche tant sur sa native côte
bisacaïenne qu'à Terreneuve. Toutefois,
l'aspect sans doute le plus impressionnant
de l'histoire de la chalupa fut la rapidité de
son adoption par les Micmacs qui s'en servirent habilement pour commercer et conduire des raids. Les Basques, en introduisant
leur chalupa dans ces eaux, avaient eu le
génie de construire une embarcation qui
répondait éminemment à leurs besoins et à
IV-332
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ceux des peuples maritimes de la côte atlantique.

Figure 22.3 (Page
opposée) : Plan de fouilles de la chalupa n° 1.
La proue pointait vers
le nord et la poupe est
clairement visible
dans la sous-opération 12P. (Dessin : J.
Farley, Parcs Canada;
24M-85-102-1).
Échelle 1:40

à bâbord, complète sur toute sa longueur
sauf pour une partie manquante tout à fait à
l'arrière. Ses sections fragmentées reposaient
À cette fin, nous aurons recours aux docu- toujours sur le bout des genoux à peu près
ments d'époque pour déterminer la faveur dans la position où la serre avait été fixée à
dont la chalupa a un jour joui. L'abondante l'origine, ce qui a probablement contribué à
documentation
concordait,
avons-nous l'intégrité des varangues au-dessous dont
constaté, avec les preuves archéologiques nous venons de parler. À tribord, seule la
pour révéler que cette faveur avait effective- moitié avant de la seconde serre a été récupérée en quatre fragments encore plus ou
ment été très grande.
moins bout à bout, mais déplacés quelque
peu vers l'axe longitudinal de la coque. Une
Cela dit, il ne faut pas perdre de vue le conpièce à la fois étambrai de mât et banc de
texte archéologique de cet artefact, car c'est
nage, deux courbes de ce banc et une
lui qui nous permettra d'établir des liens
emplanture de grand mât ont toutes été
concrets avec les documents d'archives,
trouvées au milieu de l'épave, leur proveliens fondés sur la contemporanéité et l'affinance correspondant étroitement à la restiliation culturelle de la chalupa avec le navire.
tution de leur emplacement respectif dans la
coque. Il en va de même pour deux autres
courbes trouvées plus à l'arrière, associées
aux cinquième et septième bancs de nage
DESCRIPTION DES VESTIGES I N
manquants. Un autre banc de nage a été
SITU
récupéré, le premier à l'avant des sept, ainsi
La chalupa n° 1 reposait écrasée, mais à que l'emplanture du mât de misaine. Ces
l'endroit sur le fond marin, sa proue poin- deux pièces avaient migré loin de leur positant vers le nord et sa poupe sous les façons tion originelle à la proue, l'une étant venue
de l'arrière du navire. L'épave formait une se poser dans l'arrière de la coque et l'autre à
concentration relativement cohérente de une bonne distance du côté de bâbord
vestiges structuraux malgré la désintégra- arrière.
tion complète de toutes les fixations en fer.
Les deux portions de la quille de part et
d'autre de l'écart au milieu avaient conservé
leur alignement longitudinal originel et les Sur l'épave vue globalement, un gauchissedeux galbords étaient toujours en place de ment accusé des vestiges de la coque était
chaque côté. De même, l'étrave et l'étambot discernable d'un côté et de l'autre de l'écart
étaient tombés à proximité de leur extrémité d'assemblage au milieu de la quille. Les fixarespective de la quille. En général, le côté de tions se seraient dégradées et les deux pièces
bâbord de la coque était mieux préservé que formant la quille se seraient détachées l'une
celui de tribord, une bonne partie du bordé de l'autre et auraient bougé chacune de leur
et des sections du plat-bord semblant être côté. Ce gauchissement a été confirmé par
semi-articulées. Par comparaison, les borda- une série de cinq élévations transversales
ges de tribord étaient plus fragmentés sans relevées en certains points de la quille
toutefois que le bois, à quelques exceptions (fig. 22.4)661. Tandis que la moitié arrière de
près, n'ait souffert une importante dégrada- la coque présentait une inclinaison de 45°
tion. Nombre des varangues reposant par- vers bâbord, la moitié avant reposait presdessus le bordé étaient toujours plus ou que à plat sur le fond marin. Ce gauchissemoins perpendiculaires à la quille et les ment s'expliquait apparemment par le fait
17 récupérées étaient toutes en bon état. De que l'avant de la chalupa avait reçu le gros
même, les 38 genoux sauf deux étaient là, du choc de l'effondrement vers l'extérieur
mais étaient beaucoup plus cassés que les de la coque du navire. En revanche, la porvarangues. Plusieurs des genoux de bâbord tion arrière aurait été protégée quelque peu
étaient toujours associés à leurs varangues, parce qu'elle se trouvait sous le creux des
ce qui a permis de facilement identifier le façons de l'arrière du navire. L'inclinaison
maître-couple et la disposition des membru- vers l'intérieur de cette section corresponres.
drait à l'orientation originelle de la chalupa
sur le fond lorsqu'elle s'y posa après avoir
L'épave de la chalupa a livré plusieurs autres sombré. Cela est particulièrement évident là
éléments de la structure interne de la coque, où les bordages de bâbord ont conservé la
dont le plus intéressant est la serre des bancs forme de coque au-dessus du bouchain.
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY
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Stratigraphie
Trois couches nettes dominent la stratigraphie sous le côté de tribord effondré du
navire et toutes les trois sont sans aucun
doute associées à la formation de l'épave
(fig. 22.5). Directement sous le bordé du
navire il y avait une fine couche de limon
organique noir d'une épaisseur de 10 cm en
général. Représentant les sédiments organiques accumulés par l'eau et emprisonnés sur
le côté sous le vent de l'épave donnant de la
bande, cette couche a fini par être scellée et
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comprimée sous le poids de la coque s'effondrant. En dessous de cette couche se trouvait
une couche compacte de coquillages écrasés
représentant un dépôt de balanes mortes qui
provenaient du navire pour la plupart ou
autrement de l'embarcation. Nous pouvons
supposer que les balanes, étant suspensivores, ont fini par manquer de nourriture faute
d'eau circulant sous l'épave, sont mortes et
se sont détachées de la coque. Les vestiges
de l'embarcation étaient complètement
enfouis dans cette couche d'épaisseur variable. En dessous des coquillages se trouvait
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Figure 22.4 : Élévations en coupe transeversale prises in situ,
avec identification des
emplacements des
membrures. (Dessin :
D. Kappler, Parcs Canada; 24M-2002-102-1).
Échelle 1:25

Figure 22.5 : Coupes stratigraphiques des opérations 10 et 14 montrant
la stratigraphie sous la coque du navire : 1) une couche de sédiments
organiques fins noirs; 2) un couche de coquilles de balane écrasées renfermant les vestiges aplatis de la clinlupa n° 1 (en noir); et 3) un couche
stérile de sable gris pâle. (Dessin : W. Stevens, D. Kappler, Parcs Canada; 24M-2001-102-la).
Échelle 1:50
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une couche culturellement stérile de sable
gris pâle, en général de 25 cm d'épaisseur,
qui reposait sur la roche sous-jacente. Après
avoir échoué, le navire s'est déplacé latéralement, labourant une quantité considérable
de ce sable à tribord de sa quille. À bâbord, il
y avait par conséquent beaucoup moins de
sable et de profonds sillons là où la quille
avait frappé la roche à plusieurs reprises. La
chalupa reposait sur le dessus de cette couche
de sable accumulé sans interface matérielle
entre l'une et l'autre.

Formation du site
Cette séquence stratigraphique comportait
un autre élément, à savoir un nombre
important de pièces de bois éparses provenant de la destruction de l'arcasse et
des structures
supérieures
du
navire
(fig. 22.6)662. Là où elles étaient superposées
aux vestiges de la chalupa, ces pièces étaient
en général venues se déposer juste sous le
côté de tribord effondré de l'embarcation et
s'étaient entremêlées au bordé désarticulé
de cette dernière. À première vue, cette
séquence donne à penser que l'embarcation
s'est déposée quelque temps après le naufrage du navire, mais avant son effondrement total, et avait d'une manière ou d'une
autre glissé sous le côté de tribord de la
coque du baleinier gîtant avant qu'il ne se
disloque complètement. D'autres facteurs
font toutefois carrément douter de cette possibilité. La gîte de 20° à tribord de l'épave et
la pente descendante vers l'est du fond
empêchaient la chalupa de venir se poser à
son emplacement définitif après le naufrage
du navire. Pour venir se placer à cet endroit,
soit sous la poupe du baleinier et plaquée
contre l'arc du bouchain à tribord, la chalupa
aurait dû glisser vers l'ouest, soit remonter
la pente, et sous le navire échoué.

Figure 22.6 (Page
opposée) : Plan montrant la relation entre
les quatre embarcations et les pièces de
bois éparses du
navire. (Dessin : M.A. Bernier, C. Piper,
D. Kappler, Parcs
Canada; 24M-2002101-1).
Échelle 1:150

L'examen plus complet de la répartition des
pièces de bois éparses à l'arrière du navire
fait apparaître une configuration révélatrice : une silhouette en dessous de l'épave
de la chalupa dans laquelle il n'y a pratiquement pas de pièces de bois du navire. Sauf
près de la proue et de la poupe relevées de
l'embarcation, aucune pièce de bois ne se
trouvait directement sous la quille de la chalupa ou en dessous de son bordé de bâbord.
Cette configuration porterait à croire que
l'embarcation reposait déjà sur le fond au
début de la formation du site 24M. Même si
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plusieurs fragments plus petits avaient été
entraînés contre le côté est de la quille de la
chalupa, cela ne contredit pas l'observation
que l'embarcation gîtait initialement vers le
navire, et que cette gîte aurait permis à des
pièces éparses de venir se loger sous sa
coque, côté de tribord.
Quant aux pièces plus importantes qui se
trouvaient sous le côté de tribord de la chalupa663, leur présence à cet endroit s'explique
par la séquence de la destruction de l'embarcation. La cohérence globale, la semi-articulation et la préservation de l'épave de
l'embarcation attestent toutes le fait que
cette dernière était encore intacte lorsqu'elle
a été écrasée par le navire s'effondrant. Lors
de cet effondrement, plusieurs bordages de
tribord de la chalupa se seraient tombés vers
l'extérieur en s'écartant en éventail lorsqu'ils
se sont détachés des étaux et des membrures
et auraient ainsi recouvert les pièces éparses
de la structure du navire. L'exemple le plus
manifeste en la pièce n° 1110, bordage de
l'embarcation provenant de la virure 4, qui
semble s'être détachée de la râblure de
l'étrave et être venue se poser sur les pièces
n o s 966, 965,1069 et 1701.
Le profil stratigraphique de l'opération 10
(voir fig. 22.5) va dans le sens de cette interprétation. Il montre que le côté de bâbord de
la chalupa repose directement sur la strate de
sable gris et qu'il n'y a qu'une mince lentille
intermédiaire de coquilles de balanes
écrasées - couche déposée, peut-on présumer, par l'embarcation même. Parallèlement, sur le bordé de bâbord, il y a une
importante accumulation de coquilles de
balanes provenant manifestement du navire.
Sur le côté de tribord de la chalupa en revanche, il y a beaucoup moins de coquilles sur
les bordages, mais une quantité considérable
en dessous. Cela donne l'impression qu'au
début la chalupa était inclinée sur bâbord
jusqu'après le dépôt des coquilles et
qu'ensuite elle s'est inclinée de l'autre côté et
s'est ouverte en éventail sous le poids du
navire s'effondrant. Cela explique pourquoi
le côté de tribord de l'embarcation a fini par
se trouver sur les balanes et sur les pièces de
bois désarticulées du baleinier.
Ce scénario expliquerait également la prévalence des ravages des limnories sur le bordé
et le plat-bord de tribord de la chalupa. Comparativement, les signes de tels ravages sont
peu nombreux sur le côté de bâbord et
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ostensiblement absents de la face externe
des bordages les plus bas. Nous en déduisons que ces virures étaient posées à plat sur
le fond marin, étant donné l'inclinaison à
bâbord de l'embarcation, et ont ainsi
échappé aux organismes foreurs. À en juger
par le profil stratigraphique déjà mentionné,
le côté de bâbord de la chalupa aurait aussi
été quelque peu protégé par les coquilles de
balane le recouvrant, tandis que le côté de
tribord, faisant saillie sur le fond, serait resté
exposé un peu plus longtemps.

La valeur de cette analyse détaillée de la formation du site réside en partie dans l'établissement de la chronologie et de l'affiliation
culturelle de cet artefact. Bien que la datation du milieu du XVIe siècle soit assez certaine, l'affirmation que cette chalupa est une
embarcation basque doit être accompagnée
d'une certaine mise en garde malgré le fait
qu'elle était directement associée à une
épave qu'il y a tout lieu de croire être celle
du San Juan de Pasajes. En effet, les documents d'archives attestent de fréquents
échanges de baleinières entre les parties
L'acceptation du fait que la chalupa reposait exploitant les pêcheries de Terreneuve, prasur le fond au début de la formation du site tique qui brouille les lignes directes de pro24M nous amène à nous demander si le priété. Un procès civil de 1579 retrace les
navire et l'embarcation ont coulé en même circonstances de la cession d'une chalupa à
temps ou si l'embarcation était déjà au fond des pêcheurs de morue français par un capibasque en échange d'une
lors de l'échouement du navire. Il est signifi- taine de baleinier
664
barrica
de
vin
.
En
effet, de nombreux cas
catif qu'il n'y eût aucun signe d'affouillede
chalupas
achetées,
vendues, perdues,
ment des sédiments dans la couche de sable
louées
ou
volées
donnent
de la couleur à
autour des vestiges de l'embarcation comme
l'histoire
de
cette
modeste
marchandise
du
cela aurait été prévisible si la chalupa avait
Nouveau
Monde.
Il
faut
donc
se
rappeler
séjourné au fond un certain temps avant le
naufrage du navire. De même, rien n'indi- que la découverte de la chalupa dans un conquait que les pièces de bois de l'embarcation texte archéologique partagé avec le navire
ne s'étaient enfoncées de façon appréciable ne permet que de présumer sa provenance
dans la couche de sable, malgré l'importante basque dont seule l'étude détaillée de
accumulation de sable labourée par la quille l'embarcation pourra fournir des preuves
du navire. Il semble que la chalupa était sim- plus concrètes.
plement posée sur la couche accumulée qui
n'avait pratiquement pas été dérangée, ce
qui concorde avec l'observation que la cha- Fouille et consignation des
lupa était toujours intacte lorsque le navire données
s'est effondré sur elle. Cela aurait pu difficilement être le cas si l'embarcation avait déjà Après désassemblage de la structure du
séjourné un long moment au fond. Souli- navire qui la recouvrait, les fouilleurs ont
gnons que la chalupa était entièrement enlevé les strates sous-jacentes de sédiments
assemblée avec des clous en fer et que pour et de coquilles sous lesquelles les vestiges de
cette raison, elle aurait rapidement suc- la chalupa étaient enfouis. La technique
combé aux effets de la corrosion sous l'eau.
adoptée pour le reste de la fouille a été
Collectivement, ces facteurs indiquent que
la chalupa a coulé avec le navire autour
de 1565 (voir le chapitre 20). Le cas échéant,
nous pouvons également en déduire qu'elle
était amarrée sur le flanc de tribord du
navire au moment du naufrage sinon elle se
serait probablement retrouvée plus près du
rivage ou même se serait brisée sur les
rochers. En bougeant vers l'est, le navire
échoué aurait poussé sur la chalupa coulée
mais toujours amarrée et l'aurait ainsi mise
en position parallèle à ses façons de l'arrière.
Ce contact a peut-être aussi causé la gîte exagérée sur bâbord de l'embarcation montrée
par les coupes transversales de la coque et le
profil stratigraphique.
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appliquée en gros à l'étiquetage et au repérage des pièces de la chalupa (fig. 22.7). Il
vaut la peine de mentionner que dans le
contexte de l'ensemble du site 24M, l'embarcation a été traitée comme un élément
archéologique à part. On prit soin de dégager, de repérer et de photographier toute la
structure de la coque avant de la sortir de
l'eau pour préserver les liens structuraux
importants entre les pièces pendant tout le
processus de consignation des données. De
même, après enlèvement de la charpente et
des éléments de structure internes, des relevés transversaux en élévation ont été établis
avant le démantèlement du bordé. Ces relèvements visaient à documenter la configuration de la structure de l'embarcation telle
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de la destruction du navire en s'appuyant
sur les rapports stratigraphiques. Quant aux
pièces de la chalupa, elles ont été expédiées à
Ottawa dans des caisses, où elles ont fait
l'objet de travaux détaillés, soit relèvement
des traces d'outil, détermination des essences de bois et conservation des bois gorgés
d'eau.
L'analyse des anneaux de croissance des
arbres réalisée sur les pièces du navire 24M
dans l'espoir de déterminer non seulement
l'âge, mais aussi la provenance géographique665 du bois n'a pas été faite pour les bois
de la chalupa. Dans des conditions idéales, la
corrélation directe avec une séquence principale d'anneaux de croissance peut révéler la
provenance d'un échantillon de bois avec
une certaine précision particulièrement en
présence d'un micro-climat comme celui de
la Cantabre basque. Malheureusement,
aucune séquence appropriée n'a pu être établie pour cette région et les corrélations
significatives avec d'autres séquences européennes sont restées imprécises. Les résultats décevants obtenus pour les bois du
navire 24M nous incitèrent à ne pas procéder à une étude dendrochronologique de la
chalupa étant donné que la datation n'était
pas une question aussi importante dans son
cas. En outre, nous avons estimé préférable
d'éviter le prélèvement invasif d'échantillons pour préserver l'intégrité physique et
esthétique de l'artefact, précaution prise
avant même la décision de réassembler et
d'exposer la baleinière.
Figure 22.7 : Chalupa
n° 1 lors des fouilles; la
proue en avant-plan.
(Photographie : D.
Page, Parcs Canada;
24M-1791T).

qu'elle s'était effondrée sur le fond marin,
mesure qui a ensuite contribué à l'étude de
la formation du site.
La désintégration complète des fixations en
fer a éliminé la nécessité de désassembler la
coque, ce qui a grandement facilité la récupération. En fait, plusieurs pièces de bois
durent être maintenues en place à l'aide de
sacs de sable jusqu'à l'achèvement du plan
du site. Les pièces de bois dégagées ont été
sorties de l'eau et ont fait l'objet de photographies et de relevés graphiques de la
même manière que les pièces du navire à la
différence notable près que les dessins ont
été faits à l'échelle 1:5 au lieu de 1:10 en raison de l'échantillonnage plus petit. Une fois
le bordé récupéré, les fouilles ont été poursuivies sous la coque de la chalupa jusqu'à ce
que la couche de sable stérile soit atteinte,
l'intention étant de placer le dépôt de
l'embarcation dans la séquence plus vaste
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D E S C R I P T I O N DES VESTIGES DE

L A COQUE
Dimensions d'ensemble
La consignation des proportions principales
de la chalupa, soit longueur, creux, largeur et
quille, a présenté l'avantage net de pouvoir
relever toutes ces mesures sur l'artefact
même au lieu de ne travailler qu'avec des
maquettes ou des dessins. Bien que la
maquette de recherche au 1 : 5 ait été un
guide précieux au cours du réassemblage, il
a fallu en fin de compte la modifier pour
qu'elle corresponde mieux à la forme de
l'embarcation reconstruite. La divergence
entre l'une et l'autre était principalement
attribuable au fait que le travail en vraie
grandeur n'autorise que de petites toléran-
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ces. Pour réassembler la baleinière, nous
avons décidé de réutiliser fidèlement tous
les trous des fixations présents sur les pièces
de bois. Une telle démarche ne laisse que
peu de place à l'erreur, car les petites erreurs
de calcul faites au début s'ajoutent rapidement les unes aux autres au fur et à mesure
du réassemblage666. Par conséquent, la
reconstruction de la chalupa a été dictée
autant que possible par la chalupa même au
lieu d'obéir à une forme préconçue imposée
par l'archéologue. Cette démarche a également garanti la prise en compte de tous les
indices physiques de la quille au plat-bord,
car il fallait, une fois les pièces assemblées,
avoir un tout cohésif. Le relèvement des
mesures directement sur la chalupa réassemblée a présenté un autre avantage important
par rapport au travail à partir de la
maquette qui, elle, n'avait pas échappé aux
erreurs systémiques introduites lors de la
consignation des données des pièces de bois
et de leur reproduction à échelle réduite.
Étant donné qu'un dessin est l'interprétation
d'un artefact et qu'une maquette est l'interprétation de beaucoup de dessins, la
maquette est loin d'être une réplique fidèle
des pièces dont elle est censée être la reproduction667. À plusieurs égards, l'artefact s'est
révélé être un meilleur indicateur des
dimensions réelles de l'embarcation sortie
des mains du charpentier et a donc conféré
une plus grande intégrité aux interprétations archéologiques fondées sur les mesures de référence qu'il a fournies. Les
dimensions d'ensemble de la chalupa sont
résumées au tableau 22.1.

de mesure originaire de la côte biscaïenne
où son usage s'est en réalité limité et où il a
remplacé le plus usuel codo commun ou codo
de Castilla (55,71 cm) 668. Sur la chalupa de
Red Bay, c'est sa longueur totale, d'exactement 8,03 m ou 14 codos, mesurée de
l'extrême face avant de l'étrave à l'extrême
face arrière de l'étambot (fig. 22.8), qui
dénote le plus clairement l'influence du codo
de ribera. Cela correspond au longor de branque a branque, ou longueur d'un étau à
l'autre, expression que l'on retrouve à plusieurs reprises dans une collection de contrats notariés portant sur la construction de
pinazas sur la côte du Golfe de Gascogne
entre 1539 et 1620669.
La largeur, ou anchor, de la chalupa est de
1,92 m (3 1/3 codos) à la hauteur de la tenture au maître-couple (fig. 22.9). Cela représente la dimension de la membrure gabariée
relevée sur la face interne du bordé, qui correspond au anchor de tabla en tabla por de
dentro mentionné dans un contrat relatif à
une pinaza qui devait être construite à
Lequeitio en 1539670.

Dans le cas de petits bateaux comme les
embarcaciones, les contrats, au lieu de préciser le creux, indiquaient généralement une
hauteur, ou altor, qui coïncidait à la distance
de la face supérieure de la quille au sommet
du maître-couple au plat-bord. Cela au
moins est dit explicitement dans un contrat
qui stipule « en altor mediéndose de sobra la
quylla [hjasta el carel [...] dos codos y
tercio671 ». Appliqué à la chalupa réassemblée, cela donne 0,72 m ou exactement
La conception et la construction de la chalupa 114 codo.
révèlent d'emblée une métrologie distincte
que permet de lui attribuer avec assurance En indiquant avec tant de précision les
une origine typiquement basque. Plus parti- endroits où prendre les mesures de réféculièrement observe-t-on une forte corréla- rence, les documents d'archives permettent
tion entre le codo de ribera (57,46 cm), unité de faire des comparaisons sûres entre
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Figure 22.8 : Profil de
la chalupa montrant les
dimensions gabariées
telles que mesurées en
codos, la proue sur la
gauche. Toutes les
mesures verticales
sont prises du dessus
de la quille. (Dessin :
D. Kappler, Parcs Canada; 24M-2002-103-3).
Échelle 1:40

tant à 1545 concernant les caractéristiques
stipulées dans le contrat relatif à la construction d'une pinaza à Mutriku. L'exécutant du
contrat, Martin de Berastegui, exige pour la
quille une seule pièce de bon chêne de
17 codos de longueur, « longueur mesurée
d'un étau à l'autre » (« y el dicho largor de
branque a branque »)673. Cette précision
laisse manifestement entendre une distinction entre la longueur de la quille ou quilla et
la longueur maximale, d'un bout à l'autre,
de la pièce de bois employée pour la façonner.
Figure 22.9 : Section en
coupe au centre du
navire montrant les
dimensions gabariées
de la chalupa telles que
mesurées en codos.
Toutes les mesures
verticales sont prises
du dessus de la quille.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; 24M2002-103-1).
Échelle 1:20

l'embarcation de Red Bay et celles décrites
dans les documents historiques. Ainsi peut- Au-delà des extrémités de la quille de la chaon établir un solide parallèle entre la chalupa lupa ainsi établies, la projection de Tétrave et
n° 1 avec son longor de 14 codos, son anchor de l'étambot semble avoir été contrôlée avec
de 3 1/3 codos et son altor de 114 codo et un précision pour donner à la coque une longroupe de 20 chalupas biscaïennes que huit gueur totale de 14 codos. Plus précisément,
maîtres charpentiers de Zumaia s'étaient l'élancement de l'étrave est exactement de
engagés par contrat à construire en 1574672. VA codo (0,72 m) et celui de l'étambot de 34
Toutes devaient avoir les mêmes caractéristi- de codo (0,45 m).
ques, soit 15 codos en largo de branque en branque, 3Vi codos de anchor en medio et 1 2 / 3 codos La tonture du plat-bord semble aussi avoir
en altor en medio. Comparativement à la cha- été calculée soigneusement. D'une hauteur
lupa n° 1, ces proportions correspondent à de VA codo à partir de la quille au milieu de
une embarcation un peu plus profonde, l'embarcation, elle s'élève à Vá codo à l'étammais dont le rapport longueur-bau est stric- bot et à 2 codos à l'étrave. Toutefois, constatement semblable, soit 1:4,2 et 1:4,3 respecti- tant que le dessus des genoux était au même
vement.
niveau que le dessus du plat-bord, nous
avons réalisé que cette élévation contrôlée
La longueur de la quille de la chalupa de Red de Vi de codo à l'arrière et de 3A de codo à
Bay, soit 6,88 m ou 12 codos, a été relevée l'avant correspondait également à la tonture
entre les écarts quille-étrave et quille-étam- des membrures elles-mêmes et traduisait un
bot, au point où les extrémités terminales aspect intégral de la méthode du maîtredes étaux s'aboutent à la quille. Nous avons gabarit674. Ces observations confirment égaprocédé ainsi en raison d'un détail remon- lement que les dimensions verticales de la

Dimensions aux fins de comparaisons do cumentaires

Mètres

Codos

Longueur (totale)

longor

8,03

13,97

Largeur (maître-couple)

anchor

1,92

3,34

Hauteur (dessus de la quille à la tonture)

altor

0,72

1,25

Longueurs

quille (écart à écart)

6,88

11,97

élancement de l'étrave

0,72

1,25

élancement de l'étambot

0,43

0,75

plat-bord à plat-bord

2,01

3,50

Milieu de l'embarcation

dessus de la membrure/plat-bord

0,72

1,25

À l'étambot

dessus de la membrure/plat-bord

0,87

1,51

dessus de l'étambot

1,02

1,78

dessus de la membrure/plat-bord

1,15

2,00

dessus de l'étrave

1,29

2,25

Largeur (maximale)

Hauteurs à partir du dessus de la quille

À l'étrave

Tableau 22.1 : Dimensions d'ensemble de la chalupa n° 1
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY
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chalupa au moment de sa conception ont été
mesurées du dessus de la quille jusqu'au
dessus des membrures, excluant donc
l'épaisseur de la quille (7 cm). Cela corrobore la définition précise de altor adoptée
dans l'exposé précédent.
Un aspect que les greffes de notaire rendent
tout à fait clair est que les fractions de codos
(en général les quarts et les tiers) étaient
abondamment utilisées dans les conditions
des contrats, particulièrement pour définir
Y anchor et Y altor. Il arrivait aussi, mais moins
souvent, que le longor et même la quilla
soient indiqués en codos y medio, c'est-à-dire
en codos et demi-codos. Il est également clair
que le codo est question est le codo de ribera
bien que cela ne soit jamais dit expressément. Plutôt, les contrats stipulent en général que le codo d'une certaine ville ou d'un
certain carpintero doit être utilisé, mais on
doit dans les deux cas en tirer la même conclusion, en l'occurrence qu'il s'agit du codo
de ribera propre à la construction navale biscaïenne (voir la section 13.2)675.

La projection
Parce que les plans de projection servent
d'abord et avant tout à la conception de
carènes, il a fallu les adapter quelque peu
pour représenter les constatations archéolo-
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giques676. L'écart le plus évident que révèle
l'examen de la projection de la chalupa se
trouve dans la représentation des côtés de
bâbord et de tribord de la carène. L'intention
était de documenter les dissemblances subtiles observables sur deux moitiés par ailleurs
complémentaires.
L'embarcation présente des lignes fluides
qui se rejoignent pour former de belles
façons à l'arrière et à l'avant (fig. 22.10)677. Il
est clair que la conception de la chalupa visait
principalement la vitesse, mais pas au détriment de la navigabilité. L'embarcation
donne l'impression générale d'être remarquablement adaptée aux exigences du travail à Terreneuve où dès que l'on voyait des
baleines migrant, une poignée de chalupas se
lançait dans la houle et les vagues de
l'Atlantique Nord pour les prendre en
chasse. La poursuite amenait parfois les
hommes loin en mer et une embarcation
aisément navigable facilitait énormément la
prise en chasse des baleines passant tout
comme elle accélérait le long retour à terre
avec une encombrante carcasse en remorque. La capacité d'amener la chalupa près de
la proie était toutefois encore plus essentielle
et exigeait de nombreux arrêts, départs et
changements de direction tant pour permettre au harponneur d'atteindre la baleine
avec ses harpons et ses lances que pour éviter la nageoire caudale du mammifère ago-
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Figure 22.10 : Projection de la chalupa réassemblée. Le côté de
bâbord est montré en
lignes pointillées et le
côté de tribord en
lignes solides; la proue
est sur la droite et
toutes les mesures ont
été prises à l'intérieur
du bordé. À noter que
la projection présente
le dessous de l'embarcation. (Dessin :
C. Moore, C. Piper,
Parcs Canada; 24M2002-103-10).
Échelle 1:40

nisant qui se débattait. Une coque pointue
aux deux extrémités était préférable, car elle
pouvait avancer lestement à l'aviron dans
les deux directions et réagissait rapidement
à la nage à culer pour la freiner678. Elle pouvait passer de la pleine vitesse à l'arrêt total
en guère plus d'une longueur de coque. Il ne
faut pas oublier que ces véritables batailles
se déroulaient dans des conditions subarctiques et qu'en chavirant l'embarcation aurait
plongé l'équipage dans les eaux glaciales du
courant du Labrador.

Par conséquent, la projection de la chalupa
présente les qualités fondamentales d'une
bonne tenue en mer. Le tracé des sections
médianes presque plat au fond, s'arrondit
de façon assez marquée au bouchain et se
prolonge de chaque côté vers le haut en
s'évasant. Cela aurait donné une coque portée à gîter et à rouler facilement dans la
houle de l'Atlantique Nord, mais dont la stabilité aurait augmenté avec la gîte. De part et
d'autre de l'embelle, la courbe du bouchain
s'adoucit graduellement jusqu'à donner une
élégante minceur à l'étrave et à l'étambot.
Les sections des extrémités montrent donc
une coque plutôt mince à la ligne de flottaison, mais pleine au plat-bord. Sur le plan
général de la navigabilité, les côtés évasés de
la chalupa lui auraient conféré une plus
grande stabilité latérale tout en la portant
bien sur les vagues et en déviant les
embruns froids679. Tout cela doit être examiné à la lumière du travail précaire de la
baleinière, car le harpormeur à la proue était
en équilibre incertain et tout tangage ou
coup de roulis soudain aurait pu lui faire
rater sa cible.

La projection de la largeur de la chalupa
montre une certaine asymétrie entre la partie à l'avant du maître-couple et celle à
l'arrière en ce sens que la proue est plus
pleine, mais à peine, que la poupe. Bien que
la coque soit pointue aux deux extrémités,
les lignes d'eau les plus basses définissent
des façons de l'avant nettement plus pleines
que les façons de l'arrière. De même, les
lignes les plus hautes révèlent une coque
légèrement plus large à l'avant qu'à l'arrière.
Le plus grand volume à l'avant aurait accru
la flottabilité de la proue, ce qui était peutêtre un moyen de compenser le poids du
mât de misaine, mais qui, par contre, aurait
influé sur l'assiette de la chalupa sous voiles.
Il vaut la peine de signaler que cette caractéL'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

ristique est restée un trait distinctif des baleinières jusqu'à une date avancée du XIXe
siècle, car elle était jugée utile pour contrer
la traction vers le bas exercé sur la ligne du
harpon par la baleine plongeant vers le
fond680.

La projection de la tonture est l'illustration
parfaite d'une embarcation conçue pour être
principalement propulsée à l'aviron. Étant
donné le modeste franc-bord, l'équipage
aurait été assis près de la ligne de flottaison
d'où il pouvait facilement manœuvrer les
avirons fixés sur le plat-bord. La courbure
longitudinale est légère, particulièrement
vis-à-vis les postes de nage, ce qui aurait
placé le point d'appui de tous les avirons à
une distance appropriée et à peu près uniforme au-dessus de la ligne de flottaison681.
À l'avant et à l'arrière de ces postes, la courbure se relève quelque peu vers l'étrave et la
poupe afin de garder l'embarcation au sec.
Quant à la ligne de la quille, elle est platte
sur presque toute sa longueur et ne se relève
qu'aux extrémités où elle forme la courbe
tangentielle de l'étrave et de l'étambot. Bien
qu'une quille ayant un certain giron eût par
ailleurs assuré une bonne capacité de virage,
il faut rappeler que la chalupa jouissait de la
plus grande force de levier que lui conférait
le fait d'avoir un aviron de queue au lieu
d'un gouvernail, au moins lorsqu'elle avançait à l'aviron. En outre, une baleinière pouvait pivoter assez aisément tout simplement
en poussant sur les avirons d'un côté tout en
tirant sur ceux de l'autre côté. Quoi qu'il en
soit, une quille droite était préférable pour
tenir un cap sous voile particulièrement
lorsque l'on tirait des bords. Les mêmes
commentaires s'appliquent à l'étrave et à
l'étambot qui, Tune et l'autre, présentent un
élancement plutôt modeste et une courbure
qui se transforme en droite verticale à
l'extrémité supérieure.
Ces observations ressortissent à l'étude de
l'hydrostatique et de l'hydrodynamique de
la carène et de telles notions modernes
remontent aux premières applications des
plans de projection. En revanche, la manière
dont les constructeurs de la chalupa ont
conçu la coque ne peut être déduite d'un
plan de projection seul; il faut plutôt procéder à rebours et déconstruire le plan du maître-couple et comparer les éléments qui le
constituent à chacune des membrures à
l'avant et à l'arrière.
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Pièces de la charpente axiale
La quille est formée de l'assemblage bout à
bout de deux pièces qui ont une longueur
totale de 7,02 m, écarts de l'étrave et de
l'étambot compris. Elle a une épaisseur de
7 cm et une largeur de 9 cm. Les deux pièces
de chêne sont assemblées par un écart en
trait de Jupiter682 de 29 cm de longueur (Vi
codo). L'orientation de l'écart est tel que la
pièce arrière (n°560) chevauche le côté de
bâbord de sa contrepartie avant (n° 1654), les
extrémités opposées de chacune aboutant
contre un aboutement de 2,5 cm de largeur
pratiqué inversement sur l'une et l'autre
pièce. L'écart (fig. 22.11) se trouve un peu à
l'avant du milieu de l'embarcation, sous la
l e r e varangue à l'avant du maître-couple. De
ce fait, les deux pièces formant la quille ont
une longueur totale légèrement différente,
soit 4,15 m et 3,16 m respectivement. Au
moins trois des quatre embarcations associées au site 24M avaient une quille en deux
morceaux (fait qui n'a pu être établi pour la
chalupa n° 3 faute de preuves), à la différence
de la quille d'un seul tenant typiquement
mentionnée en rapport avec les embarcations plus grandes comme les pinazas mayores auxquelles nous avons déjà fait
allusion683.
Les traces d'outil sur les pièces de la quille
racontent une histoire intéressante. La surface inférieure avait été laissée en dosse, les
constructeurs ayant préféré tirer parti de la
forme naturelle du tronc d'arbre. En revanche, les côtés et le dessus de la quille avaient
été finis à l'herminette après un premier
façonnage avec une scie de long. Le sciage
de la surface supérieure avait été compliqué
par le fait que, à chaque extrémité, la quille
se relève pour marquer le départ de l'étrave
et de l'étambot. Ce relèvement exploitant la
courbure naturelle du bois, les scieurs ont
été contraints d'interrompre leur travail
avant d'arriver à l'extrémité de la quille et
l'ont en fait interrompu juste après les 8 e
varangues à l'avant et à l'arrière de la maîtresse-varangue. À l'extrémité avant, un
décrochement de 1 cm de hauteur marque
l'arrêt du sciage. À l'arrière, ce point n'est
pas marqué par un décrochement, mais par
le début du relèvement de la quille. Sauf
pour cette différence, les deux pièces sont le
miroir l'une de l'autre. Cela permet de poser
l'hypothèse que les scieurs, au moment où
ils préparaient la surface supérieure des
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deux pièces de la quille, avaient déjà déterminé dans une certaine mesure la position
des varangues.
Les trous de sortie des clous en fer, en paires,
marquent la position originelle des membrures. Les clous avaient été enfoncés vers le
haut dans les varangues, les têtes noyées
dans des avant-trous trapézoïdaux pratiqués sur les bords inférieurs de la quille. La
dernière varangue à l'arrière et les deux premières varangues à l'avant font exception en
ce sens qu'un seul clou les fixait en place.
Dans chaque cas, le clou solitaire avait été
enfoncé en biais dans la varangue (l'avanttrou étant sur le côté de la varangue tourné
vers le milieu de l'embarcation) et dans la
quille.
La quille présente en coupe transversale une
forme qui varie considérablement sur sa longueur, allant de plus ou moins carrée au
milieu à une configuration plus travaillée
aux deux extrémités. Cela s'explique par le
fait que le charpentier devrait prévoir une
bonne surface de contact pour le chant
interne du galbord, virure qui présente une
forte courbe aux façons de l'avant et de
l'arrière. Sur la vue de profil de l'épaisseur
de la quille, tant à bâbord qu'à tribord, ce
changement de configuration s'amorce par
un subtil chanfrein de 2,5 cm de largeur pratiqué en longueur sur l'arête supérieure de
la quille et qui est de plus en plus prononcé
en s'éloignant du milieu de la quille (pour
correspondre au relèvement du galbord).
Aux extrémités relevées de la quille, ce chanfrein se transforme graduellement en
râblure où le galbord, presque vertical à ces
endroits, pouvait être solidement fixé sur le
can inférieur de cette dernière. Jusqu'à ce
point, la virure n'avait été fixée qu'aux
varangues. Cette râblure se prolonge sans
interruption jusqu'à l'étrave et l'étambot
adjacents où viennent s'encastrer les extrémités de bordé.
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Figure 22.11 : Détail de
l'écart de la quille, vue
de dessus. (Dessin : C.
Piper, Parcs Canada;
24M-98-103-3).
Échelle 1:10

die de la pièce de bois. Le façonnage des
râblures, des côtés et de la face interne de
l'étrave avait été fait avec une herminette.
Un trou d'un diamètre de 25 mm, qui aurait
convenu à une amarre, est percé dans les
côtés juste à l'avant de la râblure, à environ
38 cm du sommet de l'étrave.
Figure 22.12 (Ci-dessus,
à droite) : Étrave (pièce
n° 1644), montrant le
côté de tribord et la
face interne. Sa courbure, comme celle de
l'étambot, était apparemment dérivée du
gabarit du maître couple. (Dessin : C. Piper,
D. Kappler, Parcs Canada; 24M-96-103-11).
Échelle 1:10
Figure 22.13 (Ci-dessus,
extrême droite) : Étambot (n° 520), montrant
le côté de bâbord et la
face externe. (Dessin :
S. Laurie-Bourque, D.
Kappler, Parcs Canada; 24M-96-103-10a).
Échelle 1:10

L'étrave (n° 1644) s'élève à 1,29 m (214 codos)
au-dessus de la surface de la quille et
dépasse le plat-bord de 14 cm (14 de codo).
Fabriquée à partir d'une pièce de chêne
naturellement courbée, l'étrave a une largeur de 5 cm et une épaisseur d'environ
13 cm, le can inférieur de la râblure en prenant la moitié (fig. 22.12). De chaque côté, la
râblure a une profondeur d'à peine plus de
1 cm et son angle évolue du bas vers le haut
pour correspondre à celui des bordages qui
y seraient encastrés. En profil, la râblure
forme une courbe vers le haut jusqu'à ce
qu'elle devienne une tangente verticale
droite à la hauteur de la virure de carreau.
Pour aménager la râblure, on avait d'abord
tracé l'arête du can interne, sans doute avec
un ciseau, puis on avait enlevé du bois à
partir de la face de l'entaille tournée vers
l'intérieur pour façonner la cannelure.
Comme la quille, la face externe de l'étrave
avait conservé la forme naturellement arron-
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L'étambot (n° 520) s'élève à une hauteur de
1,02 m au-dessus de la surface supérieure de
la quille et dépasse le plat-bord de 15 cm.
Contrairement à l'étrave en chêne, on avait
utilisé pour l'étambot une pièce de frêne
(Fraxinus sp.) naturellement courbe. La pièce
a une largeur de 5 cm et une épaisseur de
9 cm à 10 cm, sa partie la plus forte
s'aboutant contre la quille (fig. 22.13). Toutes
ses surfaces, y compris la face externe,
avaient été finies à l'herminette. L'arête du
can interne de la râblure en forme de courbe
se trouve de 3 cm à 5 cm du bord interne de
l'étambot et comme sur l'étrave, la râblure
devient une tangente verticale droite à la
virure de carreau. Une entaille très visible
sur la face arrière du sommet de l'étambot
coïncide à la hauteur du plat-bord et est
peut-être plus le résultat de la dégradation
ou de la cassure de trous de fixation qu'une
véritable entaille. L'étambot est à la fois très
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érodé et vermoulu et, en outre, cassé près de
sa base.
Contrairement à l'écart joignant les deux
pièces de la quille, les deux écarts longs
assemblant la quille à l'étrave et à l'étambot
n'ont chacun que 10 cm de longueur. En
outre, ces écarts ont une orientation inversée
par rapport à celle observée sur l'écart au
milieu de la quille, c'est-à-dire que la pièce
arrière chevauche la pièce avant sur le côté
de tribord.
autorisé l'utilisation de clous plus courts et
plus légers, donc moins chers, pour assembler les membrures.

Membrures
Morphologie
La chalupa comptait 19 membrures dont
l'espacement variait de 34 cm à 40 cm
entraxe et était en moyenne de 37 cm
(tableau 22.2). Converti en métrologie biscaïenne du XVIe siècle, cet espacement correspond à 2/3 de codo deribera.La maîtressevarangue se situait exactement à mi-chemin
entre l'étrave et l'étambot et divisait donc la
longueur (longor) en deux moitiés parfaites.
Sur le maître-couple (M) et les huit membrures successives vers l'avant, les genoux
étaient fixés sur la face antérieure des varangues (fig. 22.14), tandis que c'est l'inverse
pour les genoux correspondant aux huit
membrures successives de l'arrière après le
maître-couple, ceux-ci étant fixés sur la face
arrière des varangues (fig. 22.15, 22.16). Les
membrures de bout (9F et 9A) font exception
en ce sens qu'elles n'ont pas de varangues,
mais simplement des genoux opposés qui se
rejoignent sur la ligne de quille.
Chaque genou avait été assemblé à la varangue par deux clous opposés l'un à l'autre,
chacun enfoncé dans le bout d'une pièce et
dans le corps de l'autre. Habituellement la
pointe du clou ne ressortait pas, mais dans
les quelques cas où elle dépassait, elle avait
été rabattue. La tête des varangues et le
talon des genoux avaient été taillés en
biseau à l'herminette de manière à faciliter
l'enfoncement du clou. Ce biseau réduisait
l'épaisseur de la première pièce que le clou
traversait et lui permettait de pénétrer plus
profondément dans la seconde. Cela avait
9A

8A

7A
39

6A
35

5A
38

4A
36

3A
38

36

2A

1A
40

M
38

Au milieu de l'embarcation, les trois plus
longues varangues avaient 132 cm de largeur, tandis que vers l'étrave et l'étambot,
elles évoluent graduellement vers la forme
en V des fourcats qui, aux deux extrémités
de la coque, sont très courts, leurs branches
n'atteignant que 25 cm de longueur sur la
face interne du galbord. En coupe transversale, les varangues avaient généralement de
6,0 cm à 6,5 cm de largeur et d'épaisseur,
mesure relevée au centre sur le dessus de la
quille.
Comparativement, la longueur des genoux
s'avéra beaucoup plus uniforme. Ils avaient
tous de 100 cm à 105 cm de longueur,
mesure prise en ligne droite d'un bout à
l'autre. Les deux dernières membrures à
l'avant et à l'arrière font exception, leurs
genoux dans un cas (8F) étant un peu plus
longs que la moyenne, tandis que dans
l'autre ils sont un peu plus courts (9F =
95 cm, 8F = 109 cm, 8A = 92 cm et 9A =
85 cm). Toutefois, le profil des genoux évolue considérablement; de courbe au milieu
de l'embarcation, il prend la forme d'un S à
l'avant et à l'arrière. Ils ont une épaisseur de
5 cm au talon et de 3 cm à 4 cm à la tête et
une largeur d'environ 5,5 cm.
La fourniture

Presque toutes les membrures se révélèrent
être en chêne (Quercus sp.); plusieurs autres
essences secondaires avaient également été

IF
39

du bois

2F
38

3F
38

4F
35

5F
39

6F
36

7F
37

8F

9F

34

Tableau 22.2 : Espacement interaxe entre les varangues sur la quille (en cm)
M = maître-couple; espacement moyen = 37 cm (2/3 de codo de ribera); A = Arrière; F = Avant.
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Figure 22.14 : Coupe
transversale du centre
du navire de la chalupa réassemblée, vue
vers l'avant. (Dessin :
C. Piper, Parcs Canada; 24M-98-103-5).
Échelle 1:20

Figure 22.15 (Page
opposé, à droite) : Profil
interne de la chalupa
réassemblée, telle que
vue de tribord.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-98103-7).
Échelle 1:40
Figure 22.16 (Page
opposé, extrême droite) :
Vue en plan de la chalupa réassemblée, avec
la proue sur la droite.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-98103-8).
Échelle 1:40
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utilisées dans une moins grande mesure
(tableau 22.3).
Deux varangues constituent des anomalies
en ce sens que la 7 e varangue arrière
(n° 1604) était en frêne (Fraxinus sp.) et la 6e
varangue avant (n° 1621) en aulne (Alnus
sp.).
Par comparaison, les bois des genoux sont
beaucoup plus variés, car trois genoux sont
en aulne (n° 1612, n° 1638 et n° 1726), trois
en bouleau (Betula sp., n°1603, n°1697 et
n° 1735), deux en frêne (n° 1607 et n° 2195) et
un en châtaignier (Castanea sp., n° 1677).
Aucune des essences précédentes ne forme
seule les deux genoux d'une membrure, sauf
pour les deux spécimens en peuplier (Populas sp. n° 1648 et n° 1676), qui proviennent
tous les deux du maître-couple et qui semblent représenter les deux moitiés d'une
même branche684. Par ailleurs, aucune signi-

fication ne se dégage de la répartition des
essences secondaires. Rien n'indique qu'il
s'agit de réparations aux membrures, par
exemple, comme la présence de trous de
fixations bouchés dans les planches correspondantes aurait pu permettre de penser. En
fait, le choix plutôt éclectique des bois des
membrures semble avoir été vraiment celui
des constructeurs. Ce choix est peut-être à
relier au fait que parfois du bois sauvage
était utilisé en complément du chêne cultivé
réservé à la construction navale basque.
L'aulne, le frêne, le bouleau et le châtaignier
sont tous des essences communes secondaires qui se retrouvent dans les peuplements
matures de chêne des forêts eurosibériennes
comme celles qui, à l'époque, dominaient
dans les monts Cantabres 685 .
Les varangues avaient toutes été fabriquées
à partir de bois tors, principalement de trois
formes. Du maître-couple jusqu'aux 4 e

N° de la membrure
(F)Avant / (A)Arrière

Genou de bâbord
n° de la pièce sous-opération

Varangue
n° de la pièce sous-opération

Genou de tribord
n° de la pièce sous-opération

9F

1685-ION

s/o

1732 - 10P

8F

1684-ION

1764 - 10P

1690 - ION

7F

1683 - ION

1629-ION

1687 / 1731 - ION

6F

1730 - ION

1621 - 8N
(Alnus sp.)

1686-ION

5F

1638 - ION
(Alnus sp.)

1630 - ION

1735 - ION
(Betula sp.)

4F

1628 - ION

1627-8N

1729 - 8N

3F

1650 - ION

1624 - 8N

1656 - 8N

2F

1677 - 8N
(Castanea sp.)

1622 / 1655 - 8N

2195
(Fraxinus sp.)

IF

1649 - 8M

1620 - 8N

non trouvé

M

1648 - 8M
(Populus sp.)

1618-8N

1676 - 8N
(Populus sp.)

1A

1768 - 8M

1617-8M

1658 - 8N

2A

1767 - 8M

1616-8M

1659 / 1725 - 8N

3A

1766 - 8M

1694 - 8M

1697 - 6M
(Betula sp.)

4A

1769 - 6M

1752 - 6M

1754 - 8M

5A

1607 - 6M
(Fraxinus sp.)

1 6 1 3 / 1750 -6M

1696 - 6M

6A

1605 - 6M

1606 - 6M

1612 -6M
(Alnus sp.)

7A

1603 - 6M
(Betula sp.)

1604 - 6M
(Fraxinus sp.)

1726 - 6M
(Alnus sp.)

8A

Non trouvé

1758 - 6M

1608 - 6M

9A

1601 - 6M

s/o

1611 - 6M

Tableau 22.3 : Numéros, provenance et essence des bois des membrures (l'essence est
Quercus sp. sauf indication contraire)
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Figure 22.17 : Dessin
de maîtresse varangue
(n° 1618). De nombreuses traces d'outil
sont préservées dans
chacune des quatre
vues. À noter la
lumière taillée avec
soin et les trous en bias
peu profonds à
l'endroit où était fixé
en place l'emplanture
du mât principal.
(Dessin : C. Piper, D.
Kappler, Parcs Canada; 24M-96-103-4a).
Échelle 1:10

varangues à l'avant et à l'arrière, le bois présente le fil légèrement incurvé d'un tronc ou
d'une branche. Toutefois, près des extrémités de la coque où les varangues sont beaucoup plus courbées, le charpentier a été
contraint de choisir le bois avec un soin plus
grand. Ainsi, pour les 5 e et 6 e varangues, il
avait utilisé une fourche oblique et pour les
7 e et 8 e une fourche aiguë686. Les sections
d'arbres étaient habituellement coupées en
deux de sorte à obtenir deux pièces d'une
branche. Par conséquent, les varangues sont
très flacheuses d'un côté ou de l'autre, soit
sur le côté où la surface naturelle de la branche a été conservée. Les branches courbes
avaient été sciées sur quartier ou le long de
leur axe long. Ces branches aurait eu un diamètre d'au moins 15 cm et d'au plus 20 cm.
En revanche, on avait utilisé des branches
entières d'un diamètre aussi petit que 5 cm
pour des varangues de la proue et de la
poupe.
Pour façonner les genoux aux courbes marquées et complexes, les charpentiers avaient
de nouveau tiré pleinement parti des courbes naturelles du bois. Comme les varangues, les genoux ont généralement trois
formes. Du maître-couple aux 5 e membrures
à l'avant et à l'arrière, ils forment tous une
courbe composée, Tare du bouchain au talon
étant suivi d'une courbe s'évasant légèrement vers le sommet. Les genoux des deux
membrures suivantes sont identiques aux
précédentes, sauf qu'ils sont parfaitement
droits à leur extrémité inférieure. Toutefois,
l'utilisation de bois tors est particulièrement
évidente sur les deux dernières membrures
à l'avant et à l'arrière (les 8 e et 9e) où les
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genoux ont tous une forme nettement en
S687. Dans presque tous les cas, sans égard à
l'essence du bois, les branches ayant servi
aux genoux avaient été coupées en deux et
avaient donné chacune deux genoux.
Comme il a été dit pour les varangues, ce
procédé produisait une surface très flacheuse d'un côté ou de l'autre. Les deux
membrures du centre (M et 1A) font exception, car les genoux, fabriqués à partir de
plus grosses sections d'arbres dont il avait
fallu travailler toutes les surfaces, n'avaient
rien conservé de la surface originelle du
bois.

Traces d'outil
Les traces d'outil sur les membrures révèlent clairement à la fois la manière dont le
matériau a été tiré des branches et dont il a
ensuite été façonné suivant la forme voulue.
La face en contact avec le genou ou la varangue correspondant, face avant ou arrière
selon le cas, avait été sciée avec une scie de
long. Les traces de scie convergent des deux
extrémités vers le centre où un triangle de
bois cassé marque souvent le chevauchement des deux coupes (fig. 22.17). L'examen
des anneaux de croissance exposés révèle
que cette face traversait toujours verticalement le centre du fil, ce qui permettait
d'obtenir deux pièces d'une seule branche.
La face qui n'était pas en contact avec une
pièce de charpente avait habituellement été
laissée en l'état ou flacheuse sauf pour un
aplanissement sommaire à Therminette
pour ramener la membrure à une largeur
standard. Les arêtes supérieures avant et
arrière des varangues sont souvent abattues
en chanfrein, peut-être pour éviter les éclats.
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La face interne présente fréquemment des
arêtes en dosse aussi et là où elle avait été
aplanie, on s'était servi d'une herminette. La
face externe ou gabariée avait été soigneusement façonnée à l'herminette et ne comportait aucune flache.

Indices de l'utilisation
du
maître-gabarit

de la

méthode

Selon les premiers traités de construction
navale ibériques et anglais688 remontant à la
période de 1570 à 1620, la forme générale

Comme le montrent les traces d'outil observées, l'aménagement des lumières en dessous des varangues avait comporté trois
étapes. Dans chaque lumière, la série de
sillons parallèles sur la face supérieure correspond aux traits de scie d'une profondeur
uniforme qui avaient été pratiqués pour en
ébaucher la forme. Ensuite, le bois entre chaque trait de scie avait été enlevé avec un
ciseau. Enfin, les quatre coins verticaux et
les deux arêtes horizontales avaient tous été
soigneusement abattus en chanfrein au
ciseau, sans doute pour prévenir les éclats.
La lumière se trouve au centre de chaque
varangue, aligné avec le centre du dessus de
la quille. Les deux fixations de la quille sont
de chaque côté de la lumière, qui mesure en
général 2,5 cm de largeur et 2 cm de profondeur, et les clous sont placés de telle sorte à
éviter de passer par l'ouverture de la
lumière. Dans le cas des trois fourcats (7F, 8F
et 8A), la lumière est déplacée vers bâbord
pour éviter l'unique clou en biais au centre
de chacun d'eux.

Des traces de fer à calfat ont souvent été
observées sur la face externe des membrures
et toutes se trouvaient vis-à-vis une couture
entre deux bordages. Leur présence à
d'autres emplacements aurait par ailleurs
indiqué le remplacement de bordages ou la
réutilisation de membrures d'une autre
embarcation.

La face interne des membrures portait de
nombreuses impressions de clous rivés là où
avait été replié l'extrémité de ceux ayant
servi à fixer les bordages et la quille. On
s'était efforcé dans une certaine mesure de
river les clous d'une manière uniforme en ce
sens que la majorité des impressions sont
parallèles au fil du bois, mais on ne s'en était
clairement pas trop soucié car nombre
d'impressions sont obliques voire perpendiculaires les unes aux autres. La taille des
diverses impressions permet de restituer la
longueur originelle de la tige des clous.
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Figure 22.18 : Membrures, vue vers
l'avant. (Dessin : C.
Piper, Parcs Canada;
24M-98-103-11).
Échelle 1:20

Figure 22.19 : Membrures vue vers
l'arrière. (Dessin : C.
Piper, Parcs Canada;
24M-98-103-12).
Échelle 1:20

d'une coque était développée en trois étapes. D'abord, ses proportions générales
étaient déterminées, soit essentiellement la
longueur de la quille, la longueur totale, la
largeur au bau et le creux. Ensuite, le maîtrecouple était conçu de sorte à pouvoir égale-

ment servir de maître-gabarit à partir
duquel pourrait être dérivée la courbure de
toutes les autres membrures 689 . Enfin, ce
maître-couple, aussi maître-gabarit, servait à
développer les membrures devant et derrière lui au moyen d'une série de modifications méthodiques
qui
comprenaient
l'acculement et la réduction du plat des
varangues combinés à la modification progressive de la forme de chaque genou. Ces
modifications calculées690 allaient vers
l'arrière jusqu'au couple de balancement et
au-delà de cette membrure les constructeurs
navals appliquaient des modifications plus
empiriques aux membrures en s'aidant de
lisses de construction. Figurant dans les traités portant sur la conception de plus gros
navires et également constatée pour la construction du navire 24M, cette même pratique
est également décrite dans le Livro de Traças
de Carpintaria et exposée dans la partie auxiliaire traitant des petits bateles, barcos, esquifes, fragatas et feluas691. Il n'est donc guère
surprenant d'en retrouver une application
intégrale dans les vestiges de la coque de la
chalupa de Red Bay.
Plusieurs schémas cohérents sautent aux
yeux pour ainsi dire lorsque l'on compare
les membrures de la chalupa groupées
ensemble après ré-assemblage (fig. 22.18 et
22.19). Peut-être le plus important est que le
maître-couple et les deux membrures qui y
sont immédiatement voisins (1A, M et IF)
semblent tous avoir essentiellement la
même forme. L'utilisation de trois membrures mises au même gabarit, selon notre interprétation du moins, au centre de
l'embarcation se retrouve sur les membrures
du navire 24M. Il est de même évident qu'un
seul gabarit a servi à développer la courbure
des autres membrures de la chalupa étant
donné que leurs éléments constituants peuvent tous être rapprochés de la forme des
trois membrures du milieu. En outre, on
observe une forte symétrie entre les diverses
membrures de l'avant et celles des numéros
correspondants de l'arrière (par exemple, 3A
et 3F), schéma discernable jusqu'aux 5 e s
membrures à l'avant et à l'arrière du maîtrecouple. Cette symétrie est attestée par la
réduction progressive de la largeur des
varangues successives et par la courbure des
genoux correspondants.
La combinaison des données quelque peu
fragmentaires des trois membrures du centre a permis de reconstruire la forme exacte
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du maître-couple de la chalupa. Comme pour
le navire de 24M, la forme composée de cette
membrure a été obtenue par l'application
contrôlée de la géométrie du cercle consistant en trois arcs tangents qui s'ouvrent et
s'élèvent de la quille au plat-bord
(fig. 22.20). Nous avons désigné ces trois
segments d'arc, du bas vers le haut, d'arc de
la varangue, d'arc du bouchain et d'arc du
genou.
Le premier arc correspond à la portion centrale de la varangue et part d'une tangente
au centre du dessus de la quille. L'arc de la
varangue a un rayon assez long, de l'ordre
de 5 codos, mais une corde courte d'à peine
2/3 de codo (38 cm). Le second arc, qui correspond au bouchain, a un rayon beaucoup
plus court de 1 codo qui se prolonge en tangente à partir du point où il touche l'arc de
la varangue. La corde de cet arc a % de codo
(43 cm) d'une extrémité à l'autre, sa portion
inférieure correspondant au recouvrement
de la varangue et du genou. L'arc du genou
a un rayon de IV2 codo, légèrement plus long
que l'arc du bouchain d'où il se prolonge
vers le haut sous forme de tangente. La
corde de l'arc du genou semblait être contrôlée par le creux prédéterminé de la coque ou
altor qui régissait la hauteur absolue du maître-gabarit. Ainsi, l'arc du genou s'interrompait au point correspondant à 114 de codo audessus de la face supérieure de la quille
(voir fig. 22.9).

sons la géométrie du maître-couple, il ne
reste qu'à établir la manière dont le constructeur de l'embarcation a donné sa forme
au reste de la charpente pour compléter
notre compréhension du processus de conDans une section précédente, nous avons ception de la chalupa. Comme nous y avons
abordé la conception des dimensions fait allusion plus tôt, ce processus se résud'ensemble de la chalupa, soit longor, anchor, mait à une démarche méthodique consistant
altor et quilla. Maintenant que nous connais- à utiliser un seul maître-gabarit pour déveFigure 22.21 : Dessin
conceptuel d'un barco
montrant les deux
composantes du
maître-gabarit et le
point marquant le
bouchain, ou covado,
où elles se rejoignent.
L'acculement et la
réduction peuvent
sont tous deux clairement visibles dans les
couples de balancement. (D'après Manoel
Fernandes, Livro de
Traças de Carpintería
(1616; réédition,
Lisbonne : Academia
de Marinha, 1989),
f° 136; Dessin : D. Kappler, Parcs Canada;
24M-2002-100-2a).
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Figure 22.20 (Page
opposée) : Conception
géométrique du
maître-couple telle que
déduite des données
archéologiques. Elle
comprend d'un arc de
varangue d'un rayon
de 5 codos, tangent à
un arc du bouchain
d'un rayon de 1 codo,
tangent à un arc du
genou d'un rayon de
VA codos. (Dessin :
R. Harris, D. Kappler,
Parcs Canada; 24M2002-103-6).

lopper la forme des autres varangues et
genoux et le constructeur y parvenait en
apportant une série de modifications progressives au maître-gabarit. De la 2 e à la 5 e
membrure, trois modifications ont été observées, soit l'acculement et la réduction du
plat des varangues et le recalement des
genoux, et l'établissement des caractéristiques de chacune de ces modifications a
exigé une analyse en deux étapes des dessins des membrures ré-assemblées.

La première étape de l'analyse a porté sur
l'examen de l'acculement et de la réduction
méthodiques du plat des varangues. Toutefois, pour ce faire, il fallait d'abord déterminer un point de référence approprié à partir
duquel prendre les mesures voulues, point
idéalement fourni par le bouchain. Le Livro
de Traças de Carpintaria avec ses illustrations
de la configuration de maîtres-gabarits
employés pour construire des embarcations, sans doute comme ceux utilisés pour
la chalupa, révèle l'importance particulière
de ce point dans la méthode du maître-gabarit692. Ces gabarits avaient deux composantes complémentaires, un gabarit de
varangue appelé forma da caverna et un gabarit de genou appelé forma do braço
(fig. 22.21). Ensemble, ils forment la moitié
du maître-couple de l'un et l'autre côté de la
quille. Les deux sont marqués au bouchain,
ou covado, qui sert de clé pour bien articuler
les deux sections du gabarit693. Outre cette
fonction, le covado joue aussi un rôle important dans la définition de l'acculement et de
la réduction du plat des varangues, dont les
effets cumulés sont nettement visibles dans
les représentations des couples de balancement ou almogamas694 inclus pour chacune
des ébauches. Sur les deux couples de balancement, celui de l'avant et celui de l'arrière,
l'acculement total est traduit dans le placement de la caverna à une courte distance du
dessus de la quille, ce qui avait pour effet
direct d'élever le covado par rapport à sa
hauteur sur le maître-couple. Le vide résultant entre la quille et le gabarit élevé était
par la suite comblé par une ligne liant de
nouveau le covado à Tarête correspondante
de la quille. C'est en installant de la même
manière les membrures successives que l'on
obtenait le relèvement voulu de la coque à
l'avant et à l'arrière. La réduction totale du
plat est également représentée dans les couples de balancement, soit dans la diminution
de la distance séparant les covados à bâbord
et à tribord. La convergence de ces points
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

reflète le déplacement vers l'intérieur du
gabarit de varangue pour obtenir des membrures progressivement plus étroites. Cela
est nettement illustré sur l'ébauche d'une
esquife qui montre une forma da caverna qui
porte deux marques en plus de celle du
covado695. Une marque correspond à la ligne
médiane du gabarit de varangue une fois
mis en position pour tracer le maître-couple,
tandis que l'autre marque, décalée par rapport à Taxe longitudinal, montre la même
position ajustée pour les almogamas. La distance entre ces deux marques représente
donc la réduction totale du plat appliquée
aux membrures calculées. Le fait qu'il n'y a
qu'une seule marque décentrée est important parce qu'il implique que la même
réduction était appliquée symétriquement à
l'avant et à l'arrière.
Conscients de l'importance du bouchain
pour déchiffrer les aspects clés de la
méthode du maître-gabarit, nous étions confrontés à la difficulté de déterminer son
emplacement sur les vestiges de la coque de
la chalupa n° 1. Dans le cas du navire de 24M
et du navire Culip VI par exemple, le bouchain avait pu être clairement identifié grâce
aux marques gravées y correspondant qui
étaient toujours visibles sur les varangues 696 .
Malheureusement, la chalupa n° 1 n'offrait
aucune marque de ce genre ou caractéristique pour nous guider. Bien qu'avares d'indices directs, les vestiges de la coque de la
chalupa n° 2 indiquent nettement l'utilisation
d'une lisse de construction à la « ligne des
fleurs » 697 . Cette lisse était une latte qui était
placée provisoirement le long du bouchain
au cours de la pose des membrures. Son utilisation est révélée par une séquence anormale de trous de clous dans certaines
varangues. Ces trous peu profonds sont uniformément situés à 15,5 cm de l'extrémité
des varangues et ne s'alignent sur aucun
trou des bordages correspondants. Il semble
que ces trous soient ceux des clous qui
avaient fixé la lisse de construction de telle
sorte que son arête supérieure suivait le bouchain à 14 de codo (14,5 cm) de la tête de chaque varangue 698 . Même si la chalupa n° 1 ne
présente aucune trace d'une telle lisse de
construction, nous pouvons raisonnablement conclure que sa « ligne des fleurs » se
trouvait au même endroit à partir du simple
fait que la courbure et la largeur de ses
varangues correspondaient presque parfaitement à celles de la chalupa n° 2. Ainsi placé
sur le maître-couple, le covado se trouve
IV-353

5A*

4A

3A

2A

1A

M

IF*

2F

3F

4F

5F

3,5

3,0

2,5

0,5

0

0

0

0,5

1,0

1,5

3,0

Tableau 22.4 : Acculement des varangues (en cm)
A = Aft (Arrière), F = Forward (Avant).

exactement à !4 de codo du point où l'arc de
varangue et l'arc du bouchain se touchent,
soit à égale distance entre ce point et la tête
de la varangue. Cela est digne de mention
d'un point de vue géométrique, car le bouchain et la tête de varangue divisent l'arc du
bouchain en trois parties égales (ayant chacune une corde de Vi de codo).
Donc, en reportant le bouchain de la
seconde embarcation sur les plans des membrures restituées de la première, l'acculement pourrait être mesuré (en théorie du
moins) en comparant le changement de la
hauteur de ce point par rapport à sa hauteur originelle sur le maître-gabarit
(tableau 22.4). Encore une fois, cet acculement reflète l'élévation méthodique du maître-gabarit au-dessus de la face supérieure
de la quille par le constructeur durant l'établissement des formes des membrures calculées. Pour ce faire, il s'était probablement
servi d'une tablette graduée consistant en
une planchette sur laquelle était gravé
l'acculement de chaque varangue ou sa hauteur ajustée au-dessus du centre de la face
supérieure de la quille, de 0 cm au maîtrecouple jusqu'à environ 3 cm à la 5 e membrure avant. L'acculement des varangues
n'étant pas symétrique à l'avant et à
l'arrière, il aurait fallu deux tablettes. Bien
qu'un acculement de 3 cm puisse sembler
insignifiant, il correspond à l'échelle d'une
embarcation et à ce qu'indique Fernandes.
Cette élévation progressive haussait les têtes
des varangues et augmentait le relèvement
de la carène.
La réduction du plat, prise comme mesure
absolue, désigne le raccourcissement de la
varangue plate ou de la dimension transversale du maître-couple du dessus du centre
de la quille jusqu'à l'arrondi du bouchain699.
Donc, la réduction du plat représente le
déplacement méthodique du maître-couple
vers la quille dans la conception des mem-

brures calculées. Les mesures du déplacement latéral de la ligne médiane au
bouchain relevées sur les plans de chacune
des membrures reconstruites indiquent une
réduction du plat totale de 29 cm ou Vz codo
aux 5 e membrures (tableau 22.5). Conforme
aux données de Fernandes, l'harmonie
observable des deux côtés du maître-couple
indique une application méthodique des
mêmes ajustements à l'avant et à l'arrière.
L'indicateur dont le charpentier s'est servi
était sans doute une série de marques parallèles sur la section centrale du maître-gabarit, chacune correspondant à la ligne
médiane ajustée des varangues au plat progressivement plus court (voir fig. 14.2.71).
La détermination du recalement des genoux
dans la seconde étape de l'analyse de
l'application de la méthode du maître-gabarit a exigé une tout autre méthodologie,
puisqu'il s'agissait d'examiner les changements à la géométrie du maître-gabarit. Tout
d'abord, l'extrémité inférieure du maîtregabarit reconstruit a été comparée aux
diverses membrures et cela a révélé que l'arc
de varangue entier avec sa corde de 2/3 de
codo (38 cm) était reproduite sur chacune des
membrures jusqu'aux membrures 5A et 5F
inclusivement. Le point où l'arc de varangue
touche l'arc du bouchain a aussi été relevé
dans chaque cas. Comme pour le maîtrecouple, cet arc de varangue part du centre
du dessus de la quille, mais au lieu d'être
tangent à la surface horizontale il forme des
angles de relèvement toujours plus grands.
Ensuite, la courbe d'un rayon de VA codo
correspondant à l'arc du genou a été comparée au sommet de ces membrures et cela a
révélé qu'elle aussi avait été fidèlement
reproduite sur toutes les membrures. Toutefois, contrairement à l'arc de varangue, la
corde de l'arc du genou n'avait pas une longueur constante, mais plutôt correspondait à
une portion toujours plus grande de la
forme de chaque genou plus le genou était

5A*

4A

3A

2A

1A

M

IF*

2F

3F

4F

5F

-29

-18

-8

-4

0

0

0

-4

-8

-18

-29

Tableau 22.5 : Réduction du plat des varangues (en cm)
A = Aft (Arrière), F = Forward (Avant).
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Figure 22.22 : Le
recalement des
genoux, tel que reflété
dans les courbures
gabariées des membrures calculées de la
chalupa. Les membrures arrière sont
présentées sur la
gauche et les membrures avant sur la
droite. Les petites
marques indiquent les
points de touche
respectifs des arcs de
varangue, du
bouchain et du genou
tels que reportés
depuis le maîtregabarit. Comme on
peut le voir, alors que
la longueur de la corde
de l'arc de varangue
demeure constante,
celle de l'arc du genou
augmente de façon
graduelle, et ce au
dépend de l'arc du
bouchain qui est raccourci de façon systématique, ou recalé,
jusqu'à être complètement éliminé au
niveau des 5 e membrures vers l'avant et
vers l'arrière. Cette
modification, à toute
fin pratique un
relâchement du
bouchain, servait à
maintenir l'évasement
vers l'extérieur des
genoux malgré
l'acculement et la
réduction progressive
des varangues.
(Dessin : R. Harris,
Parcs Canada; 24M2002-103-22).
Échelle 1:20

5A*

4A

3A

2A

1A

M

IF*

2F

3F

4F

5F

0

21,5
3/8

29
1/2

36
5/8

43
3/4

43
3/4

43
3/4

36?
5/8

29
1/2

21,5
3/8

0

Tableau 22.6 : Longueur de la corde de Tare du bouchain sur les membrures successives
(en cm et codos)
A = Aft (Arrière), F = Forward (Avant).

éloigné du maître-couple. Nous avons relevé
pour chaque membrure le point où la courbure du genou s'écarte de cet arc, ce point
représentant l'endroit où Tare du genou touche le rayon de 1 codo de Tare du bouchain
plus fermé. En mesurant la distance entre les
points où Tare du bouchain touche Tare
supérieur et Tare inférieur, nous avons constaté que la corde de Tare du bouchain raccourcissait
systématiquement
sur
les
membrures successives (tableau 22.6). Nous
avons interprété cette modification des arcs
du bouchain et du genou comme le recalement du genou (fig. 22.22).

recalement était appliqué de façon incrémentielle. La symétrie avant-arrière observable dans le recalement et la réduction du
plat révèle aussi que les différences subtiles
dans la forme de la coque pointue aux deux
bouts sont principalement attribuables à des
différences d'acculement.

Les deux étapes de l'analyse de l'application
de la méthode du maître-gabarit semblent
refléter deux opérations essentiellement
indépendantes dans la conception de chaque membrure. Bien que l'acculement et la
réduction du plat des varangues aient redéfini la position du covndo et de la tête des
Pour déterminer l'ajustement approprié, les varangues, cela n'avait en définitive pas eu
charpentiers se servaient sans doute d'une d'effet sur la géométrie des membrures
règle semblable à celle pour la réduction du mêmes, à part l'augmentation du relèveplat, règle située sur l'arrondi du bouchain ment. Il semble qu'une fois Tare du boude chacune des deux sections du maître- chain recalé, le maître-gabarit, sur toute sa
gabarit. En glissant les deux sections de ce longueur, avait été tourné sur lui-même
gabarit Tune le long de l'autre pour aligner d'une manière ou d'une autre de sa place
les marques voulues, ils pouvaient raccour- originelle sur le centre du dessus de la quille
cir méthodiquement Tare du bouchain. Cela pour le mettre en contact avec le covado redésemble avoir été réalisé en réduisant la lon- fini. Donc, Tare de varangue complet non
gueur de la corde non modifiée de % de codo, raccourci est préservé sur chacune des memconstatée sur le maître-couple et les 1 è r e s brures calculées malgré l'effet de la réducmembrures à l'avant et à l'arrière de 1/8 de tion du plat701. Toutefois, nous ne
codo (7 cm) sur chacun des 2 es , 3 e s et 4 es comprenons pas très bien la nature et Tordre
membrures. Une dernière réduction de 3/8 des manipulations qui ont permis d'obtenir
de codo sur la 5 e membrure faisait complète- ce résultat.
ment disparaître Tare du bouchain. Cela
laisse supposer que si l'acculement et la L'accent mis sur les 5 e s membrures dans
réduction du plat obéissaient à une progres- cette analyse s'explique par la conviction
sion géométrique en quelque sorte700, le qu'elles correspondent aux couples de
balancement ou almogamas, les dernières
membrures calculées à partir du maîtregabarit par l'application de modifications
méthodiques exposées ci-dessus702. Sur les
6 es et 7 es membrures, Tare de varangue disparaît complètement et est remplacé par une
droite couvrant et la varangue et le genou.
Comme Tare du bouchain était complètement recalé aux 5 e s membrures, il ne restait
de la géométrie du maître-couple que Tare
du genou. Inversement, sur les 8 es et 9 es
membrures, l'extrémité inférieure prend la
forme d'une concavité obtenue en tournant
et en renversant le maître-couple, soit tête en
bas. Ainsi, Tare du bouchain inversé de 1
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codo donne sa forme au talon de la membrure, tandis que Tare de varangue inversé
de 5 codos forme le milieu. Ces deux arcs se
transforment progressivement en arc de
genou standard de VA codo et se combinent
pour donner à ces membrures leur profil
distinctif en S. La membrure 9F fait exception, car sa base ne comprend pas Tare du
bouchain, seulement Tare de varangue
inversé. En effet, les membrures, à partir des
6 es jusqu'aux 9 es , laissent supposer le
recours à une méthode de conception plus
empirique suivant laquelle le constructeur
combinait l'utilisation du maître-gabarit à
son œil exercé pour développer les formes
convenant aux extrémités de la coque703. Il
est probable que des lisses de construction
installées à Tétrave et à Tétambot servirent
de guides additionnels lors du gabariage et
du placement de ces membrures.
Des indices limités d'une lisse de construction au carreau ont été relevés lors de l'examen attentif du sommet des membrures. Les
deux genoux de la membrure 9F avaient un
trou de clou supplémentaire là où il n'y a
pas de fixation correspondante dans le platbord. À la même hauteur, des trous de clous
non expliqués se trouvent de chaque côté de
Tétrave. Ces quatre fixations anormales
seraient celles des lisses de construction provisoires liant la tête des genoux à Tétau. Ces
lisses auraient été enlevées après la pose du
bordé et auraient été remplacées par le platbord tel qu'il a été trouvé. Cette configuration particulière de fixations en trop n'a pu
être retracée plus à l'arrière en raison des
ravages importants des organismes marins
foreurs sur l'extrémité des membrures et de
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l'absence de parties du plat-bord. Toutefois,
il est fort possible que cette lisse de construction au carreau faisait au départ toute la longueur de la coque.
À l'instar des membrures dérivées empiriquement, il semble que le maître-gabarit ait
également servi à la conception des étaux
car dans leur forme respective on décèle nettement les arcs de varangue, du bouchain et
du genou704. L'étrave présente sur presque
toute sa longueur une courbure caractéristique de VA codo, apparemment conçue
comme un arc tangent qui part de la ligne de
base de la quille. Près de l'extrémité supérieure de Tétrave, à environ 1 codo sous son
sommet, cet arc très cintré se relâche pour
former un arc plus ouvert de 5 codos qui se
poursuit jusqu'à la hauteur du plat-bord.
Quant à Tétambot, il semble s'élever sous la
forme d'un arc tangent compact de 1 codo
qui passe rapidement au même arc de
lVi codo de Tétrave. Le point où ces deux arcs
se touchent se trouve approximativement à
114 codo du sommet de Tétambot.
Les données relatives à la méthode du maître-gabarit fournies par les membrures
reconstruites de la chalupa présentent
d'importantes similitudes avec celles du
navire 24M. En premier lieu, la suggestion
que les trois membrures du milieu aient été
gabariées à l'identique trouve son parallèle
exact sur le navire. En second lieu, le recours
à la technique consistant à renverser le maître-gabarit tête en bas et à le retourner pour
créer la concavité des façons de l'arrière et
de l'avant peut aussi être décelé sur le
navire. En troisième lieu, il y a la réduction
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Figure 22.23 : Plan du
bordé réassemblé, vue
développée. Les
virures de bâbord sont
présentés en haut, les
virures de tribord en
bas. Les divers écarts
joignant les virures à
clin sont présentés
avec des lignes doubles. (Dessin : D. Kappler, Parcs Canada;
24M-96-103-34a).
Échelle 1:40

du plat et l'acculement observés sur les
varangues et surtout la méthode de réduction de la corde de l'arc du bouchain pour
obtenir l'ouverture des genoux à l'avant et à
l'arrière. Le « recalement des genoux »,
méthode relatée dans les anciens textes
anglais sur la construction navale705, peut
être opposé à la technique contemporaine
dite de la joba en espagnol. Mentionnée dans
les premiers traités espagnols et portugais,
elle consistait à incliner tout le genou vers
l'extérieur sur un point de pivotement établi
au bouchain, au lieu de modifier sa géométrie générale comme nous venons de l'expliquer706.

Les bordages
Le bordé de la chalupa est généralement
symétrique à bâbord et à tribord et se compose de six virures semblables de chaque
côté (fig. 22.23). À partir de la quille, les quatre premières sont à franc-bord et les deux
dernières sont à clin. La troisième virure à
franc-bord ne fait pas toute la longueur de la
coque puisqu'il s'agit d'une virure en pointe
insérée pour donner plus de volume au
bordé au milieu de la coque où la forme de
cette dernière est la plus pleine. Tous les bordages étaient en chêne (Quercus sp.) sauf
pour un qui était en pin sylvestre (Pinus sylvestris) 707. Aucun ancien trou de fixation
n'ayant été trouvé sur les membrures en
dessous, rien n'indique que ces bordages
aient été réparés708.

Figure 22.24 : Détail
d'un avant-trou triangulaire entaillé dans la
face externe du bordage n° 1633. À noter
l'impression laissée
par la tête du clou de
même que les résidus
de brai dans la cavité.
(Photographie :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; 24M-908X ).

Les surfaces des bordages nous étant parvenus préservaient dans une grande mesure
les traces d'outil, tant celles du premier
sciage que de la finition et de l'ajustement
subséquents 709 . Les traces de scie de long
prédominaient sur la face interne, mais
avaient presque toutes été effacées sur la
face externe par le méticuleux travail de
retouche à l'herminette formant des rangées
progressives de traces régulières au nombre
approximatif de 14 au mètre et visant semble-t-il à lisser la surface externe de la coque.
L'herminette a également été employée pour
finir les rives supérieures et inférieures des
bordages et aussi pour équarrir les abouts
des virures de franc-bord. L'extrémité des
bordages encastrée dans la râblure de
l'étrave et de l'étambot avait été biseautée
pour y avoir une meilleure assise. Le biseau,
dans chaque cas, réduisait l'épaisseur du
bois de moitié en général. À l'instar du
navire 24M, des avant-trous triangulaires
avaient été pratiqués dans les bordages pour
noyer et protéger les têtes des clous exposées, chaque avant-trou étant généralement
formé de trois entailles délibérées faites avec
une herminette ou un ciseau (fig. 22.24) 710.
Enfin, un léger chanfrein avait été donné, à
l'herminette, aux rives supérieures et inférieures des bordages à franc-bord pour permettre l'insertion du fer à calfat, qui plus
tard avait laissé ses traces distinctives à plusieurs endroits.
Quant au calfatage, des restes toujours attachés à ces mêmes surfaces ont souvent été
trouvés. Ils indiquaient que le calfatage avait
pénétré à plus des trois quarts de l'épaisseur
des bordages. Trois échantillons in situ ont
été collectés au cours de la fouille, deux
d'une couture du bordage à franc-bord et
l'autre de l'écart quille-étambot. Fait intéressant, l'identification de ces trois échantillons
a révélé qu'il ne s'agissait pas d'étoupe,
mais d'une herbe terrestre de la famille des
gramineae711. Bien que ce taxon comprenne
plusieurs milliers d'espèces, celle qui aurait
le plus probablement été utilisée dans ce
contexte est l'alfa (Stipa tenacissima), plante
de culture commerciale qui remplaçait souvent le chanvre dans les chantiers navals
espagnols 712 .
Les résidus préservés sur les deux faces des
bordages indiquent que la coque avait été
enduite d'une épaisse couche de brai à
l'intérieur et à l'extérieur713.
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Virures à

franc-bord

Les quatre virures à franc-bord sont, de bas
en haut, un galbord, un ribord, une virure en
pointe et une hiloire. Chaque virure se compose de deux planches, une longue et une
courte. Le ribord fait exception car il comprend trois planches, toutes de longueur différente. Les abouts de jonction des virures
de franc-bord sont toujours vis-à-vis une
membrure, ceux du galbord se trouvant sur
une varangue et ceux des autres virures sur
un genou.
Galbord
Dans un court chapitre sur la construction
des chalouppes de son Architecture Navale de
la fin du XVIIe siècle, F. Dassié dit que le galbord était la première virure à être mise en
place lors de la pose du bordé et que cela
était fait avant même l'assemblage des
varangues aux genoux714. L'intention aurait
été de donner, au moyen de cette première
virure, une certaine stabilité longitudinale
aux membrures au début de la construction
de la coque. Bien que les données archéologiques ne favorisent pas une interprétation
plutôt qu'une autre, il semble logique que le
galbord ait été posé avant les autres bordages non seulement pour renforcer les varangues, mais parce que c'était la virure la plus
difficile à mettre en place.
La forme du galbord mérite qu'on s'y arrête.
Au lieu de s'incurver vers l'intérieur en perdant de la largeur jusqu'aux deux bouts à
partir de sa largeur maximale à mi-longueur
de coque, pratique conventionnelle dite
« hogging the seam »715, elle s'élargit uniformément d'une largeur de 24 cm au centre à
32 cm à chaque bout (fig. 22.25). La planche
est donc nettement plus large à son extrémité avant qu'en son centre. En général, une
extrémité en « queue de poisson » 716 n'est
pas recherchée, mais aurait pu présenter
l'avantage de simplifier la définition de la
forme des autres bordages à franc-bord.
Toutefois, cet avantage aurait été atténué par
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la difficulté de la pose de cette virure difficile à manier. En effet, sa forme évasée pourrait expliquer en partie les importantes
fentes du bois aux extrémités encastrées.
D'une position presque horizontale au
milieu de la coque, le galbord se tord en un
coude de 90° et passe presque à la verticale
près de l'étrave et de l'étambot. En même
temps, la virure, en coupe transversale, subit
une transformation tout aussi importante
allant de convexe à mi-coque à nettement
concave aux extrémités (correspondant aux
façons de l'avant et de l'arrière très marquées). Dans les sections avant plus longues
du galbord, cette torsion et ce gauchissement ont causé plusieurs fentes longitudinales qui ont par la suite été étanchées avec du
calfatage. Une herminette avait été utilisée
pour préparer ces coutures malvenues et
arrêter les fissures. La manière dont cette
torsion marquée avait été imprimée au bois
est nettement visible dans les sections
arrière du galbord où d'importantes brûlures sont visibles sur la face interne des
pièces n o s 552 et 553. Le bois avait été cintré
en le chauffant sur une flamme nue, pratique généralement réservée au bois vert717.
Ces sections arrière présentent aussi des fissures longitudinales qui avaient exigé une
finition et un calfatage complémentaires.
La face interne des deux galbords présente
une caractéristique inusitée. Aux divers
points de contact avec les membrures, la
planche avait été creusée, en général avec
une herminette, pour mieux l'ajuster à la
courbure des varangues et des genoux correspondants (fig. 22.26). Cette méthode basque s'oppose à la pratique du coffrage de
toute la face interne de la planche qui est
commune dans la construction à francbord718. Aux deux extrémités de la coque où
les bouts inférieurs des membrures se
redressent et se renversent même, ce creux
n'était pas nécessaire. Par conséquent,
l'extrémité avant du galbord de bâbord n'a
révélé, à l'examen, aucun creux vis-à-vis les
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Figure 22.25 : Traces de
scie de long sur la face
interne du galbord de
tribord (n° 1640/1652).
Les traces sont interrompues par le travail
à Therminette là où le
bordage a été creusé
pour obtenir une
meilleure surface de
contact avec les membrures courbes. À
noter le trou bouché
complètement à droite,
utilisé pour drainer
Teau de fond de cale
lorsque l'embarcation
était tirée sur la grève.
(Photographie :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; 24M-944X).

Figure 22.26 : Dessin
du galbord de tribord
(n° 1640/1652), vues
externe et interne. À
noter les traces de travail à l'herminette
pour assurer une
meilleure conformité
avec la courbure des
membrures, les avanttrous triangulaires
pour noyer les têtes
des clous, les
extrémités biseautées
et une entaille rectangulaire pour un
romaillet. (Dessin : S.
Laurie-Bourque, D.
Kappler, Parcs Canada; 24M-96-103-20a).
Échelle 1:20

membrures 6F à 9F (pièce n° 1634). À ces
endroits se trouvaient plutôt des lignes
transversales rapidement gravées à cheval
sur chaque membrure. Ces lignes avaient
probablement servi à marquer les endroits à
creuser à l'herminette et avaient donc été
effacées presque partout sauf vis-à-vis les
membrures où le creux n'avait pas été nécessaire.

rempli mesurait 70 cm de long sur 7 cm de
large et s'étendait de la 3 e à la 5 e varangue
de l'avant sur le côté de bâbord. Il correspondait peut-être à l'effort du charpentier
d'extraire l'aubier le long de la couture de la
planche. Ce bois plus tendre à éliminer était
présent ailleurs sur la même pièce (n° 1640/
1652) de même que sur son pendant à
bâbord (pièce n° 1634).

Un romaillet rectangulaire, manquant, avait
été encastré dans le bord externe d'une des
planches du galbord. Le vide qu'il avait

Deux nables bouchés se trouvent sur les gaibords dans l'espace libre entre les membrures, un de chaque côté de la quille. Ils
mesurent environ 3 cm de diamètre et sont
placés entre les 3 e et 4 e varangues de l'avant
à bâbord et entre les l e r e et 2 e de l'arrière à
tribord. Signalons qu'une description de
nables semblables est donnée dans un document très détaillé du XIXe siècle, initialement aux archives municipales de Bayonne
et ensuite publié par René Bélanger, qui
traite de la construction et de l'équipement
des baleinières basques de cette époque tardive719.

Figure 22.27 : Des
retouches à l'herminette sur la face
interne d'un bordage
de la virure du ribord
debâbord(n°1633).Le
travail à l'herminette
est plus intense aux
divers points de contact avec les membrures. (Photographie :
G. Vandervlugt, Parcs
Canada; 24M-900X).

Ribord
La largeur du ribord correspond généralement à la zone de chevauchement des
varangues et des genoux, du moins vis-à-vis
les membrures du milieu, soit de 4F à 4A.
Au-delà, vers les deux extrémités le ribord
s'incurve vers l'intérieur en se rétrécissant
énormément si bien que ses bouts encastrés
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY
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Figure 22.28 : Dessin
d'un bordage de la
virure du ribord de
bâbord (n° 1633), vues
externe et interne. A
noter le « crochet »
subtil dans la rive
extérieure pour
recevoir le bout avant
aminci de la virure
perdue, de même que
l'entaille dans le coin
intérieur arrière pour
l'insertion d'un
romaillet court.
(Dessin : R. Hellier, D.
Kappler, Parcs Canada; 24M-2006-103-2).
Échelle 1:20

sont très étroits. Le ribord, vu de profil,
montre une couture interne qui suit la ligne
droite du galbord adjacent, tandis que la
couture externe a été « arquée » d'un bout à
l'autre pour donner un plus grand volume
au bordé dans la partie centrale de la coque.
Le plus long des trois bordages composant
le ribord de bâbord, la pièce n° 1633, est intéressante en raison des traces d'outil qu'elle a
conservé et qui indiquent qu'elle a été retouchée avec une herminette sur ses deux faces
(fig. 22.27). Le travail à l'herminette sur la
face interne s'étend à presque toute la longueur de la planche, sauf pour une portion
de 75 cm de long près de l'extrémité avant
où les marques de la scie de long sont toujours visibles. L'examen attentif de ces traces
d'herminette révèle deux étapes dans le travail du charpentier, qui, dans un premier
temps, avait laissé des séries uniformes de
creux courts et peu profonds sur toute la
surface du bois et, dans le deuxième temps,
une série de creux plus longs et plus profonds qui ne sont présents qu'aux points de
contact avec les membrures, comme sur les
galbords. Le premier travail s'apparente,
peut-on dire, au lissage des bordages visible
sur toute la surface externe de la coque, bien
que dans ce cas, il aurait visé davantage à
donner un léger creux au ribord. Cela a
peut-être été nécessaire pour pouvoir courber grossièrement cette planche si large et si
raide afin de lui faire épouser l'arrondi du
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bouchain. Le second façonnage par contre
peut être considéré comme l'exécution plus
précise et plus stratégique de creux aux
endroits les plus importants, soit vis-à-vis
les membrures. Il est facile d'imaginer que
l'exécution de ce creux plus profond aux
seuls points de contact aurait épargné au
charpentier beaucoup de travail de façonnage minutieux à l'herminette durant la
pose du bordé.
Un court romaillet (pièce n° 1568) avait été
inséré le long de la couture interne à l'extrémité de la pièce n° 1633. Mesurant 40 cm sur
11 cm de large, cette pièce s'étend sur les 3 e
et 4 e varangues de l'arrière à bâbord. Son
emplacement pourrait être relié à la concentration isolée de cinq anciens trous de clous
à l'extrémité arrière de la planche associée
(fig. 22.28). Ces trous anormaux avaient tous
été bouchés avec de petits bouchons en bois.
Virure en pointe
La virure en pointe servait à augmenter le
volume du bordé là où la coque est la plus
pleine, soit à mi-longueur. Par conséquent,
elle se rétrécit aux deux extrémités comme le
ribord en dessous. Mais, dans ce cas-ci, elle
correspond à la clore, le dernier bordage à
franc-bord posé, qui ferme l'espace entre le
ribord et l'hiloire. La pose de la clore est
compliquée par le fait que la présence des
autres bordages interdit l'utilisation de
serre-joints720. Par conséquent, on prévoit
U N E

B A L E I N I è R E

B A S Q U E

: C H A L U P A

N O

1

Figure 22.30 (Page
opposée) : Dessin de la
virure de liaison de
bâbord (n° 558/1635),
vues externe et
interne. À noter la rive
biseautée pour loger le
clin inférieur de même
que les traces associées
des clous pour le clin
situés à mi-chemin
entre chaque paire de
membrures adjacentes.
(Dessin : C. Piper,
D. Kappler, Parcs Canada; 24M-2006-103-3).
Échelle 1:20

se trouve sur le ribord de bâbord à 6F et sur
l'hiloire de tribord à 5F. Quant aux extrémités arrière de la clore, celle de tribord forme
un joint bout à bout irrégulier de deux planches du ribord à 3A, tandis que celle du
bâbord s'amincint jusqu'à n'avoir plus que
l'épaisseur d'une lamelle à la membrure 4A.
Comme cela le laisse entendre, les deux
virures en pointe ne sont pas de même longueur.

Figure 22.29 : Dessin
de la virure perdue
réassemblée de bâbord
(n° 1632 et n° 1788),
vues externe et
interne. Des traces de
scie sont apparentes
partout sur la face
interne. (Dessins :
C. Piper, D. Kappler,
Parcs Canada; 24M2006-103-1).
Échelle 1:20

généralement une pose qui n'exigera pas
beaucoup de cintrage du bois. L'étroitesse
de la virure en pointe et son profil plutôt
droit, tout comme le fait qu'elle se compose
de deux sections plus courtes malgré sa longueur déjà réduite peuvent être considérés
dans cette perspective.
Il était parfois nécessaire à l'endroit où les
coutures de l'hiloire et de la virure en pointe
convergeaient de pratiquer un petit
« adent » dans l'une ou l'autre virure pour
que l'extrémité fine de la virure en pointe
aboute sur une membrure. Pratiqué après la
fixation de la planche en question, un adent
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Contrairement aux autres bordages à francbord, la virure en pointe n'avait pas été creusée pour lui faire épouser la courbure des
membrures, cela en raison de son étroitesse.
Par conséquent, les traces de la scie de long
sont présentes sans interruption sur toute la
longueur de sa face interne (fig. 22.29).

Hiloire
D'une largeur uniforme et droite sur presque toute sa longueur (fig. 22.30), l'hiloire
était la première à être posée après le gaibord. Parmi les bordages à franc-bord, elle
aurait été suivie par le ribord en premier et
la clore ensuite, la forme de ces deux derniers bordages étant la plus difficile à définir. Ce n'est qu'à la 3 e membrure de l'arrière
que la largeur de l'hiloire commence à dimi-
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nuer graduellement vers l'étambot. Le fait
que le galbord et l'hiloire conservent leur
largeur maximale à l'avant jusqu'à la proue
traduit la stratégie retenue par le charpentier
pour donner un plus grand volume à l'avant
de la coque qu'à l'arrière.
L'hiloire, qui essentiellement lie ensemble
les bordages à franc-bord et les bordages à
clin, présentait un biseau de 3,5 cm de large
le long de son arête supérieure pour offrir
une meilleure assise au clin posé à cet
endroit. Cette surface biseautée était plus
vulnérable à la dégradation et à l'érosion
différentielle du fait que l'on n'avait pas mis
de brai dans le joint de recouvrement au
moment de la construction. La déstructuration du bordé de la chalupa au cours de la
formation du site avait par la suite exposé ce
bois non protégé à l'attaque des organismes
marins foreurs.
Des trous de clous percent ce chanfrein à
intervalles réguliers et le fait qu'aucun n'est
noyé indique qu'ils avaient été enfoncés
dans le clin superposé. La moitié des trous
correspond à des fixations enfoncées dans
les membrures, tandis que les autres avaient
servi à fixer ensemble deux clins. Les deux
types de trous alternent, un seul trou de
fixation des clins se trouvant à mi-chemin
entre chaque paire de membrures. Des
empreintes carrées de contre-rivures sont
présentes ici et là sur la face interne du bordage en association avec les trous des fixations des clins.
Naturellement, le bord inférieur du bordage
n'est fixé qu'aux membrures et compte moitié moins de trous de clous que le bord supérieur. Ces trous ont tous leur avant-trou sur
la face externe.
Comme cela a été observé sur le ribord de
bâbord, les deux faces de la pièce n°558/
1635, la plus longue des deux planches formant l'hiloire de bâbord, présentent des traces d'herminette. En effet, le travail à
l'herminette sur la face interne est le même
que celui, déjà décrit, fait en deux temps
pour ajuster les bordages aux membrures. Il
se résume à donner un creux initial à toute la
face de la planche et à ensuite accentuer ce
creux vis-à-vis les membrures.
Bordages

à clin

Bien qu'une coque construite à franc-bord,
donc à surface externe lisse, présente une
IV-362

moins grande traînée qu'une coque à clin,
cet avantage ne joue plus au-dessus de la
ligne de flottaison. Le choix du charpentier
de passer à la construction à clin traduit son
souci d'épargner du travail et de réduire le
poids lorsque cela n'affecterait pas la
vitesse721. Il n'est pas nécessaire de creuser
les virures supérieures posées à clin pour les
ajuster à la courbure des membrures, ni de
les travailler aussi méticuleusement au profil voulu, ni de les calfater722. En outre, il est
beaucoup plus facile de les ployer à la forme
recherchée en raison de leur épaisseur
réduite. Les bordages à clin peuvent généralement être moitié moins épais que les bordages à franc-bord sans réduire la
robustesse de la construction723. Cela est
attribuable au fait que les fixations traversent toujours deux épaisseurs de bordage là
où les deux planches se recouvrent724. En
ajoutant l'espacement régulier des clous des
clins entre les membrures, on obtient une
construction robuste et sûre en utilisant
beaucoup moins de bois. Sur un plan fonctionnel, les bordages supérieurs à clin
aidaient aussi à garder l'embarcation au sec,
la houle et les embruns déviant sur la saillie
des clins. La combinaison des deux modes
de construction donne une embarcation bien
adaptée à la chasse à la baleine, qui associe
la rapidité de la coque à franc-bord lisse725
aux propriétés de meilleure tenue de mer
des bordages à clin. L'efficacité de cette
construction mixte est attestée par sa longévité, car elle demeurée une caractéristique
de base des baleinières jusqu'à une date
avancée du XXe siècle.
Les deux virures à clin de la chalupa épousent naturellement la tonture de l'embarcation sans ou presque sans profilage pour les
incurvées, car toutes deux ont une largeur
uniforme et un tracé droit sur toute leur longueur (fig. 22.31, 22.32). Leur forme élémentaire aurait grandement facilité leur
ajustement et leur pose car il n'aurait fallu
que ployer légèrement les planches pour les
mettre en place. Sur le plan de l'ordre de la
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Figure 22.31 : Dessin
du bordage du carreau
de bâbord (n° 494),
vues externe et
interne. L'extrémité
avant montre l'écart à
mi-bois long utilisé
pour joindre les bordages successifs dans
chaque virure à clin.
(Dessin : C. Piper,
D. Kappler, Parcs Canada; 24M-83-88-D148).
Échelle 1:20

Figure 22.32 : Profil
externe de la chalupa
réassemblée, vue de
bâbord. En regardant
de près, on peut tout
juste discerner le conduit de manoeuvre de
gréement qui traverse
le carreau juste sous le
niveau du plat-bord
sur le flanc de l'embarcation, de même que
les trous de clou qui
trahissent les positions de quatre bancs
de nage. (Dessin:
C. Piper, Parcs Canada; 24M-98-103-6).
Échelle 1:40

Figure 22.33 : Demisection au centre de
l'embarcation complètement restituée
montrant la répartition
typique des fixations,
côté de tribord regardant vers l'avant. À
noter là où certains
clous ont été rabattus
sur la face interne des
pièces de structure, tel
qu'illustré dans
l'encart de droite.
(Dessin : C. Piper,
D. Kappler, Parcs Canada; 24M-98-103-4).
Échelle 1:20

pose du bordé, le clin supérieur avait évidemment été posé après le clin d'en dessous
qu'il recouvrait et le clin d'en dessous après
l'hiloire, mais il est plus difficile de déterminer si la pose des clins a précédé ou suivi
celle du ribord et de la clore. Devant ce
choix, les constructeurs navals du XIXe siècle avaient généralement tendance à mettre
les clins en place en premier car cela laissait
une ouverture au fond de la coque par où
s'évacuaient les copeaux de bois pendant
l'installation de pièces comme les serres des
bancs de nage, les bancs de nage, les courbes
et le plat-bord avant la reprise de la pose du
bordé à franc-bord726. Malheureusement, les
données archéologiques ne fournissent
aucun indice dans un sens ou l'autre.

Virure à clin inférieure

L'arête supérieure externe de la virure à clin
inférieure présentait un important chanfrein
pour donner au bordage suivant une assise
étanche sur toute la largeur du recouvrement. Ce chanfrein a en moyenne 3,5 cm de
largeur et réduit l'épaisseur du chant de la
planche de moitié conformément à la règle
empirique qui, d'après nos observations, a
généralement été appliquée à la construction
de la chalupa. Vis-à-vis chaque membrure se
trouve le trou de l'unique clou qui avait fixé
les deux clins au genou. La tige des clous
avait été repliée sur la face interne du genou
comme en témoignent les empreintes laissées sur le bois. Les clous de fixation des
clins étaient à mi-chemin entre les membrures et s'accompagnaient parfois sur la face
Les bordages mis bout à bout dans une
interne du joint d'empreintes carrées antévirure à clin donnée étaient joints par un
rieures et à peine visibles de contre-rivures.
écart long. Chaque écart se trouve entre les
Sur la face externe, tant les clous de fixation
membrures et la planche de l'avant passe à
aux membrures que ceux de fixation des
l'extérieur de l'autre planche. Cette disposiclins
avaient été noyés dans les usuelles
tion de l'écart réduit la traînée et rend le
mortaises
triangulaires. Ces détails reprojoint étanche. Aux endroits où il est le mieux
duisent
en
tous points les constatations faipréservé, le recouvrement de deux clins a
tes
pour
l'hiloire
jusqu'au recouvrement des
entre 14 cm et 15 cm de longueur (V4 de
clins.
codo). Comme l'emplacement des écarts tend
à coïncider avec l'espacement des clous
fixant les clins, ces clous avaient deux fonc- Virure à clin supérieure
tions en tenant aussi l'écart en place.
La virure à clin supérieure présente elle
aussi un chanfrein sur son arête supérieure
externe. Comme il s'agit du carreau, cette
surface n'avait pas reçu un clin, mais plutôt
le plat-bord. Le plat-bord présentait une rainure longitudinale qui serrait solidement le
chanfrein de la virure contre les membrures.
Cette caractéristique fait en sorte qu'il est
difficile de distinguer le profil en travers de
la virure à clin supérieure de celui de la
virure à clin inférieure. Dans les deux cas,
l'arête chanfreinée avait beaucoup souffert
des ravages des organismes marins foreurs
comme l'hiloire d'ailleurs.
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Bien que les virures à clin supérieure et inférieure aient une forme essentiellement semblable, un certain nombre de traits subtils les
distinguent nettement l'une de l'autre,
notamment l'absence de traces de clous de
fixation aux membrures le long du bord
supérieur du carreau. Cela s'explique par la
configuration en L du plat-bord qui avait
permis de bien serrer le bord supérieur du
carreau contre les membrures sans l'usage
de fixations. Les clous de fixation aux membrures, en général, traversent le sommet des
genoux et s'enfoncent directement dans le
plat-bord sans toucher la planche intermédiaire (fig. 22.33). Entre les membrures, en
revanche, le carreau était solidement fixé
dans la rainure par des clous à intervalle
régulier. Placées au milieu de l'espace entre
les genoux, ces fixations s'apparentent par
leur fonction aux clous de fixation des clins.
Ils en diffèrent toutefois par le fait que leur
tête se trouve sur la face interne du bordage
et aussi par le fait que leur pointe est enfoncée dans le plat-bord au lieu d'avoir été
repliée sur une contre-rivure.
Une autre série de trous de clous atypiques
est associée aux courbes des bancs de nage.
Ces trous sont particuliers à trois égards : ils
se trouvent généralement près de l'arête
supérieure de la planche, mais en dessous
du chanfrein, ils ne se conforment ni à
l'espacement des clous de fixation aux membrures ni aux clous de fixation des clins sur
le bord inférieur de la planche et l'avanttrou est sur la face externe du bordage. Cette
dernière observation indique qu'ils ont été
enfoncés à partir de l'extérieur, tandis que
les fixations membrures-plat-bord avaient
toutes été enfoncées à partir de l'intérieur.
Les trous correspondants dans les courbes
présentent des empreintes là où la pointe de
ces clous avait été repliée.
Il vaut la peine de signaler que les carreaux
de bâbord et de tribord (pièces n o s 1642 et
1643) provenaient probablement du même

arbre étant donné que les nœuds, le fil du
bois, la longueur des planches et le trait de
scie semblent se correspondre.
La fourniture

du bois

La détermination du bois nécessaire à la
construction de navires et d'embarcations
basques se faisait au moyen de deux
mesures : une visant à établir le volume total
de bois débité à fournir et l'autre l'épaisseur
requise des planches 727 . Pour le calcul de la
première, on employait le codo de tabla, unité
de volume standard équivalente à 2/3 de
codo (38 cm) en largeur, à 1/8 de codo (7cm)
en épaisseur et à 1 codo (57,46) en longueur.
La seconde mesure était plus simple
puisqu'elle correspondait au nombre total
de planches dont l'épaisseur combinée donnerait un codo linéaire. Elle aurait pu être
exprimée en un nombre au codo, par exemple « 8 en codo » qui correspondait en gros à
des planches de 7 cm d'épaisseur, soit
l'épaisseur usuelle du bordé des navires et le
standard sur lequel se fondait le codo de
tabla728. Les embarcations plus petites
auraient naturellement exigé des planches
plus minces et nous trouvons donc la
mesure de 11 ou 12 en codo (approximativement 5 cm d'épaisseur) en rapport avec la
construction d'une pinaza729 et de 17 en codo
(juste en dessous de 3,4 cm d'épaisseur)
dans une rare référence à la fourniture du
bois d'une chalupa780. Ce qu'il faut souligner
c'est que la largeur des bordages avait tendance à se conformer à la mesure standard
de 2 / 3 de codo même si l'épaisseur et la longueur des bordages auraient varié suivant
leur utilisation.
Les virures à franc-bord de la chalupa de Red
Bay sont relativement uniformes en épaisseur, soit 2,5 cm (tab. 22.7 et 22.8). Cela correspond généralement à
spécification
susmentionnée de 17 en codo si l'on tient
compte du fait que les planches étaient
mesurées après avoir été débitées mais

N°

Virure

N o s des pièces

Épaisseur moyenne Largeur maximale

1

Galbord

552,1634

2,5

32

2

Ribord

551, 1568, 1633,1780

2,5

30

3

Virure en pointe

1788,1632

2,5

14

4

Hiloire

558/1635

2,5

34

5

Virure à clin inférieure

496, 1733

1,5

19

6

Virure à clin supérieure

494,1615,1643

1,5

19

Tableau 22.7 : Dimension des bordages à bâbord (en cm)
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N°

Virure

N o s des pièces

Épaisseur moyenne

Largeur maximale

1

2,5

32

Galbord

553,1640/1652

2

Ribord

555, 556, 1785/1738,1641, 1773

2,5

33

3

Virure en pointe

1781, 1782

2,5

13

4

Hiloire

1614,1609,1619,1675,1688,1110

2,5

30

5

Virure à clin inférieure

554, 1728, 1626

1,5

19

6

Virure à clin supérieure

557, 1700,1642

1,5

19

Tableau 22.8 : Dimension des bordages à tribord (en cm)
avant d'avoir été retouchées à l'herminette.
Quant à la largeur maximale, aucune planche n'excède la mesure standard de 2 / 3 de
codo (38 cm), la fourchette étant de 30 cm à
34 cm pour toutes, sauf l'étroite virure de
pointe 731 . Le fait qu'elles soient légèrement
plus étroites que la mesure standard s'explique peut-être par l'habitude du charpentier
de réduire les bords des planches à l'herminette pour donner à la virure son profil.

8

clous fixant les trois écarts de la quille,
de l'étrave et de l'étambot;

99 clous fixant les varangues à la quille et
aux genoux;
475 clous fixant les bordages aux membrures et aux étaux, ainsi que les bords
des virures à clin;
82 clous fixant le plat-bord; et

Les planches des clins ont toutes 1,5 cm
d'épaisseur. Une estimation générale de ce
que cela représentait dans le système basque
du XVIe siècle peut être induite par la comparaison aux virures à franc-bord. En supposant que ces dernières correspondent à 17
en codo et que l'épaisseur des clins avait subi
une réduction semblable après les retouches
à l'herminette, nous arrivons à 24 en codo
pour les clins ou plus ou moins 2,4 cm
d'épaisseur. Quant à la largeur, elle est uniformément de 19 cm à quelques très petites
variations près. Cela est digne de mention
en ce sens que n'obtenant que la moitié de la
mesure standard, nous pouvons peut-être
conclure que deux virures étaient tirées
d'une planche de grosseur normale.
En nous fondant sur les grosseurs des planches suggérées, nous sommes en mesure
d'estimer grossièrement la quantité totale de
planches standard requises pour la chalupa
à 48 codos de tabla (38 pour les virures à
franc-bord et 10 pour celles à clin). Ce chiffre
ne comprend toutefois pas les virures en
pointe qui avaient probablement été taillées
dans les chutes de ribord fortement incurvé.

Fixations
Les clous en fer étaient les seules fixations
qui avaient été utilisées pour construire la
chalupa. Ils peuvent être groupés en cinq
grandes catégories selon leur fonction :
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130 clous fixant les éléments structuraux
internes comme les serres, les courbes
des bancs de nage et l'emplanture du
grand mât.
Totalisant 794 clous, ce compte est le résultat
de l'examen minutieux de la maquette de
recherche au 1 : 5, des dessins des pièces de
bois individuelles et, là où la structure
n'existait plus, de l'extrapolation des configurations discernables ailleurs sur la coque.
L'uniformité et la prévisibilité de ces configurations sont telles que le chiffre obtenu
peut être considéré comme assez proche du
total originel. Cet inventaire comprend également les trous de clous qui avaient
échappé à l'œil des personnes qui avaient
consigné les données sur le terrain et n'ont
été relevés qu'au cours de l'étude. Ainsi,
pendant le réassemblage de l'artefact, les
chercheurs ont été amenés à examiner de
plus près les pièces conservées là où les
liaisons structurales laissaient supposer
l'emplacement de fixations non relevées.
Morphologie
L'oxydation complète des clous au cours de
la formation du site n'a laissé que des indices indirects de leur morphologie. Ces indices n'étaient présents qu'en raison du
remarquable état de préservation du bois
dont les surfaces avaient conservé nombre
de leurs particularités. L'analyse de la taille
et de la profondeur des trous de clous exisIV-365

tants, ainsi que de la longueur des traces de
rivetage par exemple a révélé que les clous
de la chalupa étaient de trois tailles : les plus
gros ayant entre 11 cm et 12 cm de longueur
et entre 7 mm et 8 mm en coupe transversale; ceux de taille moyenne de 8 cm à 9 cm
de longueur et de 6 mm à 7 mm en coupe
transversale et les plus petits, de 5 cm ou
6 cm de longueur et de 5 mm ou 6 mm en
coupe transversale. Tous avaient une tige
carrée qui s'effilait jusqu'à une pointe mince
mais émoussée. Si la longueur et la coupe
transversale variaient selon la taille du clou,
les têtes auraient été beaucoup plus uniformes. Leur taille et leur forme peuvent être
déduites des empreintes rondes qu'elles ont
laissées dans le bois, empreintes qui avaient,
en général, 15 mm de diamètre, et presque
20 mm sur quelques spécimens plus gros
(fig. 22.34).
Les sources documentaires indiquent généralement la taille des clous de construction
navale par le nombre total de clous pesant
une livre (1 libra de Gipuzkoa = 492 g)732. Par
conséquent, nous avons determiné une
masse représentative pour chaque taille de
clou en nous fondant sur des répliques de
clou en fer forgé fabriquées selon ces spécifications. Ayant obtenu 36 g, 22 g et 16 g chacun en moyenne, les clous de la chalupa
peuvent être classés ainsi : environ 15, 20 et
30 à la libra respectivement. Chaque taille de
clou avait un usage différent dans la construction, usage qui était régi par la longueur
de la tige (tableau 22.9).

Répartition
Les écarts des principales pièces de charpente étaient fixés avec les plus petits clous.
Cela étonne un peu étant donné que dans le
cas de l'écart du milieu de la quille, fixé avec
seulement deux clous, ces clous n'étaient
pas assez longs pour traverser de part en
part l'épaisseur combinée de 9 cm des pièces
assemblées (voir fig. 22.11). Cette seule paire
de fixations non rivetées n'aurait pas assuré
la solidité de l'assemblage 733 et traduit un
mode de construction comptant surtout sur
les bordages pour donner à la coque sa rigidité longitudinale. Quant aux écarts assemblant la quille à l'étrave et la quille à
l'étambot, ils comptaient chacun trois clous.
Comme la quille se rétrécit en largeur vers
les extrémités, les clous avaient traversé les
deux pièces assemblées, mais dans un seul
cas l'extrémité distale dépassante avait-elle
été assez longue pour pouvoir être repliée.
IV-366

Les trous de clous avaient été forés avec une
vrille d'environ 6 mm de diamètre. Dans
plusieurs cas, les clous étaient trop minces
pour imprimer à Lavant-trou rond leur
forme carrée. Les têtes des clous étaient
noyées dans de petits avant-trous taillés sur
le côté de la pièce.
Les varangues au centre de la coque de la
chalupa étaient fixées à la quille avec de gros
clous, deux dans chacune des huit varangues entre la 5 e membrure à l'avant et la 2 e
membrure à l'arrière. Les clous de chaque
paire évitaient la lumière passant entre eux
et leurs têtes étaient enfoncées dans des
avant-trous trapézoïdaux aménagés de part
et d'autre de la quille. De cette manière, leur
tige traversait une épaisseur de 2,5 cm à
3,0 cm de bois avant de s'enfoncer dans la
varangue de 6,5 cm d'épaisseur. Elle ressortait sur la face interne où son dernier 1,5 cm
à 2,5 cm de longueur était replié. Bien que
ces gros clous aient été bien adaptés par leur
longueur à l'usage qui en a été fait, on en
aurait manqué semble-t-il, car les varangues
plus éloignées du centre étaient fixées surtout avec des clous petits et moyens. Cinq
varangues consécutives à l'arrière, allant du
3 e à la 7 e membrure, avaient été fixées chacune avec un clou moyen et un petit clou, le
charpentier ayant décidé d'alterner successi-
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Figure 22.34 : Radiographies de petites fixations en fer mises au
jour lors des fouilles
terrestres sur l'île Saddle située à proximité
du site 24M. Leur taille
et leur forme correspondent de près aux
clous de petite et moyenne taille identifiés
pour la construction
de la chalupa n° 1 :
(haut) clous de taille
moyenne, rabattus et
non rabattus; (bas)
clous de petite taille,
non rabattus, rabattus
et rabattus sur une
contre-rivure carrée,
avec une contre-rivure
typique. (Radiographies gracieuseté de
C. Mathias, Université
Memorial de TerreNeuve, Département
d'anthropologie;
mosaïque photo : R.
Harris, D. Kappler,
Parcs Canada; 24M2004-111-1).

Taille
grosse
moyenne

vement leur emplacement à bâbord et à tribord. Enfoncés dans les mêmes avant-trous
que les gros clous, ces clous plus courts ne
ressortaient pas du bois. Quant aux autres
varangues, elles étaient toutes fixées avec
des clous de la taille la plus petite, deux
ayant été nécessaires sur la varangue 6F,
mais un seul avait suffi pour les autres. Ces
clous individuels avaient été enfoncés de
biais dans les fourcats et dans le dessus de la
quille.
Chaque genou était assemblé à sa varangue
par deux clous moyens opposés, un clou
enfoncé dans la tête de la varangue et l'autre
dans le talon du genou. Dans la plupart des
cas, les pointes des clous n'étaient pas ressorties du bois.
Les bordages à franc-bord et à clin étaient
fixés aux membrures également avec des
clous moyens. En raison de leur longueur de
8 cm à 9 cm, ces clous ressortaient à l'intérieur sur une longueur d'en général 1 cm à
1,5 cm qui était repliée sur la contre-rivure.
Toutefois, à leurs bouts encastrés, les bordages étaient fixés à Tétrave et à Tétambot avec
les clous les plus courts, soit 5 cm à 6 cm,
ceux-ci pénétrant de plus de 2 cm à 4 cm
dans la râblure. Dans un cas comme dans
l'autre, le clou était généralement enfoncé

dans un avant-trou triangulaire sur la face
externe de la planche.
Les petits clous avaient aussi servi à fixer les
bords superposés des clins. Insérés au
milieu de l'espace entre les membrures, chaque clou traversait la double épaisseur de
planche qui était d'environ 2,0 cm à 2,5 cm.
Les têtes étaient noyées dans des avanttrous triangulaires tandis que les pointes à
l'intérieur étaient repliées sur une contrerivure. Les pointes des clous étaient parfois
refoulées dans le bois en tenant fermement
un marteau ou un bloc à river sur la pointe
du clou pendant qu'il était enfoncé dans le
bois. Les contre-rivures variaient quelque
peu en taille, mais à en juger par la poignée
d'empreintes laissées sur Thiloire de bâbord
et sur le clin de tribord, elles auraient eu
20 mm carrés en moyenne. Une plus grosse
contre-rivure, mesurant 35 mm sur 30 mm,
est également associée à l'écart long joignant
les bouts chanfreinés du carreau de
bâbord734.
Le plat-bord avait été fixé à l'aide de clous
petits et moyens. Sauf pour ceux fixant le
plat-bord à Tétrave et à Tétambot, tous
avaient été enfoncés à partir de l'intérieur de
la coque. Des clous moyens assemblaient le
plat-bord aux têtes des genoux et aux étaux,
tandis que les petits, placés à mi-chemin

Longueur (cm) Coupe trans, (mm) Fonction
11 à 12

7à8

fixant varangues centrales à la quille

8à9

6à7

fixant varangues autres que centrales à la quille*
fixant genoux aux varangues
fixant bordages aux membrures
fixant plat-bord aux genoux, à l'étrave et à l'étambot
fixant courbes aux bordages, aux bancs de nage* et au plat-bord
fixant fourcat arrière et guirlande au plat-bord *

petite

5à6

5à6

fixant fourcats à la quille
fixant écarts des pièces de la charpente axiale
fixant bordages à l'étrave et à l'étambot
fixant clin à clin
fixant carreau au plat-bord
fixant serre des bancs de nage aux genoux
fixant emplanture du grand mât aux varangues
fixant étambrai du grand mât aux bancs de nage
fixant planches de la tille (et étambrai du mât de misaine) au plat-bord

Tableau 22.9 : Taille et fonction des clous
* Clous moyens et petits utilisés à cet endroit.
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entre les membrures, maintenaient le bord
supérieur du carreau dans la rainure du
plat-bord. Les pointes de ces clous petits et
moyens étaient perdues dans le bois.
Le reste des structures de la coque avait été
assemblé avec un mélange de clous petits et
moyens. Quant aux serres des bancs, elles
étaient en général fixées à la face interne des
membrures au moyen d'un seul clou
enfoncé dans chaque genou. Ce clou était de
la plus petite taille et sa tige longue de 5 cm
à 6 cm, en général, pénétrait dans les deux
pièces de bois. Par ailleurs, les bancs de nage
n'étaient pas fixés directement sur les serres
des bancs, mais plutôt bloqués en place par
des courbes de chaque côté de la coque, chacune solidement fixée par au moins quatre
clous avec avant-trou, une paire de clous sur
la branche horizontale sur le dessus du banc
de nage et l'autre paire assemblant la branche verticale à la face interne du plat-bord et
du carreau. Le clou le plus bas de cette dernière paire avait été inséré à partir de l'extérieur du bordage et traversait complètement
la courbe (où sa pointe avait été repliée), tandis que l'autre avait été enfoncé à partir de la
courbe dans le plat-bord (où sa pointe se
perdait). Le charpentier avait généralement
utilisé des clous de taille moyenne pour fixer
les dix courbes de la chalupa, sauf aux bouts
de ces dernières où des clous plus courts
avaient suffi. L'assemblage de la guirlande à
l'avant et à l'arrière présente une configuration semblable. Chacune compte un total de
quatre clous répartis également entre le platbord à bâbord et à tribord : deux clous
moyens tout près de l'étau et deux clous
plus petits au bout des branches horizontales. Ces derniers s'enfoncent depuis l'intérieur de la coque dans le plat-bord après
avoir traversé la partie la plus mince de la
guirlande, tandis que les autres avaient été
enfoncés dans le milieu de la guirlande
depuis l'extérieur du plat-bord. Des clous de
petite taille avaient été employés pour fixer
le reste des éléments de la coque, y compris
l'assemblage de l'emplanture et de l'étambrai du grand mât, ainsi que les deux planches de la tille qui aurait été présente à
l'avant et à l'arrière. Ces structures seront
étudiées dans les sections subséquentes traitant de la configuration de nage et du gréement.

À partir du poids individuel et de la distribution générale des clous que nous venons
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d'exposer, la quantité totale de fer que représentent les fixations de la chalupa peut être
estimée un peu moins de 17 kg ou 34 libras soit une quantité modeste compte tenu du
fait qu'elle correspond à 794 clous et
83 contre-rivures en tout 735 .

R E S T I T U T I O N DE
L'INSTALLATION DE NAGE

Serre des bancs de nage
Une serre en chêne posée à l'intérieur de la
chalupa, sur chaque côté, supportait les
bancs de nage, mais aussi renforçait la
coque. Les deux serres mesuraient entre
9,0 cm et 9,5 cm de largeur, entre 2,0 cm et
2,5 cm d'épaisseur et entre 6,75 m et 6,85 m
de longueur totale et allaient de la 9 e membrure à l'avant jusqu'à la 8 e membrure à
l'arrière (fig. 22.35 et 22.36). En profil, leur
courbure épouse étroitement la tonture de
l'embarcation et place tous les bancs de nage
à une distance égale en dessous de la surface
supérieure du plat-bord. À chaque membrure, un seul clou, en général, avait été utilisé pour fixer la serre au genou, sa tête
noyée dans un trop grand avant-trou taillé
dans la face interne de la serre. Les traces
caractéristiques de la scie de long étaient à
peine visibles sur les faces interne et externe,
bien qu'elles aient parfois été oblitérées par
les retouches à l'herminette. Quant aux rives
des serres, elles semblent avoir été façonnées
à l'herminette de la même manière que les
bordages. Les deux serres étaient chacune en
deux sections plus ou moins d'égale longueur jointes par un écart long, vis-à-vis de
la membrure IF sur le côté de bâbord et visà-vis du maître-couple à tribord. Ce dernier
écart présente un petit aboutement.
Bien que fracturée en cinq morceaux, toute
la serre de bâbord, sauf une petite portion
terminale, était toujours à son emplacement
originel par dessus les genoux lorsqu'elle a
été dégagée736. Fait intéressant, sa section
arrière semble provenir d'une autre embarcation à en juger par une série de trous de
clous surnuméraires à intervalle régulier qui
ne correspondent pas à l'emplacement des
membrures existantes737. En outre, ces trous
sont généralement en paires et présentent
des empreintes de tête et des avant-trous sur
leur face externe.
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Figure 22.35 (Page
opposée) : Profil interne
de la chalupa réassemblée montrant les
serres des bancs, les
bancs de nage, les
courbes et l'emplanture du mât de misaine qui ont subsisté.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M98-103-7a).
Échelle 1:40

Figure 22.36 (Page
opposée), extrême
droite) : Plan interne
de la chalupa réassemblée montrant les
serres des bancs, les
bancs de nage, les
courbes et l'emplanture du mât de misaine qui ont subsisté.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M98-103-8a).
Échelle 1:40
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Sur le côté de tribord, seule la section avant
nous est parvenue, complète, mais cassée en
quatre morceaux s'ajustant les uns aux
autres738. Ces fragments semblent presque
semi-articulés sur le plan du site, mais
déplacés quelque peu vers l'ouest. Cela
s'explique peut-être par la forte inclinaison
sur le côté de bâbord que prit la chalupa
lorsqu'elle vint se poser sur le fond.
Des feuillures avaient été faites sur l'arête
supérieure des serres pour y loger les bancs
de nage. Elles avaient en général 11 cm de
longueur sur 2,5 cm de profondeur et l'outil
utilisé aurait été une hache ou une hachette
à en juger par les traces d'outil toujours visibles. Aucun trou de clou n'y étant associé,
seules les courbes renversées tenaient les
bancs de nage en place. Comme les entailles
étaient relativement peu profondes, les
bancs de nage auraient fait saillie de 1 cm ou
2 cm sur les serres, ce qui aurait placé la face
supérieure de chacun à peu près 15 cm en
dessous du dessus du plat-bord. Quant à la
serre recyclée, ses entailles originelles
avaient été réutilisées comme logement des
bancs de nage. Les entailles permettent
d'établir avec certitude l'emplacement des
bancs de nage de la chalupa.

Bancs de nage
La chalupa avait compté sept bancs de nage.
Seulement six entailles ont pu jusqu'à maintenant être identifiées dans la serre intacte
de bâbord, la septième n'existant plus en raison de l'importante dégradation de l'extrémité arrière de la serre. Toutefois, un trou de
fixation dans le carreau a permis de déterminer l'emplacement de la dernière courbe
renversée à l'arrière. Les données recueillies
sur le côté de bâbord et le côté de tribord
révèlent un espacement entraxe des bancs
de nage (à partir de l'avant) de 87,5 cm,
92,5 cm, 83,5 cm, 84 cm, 92 cm et 81 cm, respectivement739. Ce n'est peut-être pas une
coïncidence que l'espacement moyen d'un
peu plus de 86 cm corresponde à VA codo740,
le petit décalage ayant été rendu nécessaire
pour éviter les membrures.

qui avaient été finis en biseau avec une herminette pour leur faire épouser l'évasement
vers l'extérieur et le rétrécissement vers
l'avant des bordages même si, en fait, ils ne
touchaient pas les côtés de l'embarcation.
On avait plutôt laissé un espace de 1 cm ou
2 cm entre le banc de nage et le bordage,
observation surprenante étant donné que
l'ajustement serré des bancs de nage est
généralement un moyen de renforcer les
côtés de l'embarcation. Néanmoins, la forme
générale de la pièce et ses dimensions confirment son emplacement originel à l'avant
malgré une provenance (6M) qui laisse par
ailleurs supposer une position à l'arrière.
Ce banc de nage présente une particularité,
à savoir une série irrégulière de sept petits
trous de clous sur son bord avant. Ces trous
seraient à relier à la fixation d'une cloison
faite de planches verticales et dont aucune
trace de la présence ou de la fonction à cet
endroit de la coque n'a été trouvée 741 . Des
traces de fixations semblables ont été relevées sur les vestiges structuraux du site
28M, mais elles laissent supposer dans ce cas
la présence de deux cloisons l'une derrière
l'autre à l'arrière.
Le second banc de nage (pièce n° 1651) récupéré n'a que 1,49 m de long, car il a perdu
une portion estimée à 0,29 m de son extrémité de bâbord. Sa caractéristique la plus
intéressante est une paire d'entailles carrées
aménagées sur sa rive supérieure arrière,
chacune ayant 7 cm de largeur, 4 cm de profondeur et 2 cm de hauteur. Elles sont séparées par un espace de 10,5 cm qui les placent
à distance égale de l'axe longitudinal de
l'embarcation. Un petit trou de clou se trouvait juste à l'avant de chaque entaille à
l'endroit où le bout à ressauts d'une pièce
longitudinale avait auparavant été fixé sur le
banc de nage. Ces traces indirectes sont les
seuls vestiges de Tétambrai du grand mât,
élément structural dont nous traiterons plus
en détail dans la restitution du gréement qui
suit.

Courbes des bancs de nage
er

e

Des sept bancs de nage, seuls le 1 et le 4
nous sont parvenus. Ils sont tous les deux en
chêne et ont 11 cm de largeur sur 3,5 cm à
4,5 cm d'épaisseur en moyenne. Le premier
à l'avant (pièce n° 1695) est intact et a une
longueur totale de 1,28 m entre ses bouts,
IV-370

Les trous de clous révèlent qu'une paire de
petites courbes renversées avaient tenu en
place chacun des bancs de nage sur la serre.
La branche horizontale des courbes était
fixée au banc de nage, tandis que sa branche
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verticale était clouée au plat-bord et au carreau comme nous l'avons déjà indiqué.

voisins laissait peut-être plus de place pour
les jambes des rameurs.

Du nombre total originel de ces courbes, il
n'en reste que quatre, deux complètes et
deux partielles, et toutes tirées d'une fourche naturelle d'un chêne. Après équarrissage et façonnage, toutes les arêtes internes
exposées avaient été abattues uniformément
en chanfrein comme les varangues et
l'emplanture du grand mât. Pour ce qui est
des traces d'outil directes, les surfaces fortement dégradées et vermoulues ne conservaient du travail du charpentier que
quelques traces d'herminette. Les courbes
présentent un échantillonnage plutôt uniforme de 7 cm de largeur, 35 cm de longueur
et de 14,5 cm de hauteur. Cette dernière
dimension mesurée sur la branche verticale
laisse supposer la tentative délibérée de placer chaque banc de nage à une distance
constante de Vi de codo en dessous du carreau.

En même temps, ces deux bancs de nage
amovibles ont peut-être à voir avec l'autre
fonction traditionnelle de la chalupa, celle
d'embarcation de pêche. Dès le XVe siècle,
les Basques péchaient la sardine le long du
littoral du golfe de Gascogne à l'aide de
grands filets à bord de chalupas ou d'autres
embarcations non pontées. Les bancs de
nage amovibles auraient facilité le lancement et le retrait d'un filet en dégageant
l'espace nécessaire pour le manipuler et le
ranger. D'ailleurs, il a récemment été soutenu que la pêche à la senne coulissante
serait née au pays basque dès le XVIe siècle,
et cette technique de pêche exigeait que l'on
ramenât les coins de la senne à partir des
deux extrémités de l'embarcation744. Les 3 e
et 6 e bancs de nage amovibles pourraient
refléter une adaptation à cette technique de
pêche. Bien que peut-être sans utilité particulière pour la pêche à Terreneuve - la
morue étant un poisson de fond -, cette
adaptation exprimerait quand même une
règle générale de la construction navale basque. Comme nous l'avons déjà dit, les chalupas importées au Labrador changeaient
souvent de mains, passant des balleneros aux
bacaladeros745, et il est presque certain que la
chalupa a connu une utilisation aussi commune et un sort semblable dans la pêche au
large de la côte cantabrienne 746 .

Les courbes débordent les extrémités respectives du banc de nage en dessous pour venir
s'ajuster étroitement sur la face interne du
plat-bord et du carreau. Lorsqu'il a façonné
la branche verticale des courbes, le charpentier a dû varier l'angle horizontal et l'inclinaison verticale de la face externe selon la
forme changeante de la coque de l'avant
vers l'arrière. Ces deux attributs ajoutés aux
données sur les fixations et la provenance
permettent de restituer avec sûreté l'emplacement originel des quatre courbes récupérées. Ainsi, deux peuvent être reliées avec
certitude au 4 e banc de nage, tandis que celles de l'autre paire viennent de plus loin à
l'arrière742.
Des trous de clous à intervalles réguliers sur
le carreau et le plat-bord marquaient
l'emplacement des courbes. Cette configuration étant interrompue deux fois par
l'absence de trous à l'emplacement connu de
bancs de nage, elle confirme la présence de
dix courbes alors que quatorze étaient attendues. Cela laisse supposer que deux des sept
bancs de nage, le 3 e et le 6 e en comptant vers
l'arrière, n'étaient pas fixés, mais amovibles.
L'explication se trouve peut-être dans la présence à bord d'une paire de grosses bailles
dans lesquelles étaient rangées les lignes des
harpons en glènes bien serrées à l'époque 743 .
Le placement de chaque baille directement
sous un banc de nage amovible plutôt
qu'entre une paire de bancs de nage fixes
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Plat-bord
Sept fragments du plat-bord de la chalupa
ont été récupérés, quatre du côté de bâbord
et trois du côté de tribord, qui, ensemble,
représentent une longueur de 10,55 m ou
presque 2/3 du total originel747. Bien
qu'incomplètes, ces sections permettent
d'établir la morphologie distinctive du platbord ainsi que la position des postes de
nage748.
Le plat-bord mesurait typiquement 6 cm sur
6 cm en coupe transversale. Bien que presque toutes les surfaces du bois aient été fortement dégradées et vermoulues, on peut
toujours voir que son arête supérieure
externe avait été abattue en chanfrein large.
L'arête opposée avait été entaillée pour que
le plat-bord vienne se loger sur le carreau et
s'ajuste étroitement sur la face externe des
membrures 749 . Les traces d'outil toujours
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présentes laissent supposer que cette
entaille, mesurant 1,5 cm de profondeur et
3 cm de hauteur, avait été réalisée soit avec
une hache soit avec une herminette. La profondeur correspond à l'épaisseur du carreau
en dessous, tandis que la hauteur rappelle le
recouvrement de 3,5 cm des clins. La fixation des sommets des genoux au plat-bord et
du carreau dans l'entaille du plat-bord a
déjà été décrite.
Les sections du plat-bord récupérées ont
conservé en partie leur courbure originelle,
particulièrement là où elle était plus marquée, soit près des extrémités de l'embarcation. Il avait fallu donner un biseau
important à l'extrémité de chaque plat-bord
pour créer une bonne surface de contact
avec l'étau correspondant.

Une guirlande en chêne (pièce n° 1645) renforce la proue. Cette pièce en V a des branches horizontales de 33 cm de longueur qui
reçoivent les portions de bâbord et de tribord du plat-bord à l'arrière de l'étrave. La
guirlande a une épaisseur de 10 cm en son
centre, mais s'amincit graduellement vers
l'une et l'autre extrémités, dont l'une manquait. Sa largeur de 7 cm correspond à
l'épaisseur du plat-bord. Cela fait en sorte
que les faces supérieures des trois pièces
sont toutes à ras les unes des autres et crée
une surface de contact plane sur laquelle la
tille avait été posée.

Bien qu'aucune pièce correspondante n'ait
été récupérée pour l'arrière de l'embarcation, la présence d'un fourcat peut être
déduite des traces de fixations symétriques à
celles de l'avant. Ces traces se limitent à
Les moitiés de bâbord et de tribord du plat- deux trous de clous dans le vestige de la
bord présentent chacune un écart à peu près moitié de bâbord du plat-bord, mais comme
au même endroit sur leur longueur respec- elles se situent derrière les derniers genoux
tive. Ces assemblages se situaient entre la 2 e de l'arrière, elles ne se prêtent à aucune
et la 3 e membrure à l'arrière et sont des autre interprétation satisfaisante. Cette restiécarts longs à aboutement. Ils auraient été tution est en outre confirmée par les traces
faits avec une herminette comme l'indiquent semblables relevées sur la chalupa n°2.
les traces d'outil relevées sur la pièce Apparemment la forme du fourcat corresn° 1699. Les deux écarts ont environ de pondait à celle de la guirlande en tous
14 cm à 16 cm de long en tout et correspon- points sauf pour les angles respectifs des
dent à la longueur de Vi de codo des assem- branches horizontales qui étaient plus aigus
blages en biseau des abouts des clins d'une sur le fourcat.
virure donnée. Bien qu'il semble que chaque
moitié du plat-bord se composât de deux Les fragments de plat-bord présentaient huit
pièces plus courtes, la moitié de bâbord en trous de tolets, dont six peuvent être assocomptait en fait au moins trois. Le tout petit ciés à des postes de nage. Traversant le platfragment de 20 cm de long à son extrémité bord de part en part, chaque trou avait enviarrière (pièce n° 1680) qui semble prolonger ron 25 mm de diamètre. Par rapport à l'axe
la pièce n° 559 jusqu'à l'étambot, est en fait longitudinal du plat-bord, ils sont légèreune pièce distincte. Cette pièce correspond ment déportés vers l'extérieur. Ce positionpeut-être à une réparation étant donné que nement faisait en sorte que les tolets
le bois a été identifié comme du châtaignier traversaient complètement le plat-bord et
(Castanea sp.) alors que le reste du plat-bord descendaient le long du carreau.
est en chêne (Quercus sp.)
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Figure 22.37 : Fragment du plat-bord de
tribord n° 1563, montrant sa section en
coupe en forme de L.
Le plat-bord porte une
râblure de bout-enbout pour chevaucher
par-dessus la rive
supérieure du carreau, la serrant bien en
place contre les sommets des genoux. On
trouve un trou de tolet
incomplet à chaque
extrémité du fragment, et un troisième
trou situé à mi-chemin
sur sa longueur.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M2002-103-23).
Échelle 1:10

Des quatre trous sur le côté de tribord, trois
se trouvaient sur la pièce n° 1563 de 1,80 m
de longueur qui correspond au fragment
cassé à deux trous de tolet, un à l'avant
l'autre à l'arrière, où le plat-bord était naturellement susceptible de se casser. Le troisième trou de tolet est à distance égale des
deux premiers et indique un espacement
entraxe de 90 cm (fig. 22.37). Par rapport aux
aménagements internes de la chalupa, les
trois trous se trouvaient à 42 cm à l'arrière
du 1 e r banc de nage, à 44 cm à l'arrière du 2 e
et à 43 cm à l'arrière du 3 e , toutes les mesures ayant été prises sur le bord arrière des
bancs de nage750. Le premier trou de tolet à
l'avant, cassé, a également pu être repéré sur
l'extrémité arrière de la pièce n° 1682, longue de 2,10 m qui allait jusqu'à l'étambot. Le
quatrième trou était dans le pièce n° 1699,
fragment isolé du plat-bord de 1,35 cm de
longueur qui provenait d'entre la 3 e et la 6e
membrure en gros. Cette position place le
trou de tolet correspondant un bon 50 cm à
l'arrière du 5 e banc de nage.
À bâbord, seuls deux des trous existants
peuvent être associés aux postes de nage.
Les deux se trouvaient sur le plus long des
deux fragments de la pièce n°559. Cette
pièce mesure 3,48 m de longueur et va de la
2 e membrure à l'arrière presque jusqu'à
l'étambot. On obtient pour le premier trou
de tolet à l'avant une position à 47 cm à
l'arrière du 5 e banc de nage, tandis que
l'autre est à 43 cm à l'arrière du 6 e banc. Les
deux trous sont distants l'un de l'autre de
81,5 cm. Cette pièce présente aussi un trou
en rapport avec l'aviron de queue, qui se
trouvait à 42 cm du point d'assemblage du
plat-bord à l'étambot. Le dernier trou n'était
qu'à 15 cm du bout avant fini de la pièce
n° 1679, longue de 1,18 m qui s'aboutait contre l'étambot. Ne jouant aucun rôle apparent
dans la nage ou la gouverne de l'embarcation, ce dernier trou demande une autre
explication crédible. Peut-être avait-il servi à
un beaupré placé à bâbord du sommet de
l'étrave, ce qui correspond à une position
assez commune sur les embarcations plus
anciennes. Etant donné l'angle aigu du platbord à l'étrave, une cheville placée dans ce
trou aurait pu permettre le passage d'un
espar de 6 cm de diamètre entre la cheville
d'une part, et la tête de l'étrave et le mât de
misaine, d'autre part751.
La distribution des trous de tolet éclaire plusieurs aspects clés de la configuration de
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nage. Le plus apparent est l'utilisation d'un
système de tolet solitaire pour attacher les
avirons de la chalupa. La position typique de
chaque tolet a peut-être été à % de codo du
banc de nage lui étant associé et rappelons
que les mesures précédentes tendent vers
43 cm ou 44 cm. Au moins un de ces trous
est relié à chacun des bancs de nage un,
deux, trois, cinq et six et la présence d'un
autre peut raisonnablement être supposée
au 4 e banc de nage où le plat-bord manque
tant à bâbord qu'à tribord. Cela donne un
total de six postes de nage en plus de l'aviron de queue.
Il était usuel sur les baleinières du XIXe siècle de disposer les avirons sur une seule rangée et en position alternée à bâbord et à
tribord et que les rameurs n'en manœuvrent
qu'un. Une telle configuration de nage
aurait exigé le décalage des tolets d'un côté
par rapport à l'autre, ce qui ne correspond
certes pas aux observations faites sur la chalupa de Red Bay. Comme nous l'avons dit,
les plats-bords indiquent une séquence ininterrompue de trois trous de tolet équidistants dans la pièce n° 1563, ainsi que des
trous en vis-à-vis à tribord et à tribord dans
les pièces n o s 559 et 1699. Ensemble, ces données révèlent que les postes de nage individuels étaient tous associés à des tolets
disposés en vis-à-vis de chaque côté. Cette
disposition parallèle pourrait à la rigueur
laisser supposer que chaque rameur
manœuvrait deux avirons opposés, un à
bâbord et l'autre à tribord. En effet, on peut
tiré cette conclusion d'une ordonnance du
14e siècle rédigée par la cofradía des baleiniers de Bermeo en 1353. Ce document
ancien, établissant des normes acceptables
pour la construction et l'équipement de
baleinières dans le golfe de Gascogne, parlait apparemment d'avirons en paires d'une
longueur uniforme de 4 m chacun752.

Bien que cette référence fasse allusion en
apparence à la manœuvre de deux avirons
au lieu d'un par les rameurs, cela aurait difficilement pu être le cas pour la chalupa 24M.
Il eût fallu que les rameurs fussent tous assis
au centre de leur banc de nage, l'un derrière
l'autre, pour pouvoir manœuvrer une paire
d'avirons. À moins d'avoir été tous de la
même taille et de nager en parfaite coordination, les rameurs se seraient gênés les uns les
autres, particulièrement par forte mer, en
raison du trop petit espacement d'en
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moyenne 86 cm entre deux bancs de nage
voisins qui rendait cela presque inévitable.
En revanche, cet espacement est tout à fait
adéquat si les avirons, et par conséquent les
hommes les manœuvrant, sont décalés d'un
côté par rapport l'autre, ce qui était en fait la
norme sur les embarcations de mer753. En
réalité, cette disposition aurait même permis
de nager d'un côté tout en nageant à culer
de l'autre côté, manœuvre importante à
proximité d'une baleine. Le positionnement
des rameurs a des conséquences encore plus
nettes dans le cas de l'aviron du milieu de
l'embarcation. Le rameur assis au centre à
cet endroit aurait été gêné par l'étambrai du
grand mât, élément permanent installé entre
le 4 e et le 5 e banc de nage. Il aurait donc été
contraint de s'asseoir d'un côté ou de l'autre
de la paire d'hiloires placées dans l'axe longitudinal754.
Ces considérations structurales plaident en
faveur d'une configuration de nage prévoyant six rameurs manœuvrant leur aviron
depuis le côté opposé à celui du tolet, le barreur installé à l'arrière (fig. 22.38). Cela
n'atteste en définitive que du nombre de
postes de nage présents, pas du nombre de
rameurs. Pour ce qui est de la disposition
symétrique des tolets, elle aurait peut-être
offert une certaine flexibilité en permettant
aux rameurs de changer de côté au besoin755.
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Ce qui est clair toutefois, c'est qu'à un
moment de l'évolution de la chasse à la
baleine par les Basques, la tradition de la
nage « deux avirons par rameur » a cédé le
pas à la nage « un aviron par rameur », les
avirons disposés sur une seule rangée. Les
données ergonomiques fournies par la chalupa de Red Bay portent à croire que cette
transition était terminée vers le milieu du
XVIe siècle.

Tolets
Trois tolets ont été récupérés en association
avec la chalupa n° 1. Un était en fait toujours
dans un fragment de plat-bord de bâbord
(pièce n° 559), mais il n'en restait qu'un petit
morceau toujours fiché dans le premier trou
à l'avant de cette pièce. Les deux autres
avaient été déplacés de telle sorte qu'un se
trouvait sur la coque près du milieu
(24M8M18-10) tandis que l'autre avait atterri
à quelques centimètres du côté de bâbord
arrière de l'embarcation (24M6L19-7)756.
Coïncidence peut-être, cette dernière provenance correspond à l'emplacement où l'aviron de queue aurait été fixé. Pour ce qui est
des dimensions originelles des tolets, il est
difficile d'en faire une évaluation précise en
raison de leur mauvais état de conservation.
Effilés aux deux extrémités, les deux ont en
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Figure 22.38 : Restitution de l'installation de
nage. Bien qu'un équipage de sept soit suggéré, reflétant le
nombre de bancs de
nage aménagé à l'origine de même que la
distribution des trous
de tolet dans le platbord, en pratique
moins de rameurs
auraient peut-être été
à l'oeuvre. Une seconde cloisée possible,
placée de façon symmétrique à l'arrière,
n'a pas été illustrée.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M2002-103-9b).

gros 2,4 cm de diamètre maximum et leur
portion restante une longueur de 21,5 cm et
de 16,5 cm respectivement.

Figure 22.39 : Exemple
bien préservé d'un
tolet (24M18Q2-2)
trouvé 6 m au nord de
la chalupa n° 1.
(Photographie :
R. Chan, Parcs Canada; RA18706B).

Le tolet dans le meilleur état récupéré au
cours des fouilles de 24M a été mis au jours
environ 6 m au nord de la chalupa dans la
sous-opération 18Q. Sans sauter à la conclusion que ce tolet est directement associé à la
chalupa, il semble raisonnable de le traiter
comme un exemple assez représentatif de
son type. Intact, mais légèrement dégradé ici
et là, il a une longueur totale de 26,5 cm et
une tige d'un diamètre de 3,2 cm qui s'amincit graduellement à 2,5 cm au bout inférieur.
Cette forme rappelle fortement les gournables employées pour fixer le bordé du navire
et indique peut-être que l'on s'était servi du
stock restant de gournables pour en faire ces
pièces de l'équipement courant des baleinières. Les caractéristiques qui permettent de
distinguer la gournable du tolet sont l'étranglement et la tête arrondie façonnés à l'extrémité supérieure de ce dernier (fig. 22.39).
Ces mêmes caractéristiques se retrouvaient
aussi sur la pièce 24M6L19-7, bien que quelque peu estompées en raison de l'importante dégradation de l'objet.
S'il est d'abord tentant d'assigner une fonction décorative au profil en épi du haut du
tolet, une explication fonctionnelle s'accorderait mieux par ailleurs à l'apparence austère et au but purement utilitaire de la
baleinière. Par conséquent, il est plus probable que cette rainure visait à empêcher l'aviron et son estrope de glisser vers le haut et
de se détacher du tolet lorsque le rameur
lâchait l'aviron ou plus particulièrement
lorsqu'il lui fallait nager à culer. Lorsque
l'on met à la cape par exemple, l'embarcation cule et les avirons ont tendance à
remonter soudainement, ce qui peut entraîner la sortie de l'erseau en osier. C'est sans
doute pour cette raison que les tolets à étranglement et à tête arrondie sont restés en
usage sur les embarcations de pêche basques
jusqu'à une date avancée du XIXe siècle à en
juger par les projections détaillées de bateles,
chalupas et lanchas de l'époque qui existent
toujours757.
Ce même tolet (24M18Q2-2) présente plusieurs traces d'usure révélatrices. Du haut
vers le bas, elles comprennent : une petite
trace diagonale attribuable au frottement
constant de l'erseau en osier, un épaulement
net à la limite de la compression du tolet
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dans le trou étroit du plat-bord et enfin, une
indentation marquée due au jeu du tolet
dans le plat-bord. Ensemble, ces traces indiquent que le tolet dépassait de 13 cm au-dessus du plat-bord et qu'il était enfoncé sur
6 cm dans le trou du plat-bord, ce qui aurait
laissé 7,5 cm de son bout effilé dépassant en
dessous du plat-bord. L'intention était peutêtre de faire en sorte que le pied du tolet soit
bien coincé sur le carreau. Retenus par
l'erseau, les avirons auraient eu fortement
tendance à graduellement faire levier vers
l'extérieur sur leur tolet, le plat-bord agissant comme pivot758.
Fait intéressant, le tolet dépassant de part et
d'autre du plat-bord est resté une caractéristique des embarcations basques jusqu'à
récemment. Au Museo del Pescador de Bermeo, par exemple, cette caractéristique est
très nettement visible sur une maquette
d'une lancha traditionnelle, tout comme sur
un dessin de la fin du XIXe ou du début du
XXe siècle d'une trainera illustrée par JeanLouis
Boss, ethnologue
basque
de
Bayonne759. Cette caractéristique ne doit toutefois pas être interprétée comme une coutume régionale particulière au golfe de
Gascogne, car elle se retrouve aussi sur les
embarcations méditerranéennes 760 .

Estropes en osier
Les avirons de la chalupa étaient apparemment maintenus en place par des anneaux
d'osier tressé liant leur manche au tolet.
Objets communément trouvés dans le havre
de Red Bay, trois anneaux d'osier provenaient toutefois d'un contexte partagé avec
la chalupa, dont un a été laissé en place sous
la coque de l'embarcation. Un des deux spécimens récupérés et conservés est en bon
état (24M6L27-1), tandis que l'autre est plutôt fragmenté et usé (24M8N13-1). Les deux
étaient constitués de trois brins d'osier croisés à droite pour former une boucle.
L'anneau intact a un diamètre interne de
8 cm (fig. 22.40), donc assez grand pour
recevoir un aviron d'environ 5,5 cm d'épaisseur à attacher à son tolet. Les restes de
l'autre anneau très abîmé ont été soumis à
une analyse taxonomique qui a permis de
déterminer qu'il était en saule (Salix sp.),
également connu sous le nom d'osier761.
Diego Garcia de Palacio, dans son traité de
1587 qui prend la forme d'un dialogue entre
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un Basque (de Viscaya) et un certain Montañés (de Santander), fait spécifiquement référence à cette forme de tolet solitaire dont
l'estrope était dans ce cas faite de fibres tressées d'agave (mecate)762. Plus récemment,
Jean-Louis Boss a consigné l'usage de tolets
à anneau tressé au début du XXe siècle sur
des chalupas de pêche basques de Hondarribia à Vieux-Boucau. Ces anneaux étaient
faits de lierre tressé (Hederá helix), matériau
facile à se procurer et préférable au cordage
parce que plus durable 763 . En général, on
recherchait un ajustement serré du manche
de l'aviron sur le tolet. Outre chez les Basques, l'utilisation d'estropes ou d'erseaux
tressés pour tenir les avirons en place est
bien établie dans certains contextes méditerranéens comme en témoigne Y Album du
Levant de 1679 de Jean Jouve764, et est établie
plus généralement dans Y Encyclopédie
méthodique : Marine postérieure 765 . Ce mode
de liaison de l'aviron au tolet était aussi
celui préféré par les pêcheurs du Groenland
du XIXe siècle pour leurs baleinières766,
peut-être à la suite de l'influence de chasseurs de baleine basques itinérants qui
avaient exercé leur métier à la station de
Spitzbergen dans les années 1600. Et jusqu'à
la conversion moderne à la propulsion au
moteur des esquifs de Terre-Neuve, des
estropes ou erseaux en osier semblables rattachaient les avirons à l'avant de tolets solitaires767.

Toletière
Une seule toletière a été trouvée sur l'arrière
de la chalupa. Elle avait 38 cm de longueur,
6 cm de largeur et 1,3 cm d'épaisseur
(fig. 22.41 et 22.42)768. Faite en chêne, il
s'agissait clairement d'un élément de tonneau rejeté, une douve de bonde comme
l'indique le trou de 2,5 cm de diamètre à une
de ses extrémités. Une autre trace de son utilisation antérieure est constituée par deux
chevilles-bouchons résiduelles à côté du
trou de bonde. D'un diamètre approximatif
de 6 mm, ces chevilles-bouchons sont une
caractéristique commune de l'assemblage

Figure 22.40 : Exemple intact d'une
estrope en osier
(24M6L27-1) trouvée
associée à la chalupa
n° 1. (Photographie :
R. Chan, Parcs Canada; RA14659B).

des fûts de Red Bay. La douve avait été
taillée sur mesure pour correspondre à la
largeur et à la courbure du plat-bord en dessous et avait été ingénieusement placée de
manière à utiliser le trou de bonde pour le
tolet. Trois clous en fer, deux à l'extrémité
arrière et un à l'extrémité avant, fixaient la
toletière. Ces clous permettent d'associer
avec certitude la toletière au plat-bord de tribord étant donné que l'emplacement des
clous et du tolet correspond à celui sur la
pièce n° 1699. Suivant cette interprétation, la
toletière se trouvait vis-à-vis le 5 e poste de
nage à partir de l'arrière (fig. 22.43).
L'orientation longitudinale de la toletière
par rapport au plat-bord est caractéristique,
car elle décale nettement le tolet vers
l'arrière769. Cela veut donc dire que l'aviron
était attaché sur l'avant du tolet de telle sorte
qu'en cours de nage, la force était directement exercée sur l'estrope. Cette disposition
aurait été la plus commune traditionnellement pour le tolet solitaire à estrope en osier,
sans doute parce qu'elle réduisait le risque
de cassure du tolet.
Quant aux autres fragments de plat-bord, les
traces de fixations sur la pièce n° 1699
demeurent les seuls indices de la présence
d'une toletière sur la chalupa n° 1. Il semble
donc que cet exemple isolé soit une modification ad hoc au lieu d'un élément originel
de l'embarcation770. En fait, la toletière
improvisée aurait été ajoutée pour réparer
l'usure importante du plat-bord à un

Figure 22.42 (Page
opposée) : Plan de distribution montrant les
artefacts liés à la nage
qui sont associés à la
chalupa n° 1. (Dessin :
D. Kappler, Parcs Canada; 24M-85-102-2).
Échelle 1:40

Figure 22.41 : Toletière
24M6M24-33(n°1761),
faite d'un douve de
bonde en chêne recyclée. (Photographie :
R. Chan, Parcs Canada; 24M-1382X).
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endroit. Une trace de frottement de 1 cm de
profondeur est visible juste à l'avant du
tolet, causée par le jeu d'un aviron d'environ
6 cm de diamètre. L'emplacement de cette
trace confirme l'observation précédente au
sujet de la position de l'aviron devant le
tolet pour la nage. L'absence d'usure sur la
toletière de fortune laisse supposer qu'elle a
été mise en place vers la fin de la vie de
l'embarcation. Malheureusement, aucune
autre trace d'usure n'a pu être relevée sur les
autres pièces du plat-bord, sans doute parce
qu'elles avaient en général souffert d'une
très importante dégradation sous l'eau.
Faute d'autres traces, il est pratiquement
impossible de déduire quoi que ce soit
d'autre sur la configuration de nage de la
chalupa.

Avirons
Aucun vestige des avirons de la chalupa n'a
été retrouvé. Nous n'avons à leur sujet que
des indices indirects, soit le diamètre de
5,5 cm à 6,0 cm suggéré par l'estrope en
osier récupérée et la trace d'usure sur le platbord. Comme ce diamètre est celui de la
grosseur du manche au point d'appui plutôt
qu'à son extrémité embarquée, il est toutefois probable que la circonférence maximale
était plus grande. Les données archéologiques de la chalupa ne disent rien sur la longueur des avirons, pas plus que sur aucun
aspect de leur morphologie 771 .
Les documents notariés du XVIe siècle concernant l'armement des expéditions de
pêche de la baleine à Terreneuve sont tout
aussi avares de renseignements. À part la
mention parfois du prix unitaire et du nombre des avirons, ils ne disent presque rien
d'autre à leur sujet772. Une référence du
début du XIXe de Bayonne apporte des précisions, mais d'une époque beaucoup plus
tardive773. Elle mentionne cinq avirons en
frêne pour une baleinière d'à peu près la
taille de la chalupa de Red Bay : trois de
4,65 m, une de 5,30 m et l'autre de 4,30 m de
longueur 774 . Ces différences de longueur
s'expliquent par la variation de la largeur de
la coque aux différents bancs de nage. Cela
imposait une limite naturelle à la longueur
de l'aviron qui pouvait être effectivement
contrebalancée à l'intérieur de l'embarcation. L'aviron de queue, pour sa part, était
généralement beaucoup plus long. Sa longueur d'environ 6 m en aurait fait un bien
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meilleur bras de levier qu'un gouvernail
fixe775 20 pieds (5,5 m à 6 m).
L'utilisation d'un aviron de queue sur la chalupa, du moins lorsqu'elle était propulsée à
l'aviron, est clairement suggérée par l'unique trou de tolet sur le côté de bâbord
arrière, près de l'étambot. Le graffiti relevé
sur un bordage de bois tendre du château du
navire de Red Bay représente un gros navire
à l'ancre (voir la section 15.2), peut-être le
navire de Red Bay même, avec une embarcation attachée à sa poupe. Et traînant derrière
elle, l'aviron de queue dont la forme caractéristique a été rendue par des lignes nettes et
délibérées (fig. 22.44). L'embarcation re-présentée est peut-être bien une chalupa, mais
pourrait aussi être un batel (l'omniprésente
chaloupe du navire), ou encore tout à fait
autre chose. Toutefois, la série de sept petits
traits verticaux correspondant au nombre et
à la distribution des bancs de nage de la chalupa n° 1 peut n'avoir rien d'une coïncidence.
Il est peu probable que la chalupa de Red Bay
ait eu un aviron de queue aussi long que
celui mentionné dans le document de
Bayorme ou que ceux utilisés sur les embarcations américaines et groenlandaises du
XIXe siècle. Comme pour tout aviron, il y
avait pour cet aviron une limite imposée
dans la pratique à sa longueur par le contrepoids pouvant raisonnablement être exercé
de l'autre côté du pivot. Vu l'espace limité
dont disposait le barreur à l'arrière du 7 e

banc de nage (comparativement à l'espace
qu'offrait une baleinière de taille semblable,
mais plus spacieuse parce qu'elle n'avait
que cinq bancs de nage), tout aviron de
queue de plus de 4,30 m aurait été extrêmement difficile à manœuvrer 776 . Il est donc
intéressant de constater que des photographies du XIXe siècle montrent de courts avirons de queue de ce genre sur des traîneras
travaillant au large de la côte biscaïenne, ce
qui reflète peut-être une préférence régionale777.

Figure 22.43 : Reconstitution de la 5 e position de nage à partir
de la proue, côté de tribord vue vers l'arrière.
À noter les traces
d'usure sur le platbord sous la toletière
improvisée. (Dessin :
D. Kappler, Parcs Canada; 24M-2003-103-6).

Figure 22.44 : Détail
du graffiti d'un navire
trouvé sur un des bondages du château
arrière du navire 24M
(n° 2145), mettant en
évidence l'embarcation attachée en
remorque. (Dessin :
C. Piper, Parcs Canada; 24M-94-100-2a).
Échelle 1:2
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Figure 22.45 : Assemblage articulé du
plancher mis au jour
dans l'Aire J sur l'île
Saddle (Illustration
basée sur un calque et
des photographies
fournis par C. Mathias,
Université Memorial
de Terre-Neuve,
Département
d'anthropologie;
Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; 24M2002-103-21).
Échelle 1:5

Plancher
Pour s'arc-bouter fermement sur l'aviron de
queue, le barreur devait se tenir solidement
debout, et il en allait de même pour le harponneur à l'avant lorsqu'il s'apprêtait à lancer son harpon. L'un et l'autre auraient
absolument eu besoin d'une plate-forme stable où poser leurs pieds et s'élever au-dessus de l'étroit coqueron à l'avant et à
l'arrière. Quoi qu'il en soit, les vestiges
structuraux ne présentent aucune trace visible de lisses, vaigres ou trous de fixations
qui indiquerait la présence d'un tel élément
aux deux extrémités de la coque. Cependant, une découverte isolée des fouilles à
terre sur l'île Saddle voisine vient peut-être
compenser cette pénurie de données et
pourrait être un plancher articulé qui aurait
pu être solidement mis en place sans fixations778.
Cette pièce est constituée de trois planches
longitudinales clouées à deux traverses, une
plus longue que l'autre (fig. 22.45). Leurs
extrémités ont été abattues en biseau d'une
manière rappelant les taquets récupérés des
panneaux d'écoutille du pont supérieur du
navire 24M (voir la section 15.1). Entre les
deux traverses, une ligne d'anciens trous de
fixation trahit la présence antérieure de la
troisième traverse qui avait supporté le centre de la pièce. Les planches ont été taillées
de sorte qu'assemblées, elles se rétrécissent
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d'une largeur maximale de 45 cm à la tête à
une largeur minimale de 20 cm au talon. Par
sa taille et sa forme, cette pièce ressemble
beaucoup à la plate-forme du barreur d'une
embarcation exposée au Whaling Museum
de New Bedford (Massachusetts) 779 .
Plus convaincant toutefois est le fait que le
tracé à échelle réduite du plancher mis au
jour sur l'île Saddle s'ajuste parfaitement
dans la maquette de la chalupa au 1 : 5, ce
qui porte fortement à croire que l'embarcation avait fait usage d'un ou deux éléments
semblables780. La forme de son contour fait
pencher plus en faveur d'un placement à
l'arrière quoiqu'un placement à l'avant
n'aurait pas été impossible. À l'arrière, la
plate-forme se loge parfaitement sur la tête
des varangues et est bloquée en place par
trois entailles aménagées sur le bord extérieur de la planche de tribord vis-à-vis les 7e,
8 e et 9 e genoux. Il y a une entaille à chaque
coin de la planche et la troisième est plus ou
moins au centre. L'absence d'entailles de
l'autre côté de la plate-forme indiquerait
qu'elle aurait été simplement mise en place à
force contre la face interne des membrures
de bâbord. Cette position longitudinale est
importante car elle correspond exactement à
l'espace entre le bord arrière du dernier banc
de nage à l'arrière et le bord avant de la tille,
donc à l'espace dont disposait le barreur
(voir fig. 22.38). En revanche, le placement
symétrique de la plate-forme à l'avant per-
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Figure 22.46 :
L'extrémité avant de
l'emplanture du mât
principal (n° 1647),
montrant la mortaise
et les trous d'écoulement associés.
(Photographie :
R. Chan, Parcs Canada; 24M-1062X).

met de faire les mêmes observations pour
l'espace de travail du harponneur, espace
qui aurait été nettement délimité à l'arrière
par la cloison dont nous avons déjà indiqué
la présence possible781. Si la symétrie suggère bien sûr la présence d'une cloison également à l'arrière, nous ne sommes
malheureusement pas en mesure de l'affirmer étant donné que faute du 7 e banc de
nage, qui n'a pas été récupéré, nous n'avons
aucune trace des fixations qui auraient pu
nous renseigner.
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RESTITUTION DU GRéEMENT
Emplanture du grand mât
Cette pièce en chêne (n° 1647) avait été
façonnée en forme de dos de baleine. Ses
dimensions maximales sont de 11 cm en largeur, 20 cm en épaisseur et 86 cm ou IVi codo
en longueur. Sa coupe transversale octogonale lui a été délibérément conférée en abattant en chanfrein ses arêtes longitudinales
supérieures et inférieures. À partir de
l'extrémité avant la pièce s'épaissit jusqu'à
l'épaulement où une mortaise rectangulaire
qui était destinée à recevoir le tenon du mât
et dont le fond se situait à mi-épaisseur du
bois. Ce fond mesurait 10,5 cm de longueur
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Figure 22.47 : Reconstitution de l'emplanture du mât principal
tel qu'entaillé pour
s'ajuster sur les
varangues centrales. À
noter le chanfrein le
long des quatre arêtes
de même que l'espace
laissée au-dessus de la
quille pour éviter
d'obstruer les
lumières. (Dessin : C.
Piper, Parcs Canada;
24M-98-103-2).

s'évasaient vers le haut où la mortaise avait
une longueur de 12,5 cm et une largeur de
7,5 cm. Cinq petits trous, deux percés à
bâbord et trois à tribord, permettaient
l'écoulement de l'eau (fig. 22.46).
L'emplanture du mât avait à l'origine été
fixée sur les membrures, sa base entaillée
pour s'ajuster sur les trois varangues en dessous. Pour éviter l'obstruction de la lumière,
un espace d'environ 2 cm avait été laissé
entre le pied de l'emplanture et le dessus de
la quille. Les trois entailles d'une profondeur de 2,5 cm à 4,5 cm avaient été exécutées en faisant d'abord des traits de scie,
puis en enlevant au ciseau le bois entre les
traits.

que le 5 e banc de nage, qui aurait pu confirmer cette restitution, n'existe plus, nous
avons pu la confirmer grâce à la chalupa n° 2
dont ces deux mêmes bancs de nage ont été
récupérés et sur lesquels les entailles opposées étaient intactes. Clouées solidement
dans ces entailles, les deux entremises
auraient laissé entre elles un espace de
10,5 cm où loger le grand mât. Cette disposition aurait assuré une solidité latérale au
mât tout en aidant à le guider plus facilement dans son emplanture 782 .

L'étambrai avait probablement une autre
fonction, celle de donner une quête au grand
mât pour améliorer la performance au vent
de l'embarcation783. De toute évidence, cela
aurait exigé une traverse amovible entre les
Les traces de fixations permettent de déter- entremises pour limiter l'ampleur du mouminer avec sûreté les trois varangues en vement du mât vers l'avant et l'arrière (voir
question et par conséquent de replacer fig. 22.38). Une paire de coins placés entre le
e
l'emplanture du mât à sa position originelle 4 banc de nage et la traverse aurait contrôlé
dans la coque (fig. 22.47). Deux trous de l'inclinaison du mât. Aux allures portantes
clous en biais avec avant-trou à l'extrémité par exemple, le mât aurait été mis en posiavant de la pièce correspondent parfaite- tion plus ou moins verticale en plaçant les
ment aux trous dans la face supérieure de la deux coins à l'arrière. Aux allures de largue,
maîtresse-varangue (pièce n° 1618), tandis le mât aurait été incliné légèrement vers
qu'un trou de clou solitaire à l'extrémité l'arrière en déplaçant un coin vers l'avant. Et
arrière de la pièce correspond à un trou de enfin, les deux coins placés à l'avant du mât
clou dans la seconde varangue arrière (pièce auraient donné à ce dernier sa quête maxin° 1616). Fait intéressant, le pied du grand male pour que l'embarcation avance bien
mât de la chalupa aurait donc été centré à mi- aux allures de près.
chemin le long de la quilla de l'embarcation,
tel que décrit précédemment, ou à 17 cm à Essentiellement ce même mode d'installal'arrière du point milieu de la maîtresse- tion du mât se retrouve sur les embarcations
varangue (tel que noté ci-haut, ce point biscaïennes (lanchas et traîneras) de pêche à
milieu se trouve exactement au milieu de la la sardine et au thon du XIXe et du début du
longueur totale de l'embarcation).
XXe siècle784, à une petite distinction près
toutefois, car sur ces embarcations le mât
L'emplanture du grand mât n'a été que légè- pouvait être incliné à bâbord ou à tribord
rement déplacée au cours de la formation du aussi bien que sur l'arrière. Les entremises
site. Elle reposait directement sur la quille, parallèles plus écartées l'une de l'autre, les
parallèle à l'arrière du maître-couple. Les coins placés de chaque côté du mât pouimportants
dommages
biologiques vaient être repositionnés pour en déplacer
aujourd'hui visibles sur sa surface ventrale au vent le centre de gravité et le point vélis'expliquent par le fait que l'emplanture que et ainsi compenser la gîte sous le vent de
s'était déposée sens dessus dessous.
l'embarcation. Ces descendants modernes
de la chalupa étaient équipés de deux mâts
qui, tous les deux, portaient des voiles au
tiers à gambeyer.
Étambrai du grand mât
Les seules traces de l'étambrai du grand mât
se limitent à deux entailles dans l'arête supérieure arrière du 4 e banc de nage (pièce
n° 1651). Ces feuillures indiquent que deux
entremises parallèles, chacune de 7 cm de
largeur, avaient à l'origine été placées entre
ce banc de nage et le suivant à l'arrière. Bien
L'ARCHéOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

L'étambrai du grand mât de la chalupa aurait
pu être à l'origine d'une structure adoptée
au XIXe siècle sur les baleinières américaines. Connue sous le nom de tabernacle de
mât, elle comportait une paire d'entremises
semblables pour soutenir le grand mât
(entre le l e i et le 2 e banc de nage dans ce
IV-381

cas), mais il s'y ajoutait en dessous une rainure et un support articulé qui permettaient
de guider facilement le mât dans son
emplanture 785 .

Emplanture du mât de misaine
La morphologie de cette pièce ne laisse
aucun doute quant à sa fonction et à sa position dans la coque. En forme de pointe de
flèche, l'emplanture du mât de misaine
(pièce n° 1332) se loge parfaitement à
l'arrière de l'étrave, son pied fiché entre les
deux premiers genoux opposés de l'avant
(fig. 22.48)786. Et pour que son pied s'ajuste
mieux dans ce logement étroit, toutes ses
facettes avant et latérales avaient été soigneusement biseautées (fig. 22.49). Cette
pièce mesure 26 cm de longueur, 17 cm de
largeur et 7,5 cm d'épaisseur. En son centre,
il y a une mortaise rectangulaire qui avait
reçu le tenon du mât de misaine. Peu profonde, soit 2,5 cm, elle avait 4,5 cm de longueur et 5,5 cm de largeur.
Trouvée dans un contexte difficilement
caractérisable, cette pièce n'a pu être identifiée qu'assez tard, étonnamment, dans
l'étude des vestiges de Red Bay Au lieu
d'être dans le voisinage de la proue de la
chalupa, là où on se serait attendu à la découvrir, elle a en fait été récupérée sur le côté de
bâbord du talon de la quille (sous-opération
8L). Elle était apparemment tombée au
moment où l'embarcation sombrait et cette
dernière avait plus tard passé sur elle en
glissant vers Test sur le fond marin. Le détachement de cette pièce ne s'était produit que
parce qu'elle n'était maintenue en place que
par un ajustement serré au lieu de fixations
permanentes.

été directement au-dessus de l'emplanture
du mât de misaine, ce qui implique qu'elle
avait joué un rôle dans le soutien de ce mât.
Les données de la chalupa n°2 permettent
d'avancer une restitution possible. Une des
planches de la tille a été récupérée, la troisième de la série de planches transversales
juste à l'arrière de l'étrave à en juger par sa
longueur et sa forme. Cette planche de
15 cm de large présente une caractéristique

Figure 22.48 : Emplantrue du mât de misaine (n° 1332), vue de
dessus.
(Photographie :
G. Taudien, Parcs Canada; 24M-4526W).

Étambrai du mât de misaine
Une tille formée de planches fermait partiellement la proue de la chalupa. Si aucune de
ces planches posées transversalement sur le
plat-bord n'avait survécu, les petits clous
ayant servi à les fixer avaient laissé de petits
trous dispersés sur le dessus du plat-bord,
tous à moins de 45 cm de l'étrave. La configuration de ces trous laisse généralement
supposer la présence d'en tout trois planches, chacune d'environ 15 cm de largeur.
Cela a de l'importance du point de vue du
gréement de l'embarcation, car la tille aurait
IV-382

Figure 22.49 : Emplanture du mât de misaine. À noter les
biseaux avant et
latéraux afin de mieux
ajuster la pièce directement l'étrave. (Dessin :
S. Laurie-Bourque, D.
Kappler, Parcs Canada; 24M-2002-103-32).
Échelle 1:5
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distinctive, soit un creux arrondi taillé dans
sa rive arrière qui correspond clairement au
logement originel de l'avant du mât787. En
outre, cette planche porte une paire de trous
symétriques de 25 mm de diamètre juste à
l'avant de ce creux, à 7,5 cm l'un de l'autre et
à distance égale de la ligne de quille (voir
fig. 22.38). Comme ces trous sont parfaitement alignés avec le creux de chaque côté, il
va sans dire qu'ils ont contribué à tenir le
mât debout et à le maintenir dans son étambrai au moyen peut-être d'une amarre passée à l'arrière du mât788. Replacée dans la
chalupa n°2 vis-à-vis l'emplanture en dessous, cette planche-étambrai laisse supposer
que le mât de misaine avait une légère quête
vers l'arrière.
Sur la chalupa n° 1, il y avait également une
tille à l'arrière789. Bien que nous n'en ayons
pour preuve que les traces des fixations laissées dans le plat-bord de bâbord, le seul restant, il semble qu'elle ait été généralement
symétrique à celle de l'avant. Ensemble,
elles formaient les « deux petits ponts à la
proue et à la poupe » (« dos tillas, una en proa
y otra en popa ») qui étaient souvent mentionnés dans les contrats de construction des
chalupas, bateles et pinazas790.

Mâts
Si ni l'un ni l'autre mât ne nous est parvenu,
on peut obtenir une idée relative de leur
hauteur potentielle grâce à un document
notarié de 1574 qui porte sur la construction
de 20 chalupas par huit maîtres charpentiers
de Zumaia. Chacune de ces embarcations
destinées à l'armada locale devait avoir
15 codos de longor, un grand mât de 15 codos
de long et un mât de misaine de 12 codos de
long791. Le grand mât devait donc avoir la
même longueur que l'embarcation et le mât
de misaine être d'un cinquième plus
court792. Le graffiti d'une embarcation illustré à la figure 22.44 tend à appuyer de telles
tailles avec son mât de misaine effectivement plus court que la longueur totale de
l'embarcation d'à peu près un cinquième.
Signalons aussi que le mât de misaine présente une quête arrière intentionnelle conforme à la configuration suggérée par la
chalupa n° 2 pour son emplanture/étambrai.
Cela dit, une baleinière à l'oeuvre au large
de la côte du Labrador dont les vents forts
étaient persistants même en été aurait été
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

mal servie par des mâts de cette taille. Par
contre, ce qui est peut-être plus pertinent
dans le document de 1574 est la proportion
suggérée de 4/5 pour les hauteurs respectives des deux mâts. On peut voir ces
mêmes proportions dans la représentation
d'une trincadura biscaïenne du milieu du
XVIIIe siècle trouvée dans les Souvenirs de
Marine du vice-amiral Edmond Paris (fig.
22.50). Toutefois, le grand mât, plutôt que
d'être réduit de façon à avoir la même taille
que la longueur de la coque, semble plutôt
correspondre à la longueur de la quille. Ces
proportions, qui constituent une configuration bien mieux adaptée pour une baleinière,
donnent des longueurs de 12 codos pour le
grand mât793 et d'un peu moins de 9 2/3
codos pour le mât de misaine si elles sont
appliquées à la chalupa n° 1.
Lors des tempêtes et en hiver, on devait
nécessairement diminuer la taille de ces
mâts. Traditionnellement, la pratique avec le
gréement de la trincadura consistait à
déplacer le mât de misaine (trinquete) vers
l'arrière de façon à ce qu'il remplace le
grand mât tout en utilisant un mât et une
voile de tailles réduites à l'avant (borriquete)799. C'est sans doute ce qui est
représenté dans un grafitti du port de Redon
en Bretagne qui montre une embarcation
dont l'apparence est très similaire à la chalupa (fig. 22.51).
Le diamètre du grand mât est une dimension d'espar qui peut être établie avec sûreté
à partir des vestiges structuraux de la chalupa. Il correspond à l'espace d'exactement
10,5 cm entre la paire d'entremises, dont la
fonction d'étambrai est nettement indiquée
par les deux entailles dans le bord arrière du
banc de nage du milieu.
Quant au mât de misaine, tout ce qui peut
en être dit est que la mortaise dans son
emplanture mesure 5,5 cm de largeur alors
que celle du grand mât mesure 7 cm, donc
un rapport de 4 à 5. Ces dimensions reflètent
la taille du tenon bien sûr, non la circonférence du grand mât même, bien que celle-là
aurait pu être dérivée de celle-ci. Le cas
échéant, cela pourrait indiquer que les proportions théoriques régissant la longueur
des mâts régissaient aussi le diamètre.
Bien entendu, toute conclusion directe ou
indirecte pouvant être tirée au sujet des
deux mâts de la chalupa ne nous renseigne
IV-383

guère sur le gréement qu'ils avaient en fait
porté.

Gréement carré ou au tiers
Le gréement des embarcations de pêche à
deux mâts dans le golfe de Gascogne a, historiquement parlant, été défini par la transition des voiles carrées aux voiles au tiers
(fig. 22.52). Par conséquent, celles-ci sont
considérées comme les deux gréements qui
ont le plus probablement été utilisés sur la
chalupa795. Il reste à déterminer toutefois à
quel moment cette transition s'est réellement produite et, finalement, sur quel côté
de la ligne se trouve la chalupa.
La voile au tiers à gambeyer ne constitue
qu'une modification relativement simple
d'une vergue de voile carrée, soit son déplacement par rapport au mât - suspendue non
plus en son centre, mais en un point pris
entre le quart et le tiers de son envergure - et
IV-384

par rapport à l'axe du navire - axe longitudinal au lieu de transversal. Cela permet de
placer l'amure beaucoup plus près du mât et
de tendre la ralingue de chute avant de la
voile. Aux allures de près ou de largue, les
voiles portent beaucoup mieux et, en général, la bouline devient superflue796.
Pour virer de bord, il fallait en général gambeyer, soit faire passer d'un côté à l'autre du
mât la vergue et tourner la drisse sur le côté
opposé de la coque. En reprenant les efforts
qui y étaient appliqués par la voile du côté
du vent, la drisse remplissait essentiellement la fonction des haubans et permettait
donc
de
les supprimer
totalement
(fig. 22.53). Il en résultait donc un gréement
relativement léger et simple.
En soi, la voile au tiers est particulièrement
bien adaptée aux baleinières dont les espars
doivent être mis en place rapidement et sur
lesquelles tout ce qui semble un encombrement inutile y est généralement mal vu. Cela
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Figure 22.50 :
« Voilure de Trincadoure usitée en
Espagne et à
Bayonne » illustra tée dans Edmond
Paris, Souvenirs de
marine: Collection de
plans ou dessins de
navires et de bateaux
anciens ou modernes
existants ou disparus
avec les éléments
numériques nécessaires à leur construction, Première partie:
Planches 1 à 60
(Paris : Gauthier-Villars, 1882; réédition,
Grenoble : Éditions
des Quatre Seigneurs, 1975), pi. 38.

Figure 22.51 : Gravure d'une embarcation gréée avec
des voiles au tiers
identifiée à Redon,
en France, et qui
date peut-être du
début du XVIIe siècle. (D'après JeanPierre Cebron et
Josick Peuziat,
« Les graffiti de
Redon », Le ChasseMarée : Revue d'Histoire et d'Ethnologie
Maritime, n" 18
(juillet 1985), p. 63;
Dessin : D. Kappler, Parcs Canada;
24M-2002-100-1).

explique peut-être la faveur dont a joui la
voile au tiers au XIXe siècle auprès des chasseurs de baleine dans l'Arctique où elle était
sur un pied d'égalité avec la voile à la
livarde et était même préférée pour chasser
la baleine franche boréale797. Cela est probablement lié au fait que la baleine franche
boréale avait une ouïe très fine et qu'elle
s'effarouchait rapidement même lorsque les
avirons avaient été assourdis pour réduire le
bruit. Par conséquent, l'approche se faisait le
plus souvent à la voile pour éviter qu'elles ne
plongent avant d'avoir pu être harponnées798.
L'avantage de la voile au tiers à cet égard
aurait été d'être plus facile à manier et à affaler rapidement après la prise d'une baleine.
L'examen attentif du plat-bord et du carreau
de la chalupa révèle plusieurs caractéristiques qui sont autant d'indices concernant la
configuration du gréement de l'embarcation. Et, en général, ces indices évoquent
plus un gréement au tiers qu'un gréement
carré.
Par exemple, il a y la paire de trous forés de
18 mm de diamètre, placés symétriquement
à bâbord et à tribord, position qui rappelle
celle de la drisse du grand mât sur les
embarcations gréées au tiers. Tout près de la
7 e membrure à l'arrière, ces deux trous sont
à proximité du bord supérieur du carreau
juste sous le plat-bord (voir. fig. 22.32). La
caliorne de drisse aurait été placée en un
point stratégique de la coque, entre une
membrure et la courbe du banc de nage voisin pour mieux résister à la force vers le haut
exercée sur le plat-bord (fig. 22.54).
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Un autre trou foré relevé sur la chalupa n° 1
est plus particulièrement évocateur d'un
gréement au tiers. Il s'agit du trou qui se
trouve sur le plat-bord de bâbord près de
l'endroit où ce dernier rencontre Tétambot.
Cette position correspond à la position de
tournage de l'écoute de la grand-voile qui
était favorisée sur les embarcations basques
à deux mâts gréées au tiers. En général,
l'écoute aurait été tournée sur l'arrière de
Tétambot et puis ramenée sur le côté de tribord, ce qui explique peut-être l'importante
entaille observée sur la pièce n° 520. La présence d'un conduit d'écoute si loin à l'arrière
et le fait qu'il n'y en ait qu'un au lieu de
deux est plus conforme à un gréement longitudinal qu'à un gréement carré. Il est significatif qu'un trou semblable se trouve
exactement au même endroit sur la chalupa
n°2.
Pour ce qui est de l'amure de la grand-voile,
les Basques l'amarraient traditionnellement
au banc de nage aux allures de près et de largue, sur un croc fixé sur le carreau du côté
du vent. Par conséquent, dans la restitution
de la voile au tiers de la chalupa n° 1, l'amure
de la grand-voile est amarrée au 2 e banc de
nage, étant donné que le 3 e aurait été amovible, croyons-nous (voir « Courbes »). Il est
intéressant que l'amure, passée de ce point
vers tribord comme si elle était attachée à
une vergue de la longueur appropriée,
aboutit à l'emplacement d'un trou de fixation anormal dans la pièce n° 1563 du platbord. Ce trou de clou se distingue par le fait
qu'il a été enfoncé à partir de la face externe
de la pièce de bois (sans la traverser de part
en part) et est plus gros que les trous de
IV-385

Figure 22.52 :
Bateaux de pêche à
voiles carrées affairés
près de leurs filets.
(Henri Louis
Duhamel du Monceau, Traite Général
des Pêches et Histoire
des Poissons qu'elles
fournissent tant pour
la subsistence des homines que pour plusieurs autres usages
qui ont rapport aux
arts et au commerce
[Paris : Saillant &
Nyon, 1769-1772],
Partie II, Section III,
planche XVIII, fig. 1).

clous avoisinants (d'environ 6 mm à 7 mm
carrés). Le clou aurait fixé l'œil du petit croc
en fer auquel l'amure de la grand-voile était
amarrée. Son emplacement à 5 cm à l'arrière
du tolet associé à ce banc de nage aurait
empêché qu'il ne gênât le mouvement de
l'aviron. Malheureusement, la partie correspondante du plat-bord du côté opposé manquant, il a été impossible de vérifier si un
trou de clou identique s'y trouvait au même
endroit comme cela aurait dû être le cas.
Quant à la restitution de la voile au tiers du
mât de misaine, elle montre l'écoute tournée
au 5 e banc de nage. Sur cette planche, qui
par hasard nous est parvenue dans le cas de
la chalupa n° 2, nous y avons relevé une paire
de trous symétriques de 25 mm forés à chaque extrémité. Chacun est tout près du bout
de la courbe du banc de nage. Une écoute
aurait pu être passée par le trou sous le vent
ou encore tournée sur un cabillot amovible.
Pour mieux supporter le grand mât, les
embarcations gréées au tiers faisaient communément usage d'un étai reliant la tête du
mât à la proue. Il aurait été fixé ou bien
directement au sommet de l'étrave ou bien
en prenant un tour autour du mât de
misaine.
Plusieurs considérations vont à l'encontre
de la restitution d'un gréement carré dont
l'absence de moyens d'amarrage du coüet
de la grand-voile. Nous aurions dû trouver
pour le coüet un trou servant de conduit à
l'avant du grand mât, qui aurait répondu au
IV-386

conduit d'écoute à l'arrière et aurait été à la
même distance de l'emplanture du mât, et
pourtant rien de tel n'a pu être identifié799.
Il est également difficile de préciser si une
chalupa gréée carrée aurait eu des haubans.
Les baleinières américaines du XIXe siècle,
quant à elles, avaient généralement des
haubans lorsqu'elles portaient de grandes
voiles à livarde sur un seul mât800. Bien
qu'aucune trace d'amarrage de haubans
n'ait été relevée sur le carreau ou le platbord de l'une ou l'autre chalupa, il est concevable que ces cordages aient tournés autour
de la serre des bancs de nage sans laisser de
traces.
Toutefois, même sans le poids additionnel
des haubans, poursuivre les baleines dans
une embarcation ouverte gréée de deux voiles carrées n'aurait pas été pratique car le
processus d'enlever un tel gréement avec ses
bras, ses écoutes, ses amures et ses boulines
aurait été très lent et encombrant dans un
contexte fonctionnel qui pardonne peu.
Dans l'ensemble, nous estimons qu'un gréement formé de deux voiles au tiers à gambeyer correspond mieux aux données
archéologiques dont nous disposons, aussi
minces soient-elles. On pourrait soutenir à
raison dans une certaine mesure que les
trous interprétés comme étant des conduits
d'écoute ne constituent que des preuves
indirectes et donc circonstancielles. Par conséquent, le gréement au tiers de la chalupa
n'est pas offert à titre de restitution définiU N E
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Figure 22.53 : Chaloupe de Plougastel
grée au tiers par
Pierre Ozanne
(1737-1813). On y
voit l'attachement
typique du côté du
vent de la drisse de
la voile principale
sur la portion
arrière de la coque.
(Gracieuseté:
Musée de la
Marine, Paris, PH
91168).

tive, mais plutôt à titre d'hypothèse
attrayante et exploitable qui, espérons-nous,
suscitera l'intérêt et donnera lieu à un examen objectif (fig. 22.55).

Origine de la voile au tiers
Pendant au moins deux cents ans avant
l'adoption du moteur à essence au début du
XXe siècle, la voile au tiers à gambeyer a été
une constante dans la culture maritime basque. Elle constitua la principale voilure des
flottes de pêche dans tout le golfe de Cascogne, autant d'embarcations comme la lancha,
la trainera et le batel que du trincadura antérieur801.
Pour l'instant, la suggestion d'un gréement
au tiers remontant au milieu du XVIe ne
repose sur aucun précédent historique ou
archéologique clair802. Cela n'est peut-être
pas aussi invraisemblable qu'on pourrait le
croire étant donné que l'origine de ce gréement particulier reste encore à établir même
sommairement. Bien qu'on la situe généralement au XVIIIe siècle, moment où la voile au
tiers commence à figurer régulièrement dans
l'iconographie, il est peu probable que cette
entrée ait été si soudaine. Il est intéressant
que les sources de l'époque ne montrent pas
un gréement en formation ou en transition,
mais plutôt déjà achevé803. À en juger par le
conservatisme qui a toujours caractérisé
l'évolution technologique des embarcations,
il faudrait donc s'attendre à une évolution
beaucoup plus graduelle et à une origine
beaucoup plus lointaine.
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Se penchant sur cette possibilité, Howard
Chapelle tient le raisonnement suivant :
The history of the lugsail is not yet
known... yet it is apparent that twomasted boats rigged with square
sails were in use in both England
and America in the seventeenth
century, and it is very difficult to
believe that the weather tack was
not brought inboard to a point close
to the mast, to cant the yard and
thus tauten the luff on the wind.
This simple step would do away
with the bowlines ... usually required to steady the luff of square sails
when close-hauled. It is possible
that this was done and that the
modified square sail thus formed
had, as yet, no rig name in
English.804
L'histoire de la voile au tiers reste à
retracer... pourtant, il est évident
que des embarcations à deux mâts
portant des voiles carrées étaient
utilisées tant en Angleterre qu'en
Amérique au XVIIe siècle, et il est
très difficile de croire que l'amure
n'était pas ramenée à l'intérieur
près du mât pour incliner la vergue
et ainsi raidir la ralingue de la chute
avant au plus près du vent. Cette
modification simple aurait permis
de supprimer les boulines ... normalement nécessaires pour stabiliser cette ralingue aux allures de
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près. Il est possible que cette modification ait été apportée et que le
gréement à voile carrée modifiée en
ayant résulté n'ait alors pas encore
eu de nom en anglais.
Quant aux sources françaises, elles vont clairement dans le sens de la possibilité d'une
lacune de nomenclature. Dans un manuscrit
qui serait l'œuvre d'un charpentier naval de
la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe de
Dunkerque, par exemple, on lit : « Il y a
encore des voiles carrées dont la vergue
n'est point attachée au mât par le milieu
mais plus avancée d'un côté que d'autre »805,
ce qui est presque certainement une référence à la voile au tiers. De même, le Traité
Général des Pêches (1769-1772) et L'art de la
voilure (1781) contiennent des illustrations
détaillées de bateaux de pêche qui bien que
portant clairement un gréement au tiers,
sont néanmoins décrits dans le texte
d'accom-pagnement comme gréés « en voiles carrées »806. Même aussi tardivement
que 1787, on ne trouve qu'une référence
indirecte à la voile au tiers dans une description détaillée du gréement du chasse-marée
de l'Encyclopédie méthodique: Marine807.
En anglais, on trouve enfin une référence
directe à la voile au tiers dans le Marine Dictionary de 1780 de William Falconer :
LUG-SAIL... a square sail, hoisted
occasionally on the mast of a boat,
or small vessel, upon a yard that
hangs nearly at right angles with
the mast. These are more particularly used in the barca longas, navigated by the Spaniards in the
Mediterranean 808 .
Cette référence laisse entendre très explicitement que c'était les Espagnols qui connaissaient le mieux la voile au tiers plutôt que
les Anglais ou les Français, commentaire
découlant sans doute d'une illustration très
minutieuse d'un barco longo gréé au tiers
dans l'Album del Marqués de la Victoria (réimpression, 1756). Cette illustration montre
une voile au tiers à gambeyer avec écoute,
amure, étais, drisse, pattes, rabans, garcettes
de ris, bouline, beaupré, bonnette et ralingues fidèlement représentés 809 . Comme on
pouvait s'y attendre en raison du commentaire de Falconer, la terminologie espagnole
décrivant le gréement du barco est presque
sans équivoque : en effet, verga al tercio est
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très proche de l'expression moderne vela al
tercio.
Si ce type de gréement est apparu tôt en
Espagne et s'y est maintenu plus longtemps,
cela irait d'autant plus de soi d'attribuer
directement aux Espagnols son introduction
et par la suite sa diffusion dans tout l'Atlantique Nord. D'ailleurs, l'ethnographe marin
François Beaudoin soutient que la voile au
tiers, portée par une forte influence basque
et galicienne, s'est répandue sur toute la côte
atlantique de la France au début du XVIIIe
siècle, voire plus tôt810. Elle s'est peut-être
propagée sous la forme de la trincadura,
ancienne embarcation à voile à deux mâts
apparentée à la lancha, ses deux voiles au
tiers ayant la même forme sauf que la voile
de misaine était plus petite que la grandvoile (voir fig. 22.50)811. Cette dernière description s'applique très bien au graffiti de
Redon qui représente peut-être une trincadura avec son gréement d'hiver ou de tempête (voir fig. 22.51). Si cette reproduction
soigneuse date bien du début du XVIIe siècle
comme cela a été suggéré, elle représenterait
la plus ancienne preuve graphique d'un
bateau incontestablement gréé de voiles au
tiers. Le cas échéant, il faudrait modifier en
conséquence le moment de la diffusion dans
le Nord du gréement au tiers812.
Que l'apparition de la voile au tiers dans
l'Atlantique Nord doive être attribuée à une
invention locale hâtive ou à une osmose
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Figure 22.54 : Une de
deux petites moques
en coeur en hêtre
(24M12G3-1), mise au
jour lors des fouilles
dans le havre de Red
Bay. Des moques à
toutes fins pratiques
identiques ont été utilisées pour fixer les
galhaubans des
embarcations de
pêche de la baleine du
XVIe siècle de New
Bedford. Bien qu'il
n'ait pas été trouvé en
association directe
avec aucun des éléments de l'embarcation 24M, cet exemple
représente potentiellement la plus haute des
deux moques formant une partie du
système de poulies de
la drisse d'une chalupa. (Photographie :
R. Chan, Parks Canada; RA11190B).

Figure 22.55 : Restitution hypothétique du gréement
pour la clialupn de
Red Bay basée sur
une voilure au tiers.
(Dessin : R. Harris,
D. Kappler, Parcs
Canada; 24M-2006103-6).

technologique en provenance de l'Est reste à
déterminer. D'une manière ou d'une autre,
les Espagnols y auraient participé si la géographie a joué un rôle. La péninsule ibérique
se trouvant entre l'Atlantique et la Méditerranée, l'Espagne était à la confluence de
deux cultures technologiques opposées qui
sont définies, du moins en partie, par la prédominance de la voile carrée dans l'une et
de la voile latine dans l'autre. Ce schisme
technologique n'est nulle part plus évident
que dans les deux Albums contemporains
attribués à Jean Jouve (1679), chacun résumant en images les navires observables dans
l'Atlantique et la Méditerranée respectivement813. L'Album consacré à l'inventaire des
navires de Nantes à Bayonne, par exemple,
représente divers navires grands et petits,
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tous gréés carrés lorsqu'ils sont illustrés
avec leur gréement. Quant à l'autre Album,
celui consacré à la Méditerranée, les navires
qui y sont illustrés sont très majoritairement
à voile latine. Malgré que nous ayons déjà
caractérisé la voile au tiers comme une
modification somme toute simple de la voile
carrée, nous pourrions aussi arguer que par
certains aspects techniques, elle tient plus
directement de la voile latine. Le plus évident est l'orientation longitudinale de la vergue, mais aussi le fait qu'elle était
typiquement suspendue au mât en un point
pris plus près de son extrémité avant plutôt
qu'en son centre. Il en va de même de la présence d'une manœuvre courante double faisant office de hauban amovible. Dans le cas
de la voile au tiers à gambeyer, chaque chan-
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gement de bord exigeait le déplacement de
la drisse au vent, tandis que pour la voile
latine, la trousse de la vergue servait la
même fin814. Enfin, il était fréquent de gambeyer la vergue de la voile latine derrière le
mât lors d'un virement de bord exactement
de la même manière que la vergue de la
voile au tiers. Cela se faisait surtout avec les
misaines latines des navires à voiles carrées
lorsque les étais et les vergues des huniers
interdisaient de les passer sur le devant du
mât815. Fait intéressant, le gambeyage de la
misaine latine était grandement facilité par
l'ablation du triangle avant de la voile,
modification qui a donné une voile quadrilatérale (soit, settee lateen) dont la forme
s'apparente à celle de la voile au tiers816.
Si la voile au tiers peut être vue comme la
synthèse en quelque sorte de la voile carrée
et de la voile latine, alors il semblerait tout à
fait naturel qu'elle soit née dans la région à
l'interface de l'Atlantique et de la Méditerranée817. Cela pourrait bien sûr expliquer son
absence des Albums qui sont centrés sur les
eaux en bordure des deux côtés du littoral
ibérien, le côté nord et le côté est. Bien qu'il
puisse être difficilement imaginable que
l'aire de distribution de la voile au tiers ait
été si étroite et si rigidement définie, la voile
à livarde offre un exemple tendant à confirmer cette possibilité. Cette voile aurait été
absente sur la côte ouest de la France à en
juger par sa totale omission de l'Album
atlantique alors qu'elle était relativement
commune dans la Manche et dans la mer du
Nord à cette époque 818 . Mais surtout, cela
soulève la question de la mesure dans
laquelle les deux Albums peuvent être considérés comme la représentation parfaite d'un
état de fait.
Au chapitre des embarcations basques, celles qui y sont illustrées pour le port de
Bayonne819 par exemple ressemblent à peine
à ce que les fouilles de Red Bay ont livré.
Cela est attribuable au fait que les embarcations illustrées sont toutes destinées à la
navigation fluviale, donc adaptées à la navigation intérieure sur l'Adour, et comprennent des barges et des chalands à fond plat
dont certains avaient même été construits
comme des pirogues. Leur gréement 820 peut
donc difficilement être considéré comme
une bonne indication du gréement utilisé
sur les bateaux de mer comme les chalupas
24M, soit le même type d'embarcations
employées pour la chasse à la baleine et la
IV-390

pêche à la sardine dans le golfe de Gascogne.
La voile au tiers a longtemps entretenu des
liens culturels particuliers avec ces eaux,
surtout avec la pêche côtière. La pose et le
relèvement des filets étant des tâches physiquement ardues, les pêcheurs cherchèrent
naturellement à éviter autant que possible
d'avoir à nager en plus. Un bateau qui pouvait mieux serrer le vent n'avait pas à compter autant sur la nage et était mieux en
mesure de travailler avec les marées dont les
bancs de sardines accompagnaient le flux et
le reflux. Le gagne-pain du pêcheur dépendait de la capacité de son bateau de se rendre à ces pêches et d'en revenir par tous les
temps, même par vents contraires, ce qui
aurait sans doute été régulièrement le cas
soit à l'aller soit au retour. La voile au tiers
présentait par rapport à la voile carrée
l'énorme avantage de pouvoir serrer le vent
de plus près. Elle offrait aussi une économie
fonctionnelle, car elle n'exigeait qu'un gréement courant et dormant simple qui était
facile à démonter et à ranger et permettait de
dégager l'espace nécessaire à la manipulation des filets.
On pourrait bien sûr faire les mêmes observations au sujet des caractéristiques fonctionnelles nécessaires à une baleinière.
L'ancienneté de ces deux pêches basques et
la continuité technologique qui semble s'y
rattacher soulèvent la question de savoir si
l'origine de la voile au tiers que l'on pense
être ibérienne ne pourrait se situer plus précisément dans le Golfe de Gascogne821.
La preuve irréfutable de la présence de la
voile au tiers dans l'Atlantique avant le
XVIIIe siècle reste à découvrir même si les
signes l'annonçant sont là. Comme nous
l'avons dit, les sources écrites, en n'offrant
pas une distinction nette entre la voile au
tiers et la voile carrée ont probablement
servi à en obscurcir la première apparition,
et cette ambiguïté se retrouve probablement
dans les sources iconographiques aussi822.
L'association prédominante de la voile au
tiers aux embarcations vient en embrouiller
davantage les antécédents. Comparativement aux grands navires, les artistes marins
ont généralement traité les embarcations de
façon plus superficielle et, par conséquent,
leurs œuvres représentent moins de détails
sûrs de leur gréement. En fin de compte,
cela place peut-être l'archéologie dans une
UNE BALEINIÈRE BASQUE : CHALUPA N O 1

position de choix pour éclairer le début de
l'évolution de la voile au tiers.

bois par les autres clous de l'aiguillot qui
semblaient avoir été enfoncés sur le côté de
l'étambot

Gouvernail

Les ferrures de gouvernail illustrées pour
diverses embarcations dans l'Album del Marqués de la Victoria semblent concorder avec
les traces de ferrures que nous venons de
décrire. Cela comprend la morphologie particulière observée pour l'aiguillot qui se
caractérise par une latte ou collerette allongée qui fait saillie à sa base. Il se peut que
cela ait servi à fixer l'aiguillot plus solidement sur la face arrière de l'étambot826.

Même sans aucun vestige archéologique du
gouvernail ou de ses fixations, il y a raisonnablement lieu de penser que la chalupa en
ait eu un.
D'un point de vue ergonomique, la plus
grande force de levier qu'offrait l'aviron de
queue devient un inconvénient en quelque
sorte lorsque l'embarcation est sous voile,
car la résistance à la dérive de la coque exigeait un effort excessif de la part du barreur823. C'est sans doute pourquoi les
équipages des baleinières américaines du
XIXe siècle et des traîneras basques du XIXe
et du début du XXe siècle remplaçaient
généralement l'aviron de queue par un gouvernail lorsque les autres avirons étaient
embarqués.
À cet égard, les archives fournissent un
document unique qui confirme clairement
l'usage d'un gouvernail sur une chalupa. Il
s'agit d'un contrat de 1623 portant sur
l'équipement d'une baleinière destinée à la
pêche à Comillas et qui stipule qu'elle doit
être complètement équipée avec « les avirons, la ligne de harpon, le gouvernail, les
lances et les harpons » requis824.
Il y a aussi les indices archéologiques indirects de l'usage d'un gouvernail qui ont pu
être relevés sur les vestiges de la chalupa
n ° l . L'étambot (pièce n°520) présente des
trous de clous anormaux à deux endroits qui
correspondent peut-être aux fixations d'un
fémelot et d'un aiguillot. Ces trous sont très
visibles parce qu'ils sont à l'extérieur de la
râblure. Si ces trous indiquent effectivement
l'emplacement originel des ferrures du gouvernail825, alors le groupe de trous le plus
haut, situé entre 10 cm et 20 cm sous le bord
inférieur du plat-bord, aurait été celui des
fixations du fémelot. Ce groupe comprend
deux trous de clous peu profonds sur la face
de tribord de l'étambot, ainsi qu'un troisième trou de clou qui traverse l'étambot de
part en part. Quant à l'aiguillot, il aurait été
fixé juste au-dessus de l'écart quille-étambot
où un trou de clou solitaire se trouve sur la
face arrière de l'étambot (voir fig. 22.13). La
cassure juste au-dessus de ce point est peutêtre attribuable à une faiblesse créée dans le
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CONCLUSION
Dans les années 1540, la chasse à la baleine
avait pris des proportions industrielles et
avait atteint une ampleur qui dépassaient
largement tout ce qui s'était fait au MoyenÂge. Que les Basques aient été les principaux agents de cette transformation semble
presque certain puisque ce sont ceux qui ont
amené cette activité à Terreneuve et de là à
Spitzbergen au début du XVIIe siècle. À
Spitzbergen, ils ont enseigné aux Anglais et
aux Hollandais les méthodes de chasse de la
baleine et s'y sont eux-mêmes livrés avec
toute la vigueur qu'on leur connaît. Peu
après, une flotte de navires étrangers à
l'équipage polyglotte fréquentait les lointains lieux de chasse arctiques. Ensuite, pendant plus de 400 ans, la chasse à la baleine
atteignit les coins les plus éloignés de tous
les océans, les chasseurs s'aventurant partout où les proies recherchées cherchaient
refuge.
Ces vastes paramètres temporels, culturels
et géographiques portent presque à penser
que la baleinière a considérablement évolué
par rapport à ses premiers prédécesseurs. Il
est donc très surprenant que les données
archéologiques fournies par la chalupa de
Red Bay indiquent carrément le contraire,
que la forme et la méthode de construction
de la chalupa moderne étaient déjà bien établies au milieu du XVIe siècle et n'ont
ensuite fait l'objet que de petites modifications.
Cette continuité témoigne du succès durable
de la conception purement utilitaire de la
chalupa. Chasser la baleine en mer exigeait
une embarcation légère, maniable et capable
de parcourir facilement de longues distanIV-391

ces. En même temps, elle devait être assez
solide et stable pour résister à la houle et aux
vagues de l'Atlantique Nord. À moins d'un
changement fondamental à la technique
principale de capture des baleines au moyen
de harpons à main, peu de raisons ont historiquement motivé le changement de ce
modèle d'embarcation si utile et ayant fait
ses preuves. Les modifications apportées ont
porté principalement sur les matériaux
employés, en l'occurrence plus légers, et
l'amélioration des techniques de fabrication
en série comme l'adoption de membrures
cintrées à la vapeur.

longévité de la technologie basque des
embarcations et à l'héritage durable de la
chalupa à l'ensemble de la culture maritime
européenne.

Le test ultime des nombreuses interprétations issues de l'étude de la chalupa sera les
essais des répliques grandeur nature. Les
données archéologiques étaient assez importantes pour que le processus de construction
originel puisse être suivi intégralement,
depuis le choix et la taille des pièces de bois
jusqu'au calfatage et à l'imperméabilisation
de la coque. La première d'une série de
répliques a récemment été construite à
Une autre ramification de l'évolution de la Pasaia sous la direction du constructeur
chalupa s'est préservée dans la pêche au thon Xabier Agote, ce qui nous permet d'anticiet à la sardine dans le golfe de Gascogne du per une opportunité d'évaluer directement
XIXe et du début du XXe siècle. D'après ce les propriétés hydrodynamiques et hydrosque nous pouvons percevoir des lanchas et tatiques de la coque, l'ergonomie de la confides traineras, ces deux embarcations descen- guration de nage, la nécessité suggérée d'un
dent clairement des premières baleinières. gouvernail, ainsi que le bien-fondé et l'équiCette descendance n'est pas révélée unique- libre du gréement proposé. Des essais futurs
ment par leur morphologie générale mais pourront même aider à mieux comprendre
aussi par des aspects subtils de leur équipe- comment les Basques se servaient réellement comme le dispositif du tolet solitaire ment de la chalupa : auraient-ils utilisé les
avec erseau en osier pour fixer les avirons et voiles ou uniquement les avirons pour pourla configuration adoptée pour l'étambrai de suivre une baleine ? En définitive, la pourl'un et l'autre mâts. La possibilité que la suite de l'étude révélera peut-être des
voile au tiers ait partagée une ascendance invraisemblances insoupçonnées qui viensemblable ne viendrait que renforcer ces dront contester ou réfuter les interprétations
liens. Ces forts parallèles font allusion à la actuelles.

NOTES
658 Les auteurs sont redevables à Charles Bradley pour
les contributions à notre étude de son manuscrit « A
Tool-Mark Study on the Timbers from the Small
Boats Recovered in Red Bay Harbour, Labrador »
(Rapport manuscrit classé, Service d'archéologie
subaquatique, Parcs Canada, Ottawa, 1996). Nous y
avons puisé d'innombrables détails sur les pièces
décrites dans ce chapitre. Nous sommes également
reconnaissants à Charles Moore qui s'est employé à
mener à bien le réassemblage de la chalupa d'une
manière des plus satisfaisante. Jean-Pierre Proulx a
généreusement autorisé l'utilisation de son
manuscrit « Les basques et la pêche à la baleine au
Labrador au XVIe siècle. Baleak! Baleak ! » (Rapport
manuscrit classé, Service d'archéologie
subaquatique, Parcs Canada, Ottawa, 1995) qui a
joué un rôle déterminant dans la rédaction des
sections historiques. Nous remercions aussi Eric
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Rieth, Arne Emil Christensen et Xavier Agote qui
ont relu notre texte et nous ont offert des
commentaires et des suggestions éclairants que
nous avons incorporés à notre texte définitif.
659 Les chalupas n o s 2 et 3, le barco et le batel du site 28M
seront traités en détail dans une publication à venir.
660 Jusqu'alors, la récupération des pièces du navire
avait été limitée aux pièces à valeur diagnostique,
comme le cabestan et son étambrai, la pompe et
l'archipompe, l'arcasse et aussi les pièces
désarticulées qui s'étaient déposées à l'intérieur de
la coque et, par le fait même, gênaient les fouilles.
Sauf pour l'arcasse, toutes étaient des pièces
détachées de la structure du navire ont pu être
enlevées sans exiger un méticuleux dé-assemblage.
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661 Les élévations ont été relevées aux membrures 7F,
4F, M, 4A et 7A.
662 Cette section est grandement inspirée de l'étude de
Marc-André Bernier (chapitre 20) qui présente à une
analyse détaillée de la distribution des pièces
éparses et de ce qu'elle révèle sur la formation du
site. L'auteur y fait spécifiquement référence à la
chalupa n° 1.
663 Cet élément comprenait deux planches détachées
du tableau arrière du navire (pièces n o s 1701 et
1714), ainsi qu'une grosse préceinte vis-à-vis le
porte-haubans du mât principal (pièce n° 966).

668 Le peu que nous savons de l'histoire du codo de
ribera indique que son usage a été limité
géographiquement, professionnellement et
chronologiquement (voir section 13.2). Son nom
vient de carpinteros de ribera, ces constructeurs de
navires et d'embarcations qui travaillaient sur les
courtes parties des fleuves qui restaient navigables
à marée haute. La longueur des estuaires à marée,
d'habituellement moins de 5 km sauf sur les fleuves
plus importants comme l'Oria, a déterminé la
distance à l'intérieur des terres où le codo de ribera a
été adopté. Il s'est également imposé dans le
commerce du bois jusqu'à deux lieues (environ
8 km) dans les terres à partir de la ligne extrême des
eaux de marée, zone dans laquelle la production de
bois destiné à la construction navale pouvait être
subventionnée par l'État au XVIe siècle.

664 Archivo general de la Diputación de Guipúzcoa.
Tolosa, Civiles Elorza, leg. 445, si. (1579). « Ledit
Nicolas de Echaniz dans sa déposition ... aux
deuxième et troisième questions, a déclaré que ... il
savait et avait vu que ledit Bastida avait pris
possession et se servait... de la vieille chalupa avec
son équipage pour tuer des baleines à leur arrivée
et, plus tard, après avoir utilisé la vieille chalupa
devant témoins, l'avait donnée à des Français pour
pêcher la morue en échange d'une barrica de vin,
lesdits Français redonnant la chalupa à Bastida après
environ deux mois. » (Testigo el dicho Nicolas de
Echaniz [...] a la segunda pregunta y tercera, dixo
que [...] save e bio que el dicho Bastida se servicio y
se aprobecho [...] de la chalupa bieja con su gente
matando ballenas en la benida de la ballenas y
despues de averse servido de la chalupa bieja, la dio
a unos francés para pescar bacallao a trueque de
una barrica de bino antes ombres que les abia dado
e despues acabo de dos meses poco mas o menos le
bolbieron la dicha chalupa por los franceses al dicho
Bastida.)

670 AHPG, I, 2563 (1), F 124 (Mutriku, 1539), appendice
II de la publication de Michael Barkham Huxley, op.
cit.

665 Voir Christopher T. C. Dobbs et Martin Bridge,
« Preliminary Results from Dendrochronological
Studies on the Mary Rose », dans Down the River to
the Sea. Proceedings of the Eighth International
Symposium on Boat and Ship Archaeology, Gdansk,
1997, éd. Jerzy Litwin (Gdansk : Polish Maritime
Museum, 2000), p. 257-262.

671 AHPG, III, 1779, F 33 (Orio, 14 juillet 1549),
appendice V de la publication de Michael Barkham
Huxley, op. cit. Les termes longor, anchor et altor sont
employés dans ce chapitre au lieu de esloria, manga
et puntal employés ailleurs dans ce volume. Bien
que ces termes soient essentiellement
interchangeables, les documents notariés cités dans
cette section emploient toujours les premiers.

666 Nous l'avons constaté lorsque les trous des fixations
de la troisième virure ne s'alignèrent d'abord pas.
Pour corriger ce problème, il fallut gironner un peu
l'avant de la quille.

669 Archivo histórico de los protocolos de Guipúzcoa,
Oñati (ci-après AHPG), I, 2563 (1), F 124 (Mutriku,
1539); AHPG, II, 3297, f° 7v (Zumaia, 18 mars 1550);
AHPG, III, 366, F 115 (Fuenterrabia, 13 avril 1557);
AHPG, II, 3305, F 10 (Zumaia, 17 mars 1578),
formant les appendices II, VI, VII et VIII de la
publication de Michael Barkham Huxley, « Las
pequeñas embarcaciones costeras vascas en el siglo
XVI: Notas de investigación y documentos de
archivo sobre el 'galeón', la 'chalupa' y la 'pinaza' »,
Usas memoria: Revista de estudios marítimos del País
Vasco, n° 2 (1998), p. 201-222. Bien que traitant
d'embarcations marginalement plus grandes, ces
contrats ont tout de même beaucoup à offrir à
l'étude de la collection 24M de petites embarcations.

672 Des extraits du contrat sont cités dans Michael
Barkham Huxley, op. cit., p. 208 (AHPG, II, 3300 (2),
F 62).
673 AHPG, I, 2573 (2), F 12v (Mutriku, 14 mai 1545),
appendice III dans la publication de Michael
Barkham Huxley, op. cit. Cette référence appuie
notre interprétation de la manière dont la longueur
de la quille du navire de Red Bay a été calculée, son
extrême avant correspondant à l'arrière de l'écart
quille-étrave (voir section 14.1).

667 La déformation inhérente au bois gorgé d'eau est
également à prendre en compte. En séjournant sous
l'eau, le bois gonfle (d'environ + 3 pour cent
tangentiellement) et ce gonflement est reflété dans
les dessins des pièces faits sur le terrain. Comme les
pièces de la maquette ont été reproduites à partir de
ces dessins, elles diffèrent quelque peu
inévitablement des pièces conservées qui, elles, ont
repris à peu près leurs dimensions originelles
(environ -1 pour cent de retrait tangentiel). Cette
déformation tangentielle aurait joué sur la largeur
des planches plus que sur toute autre dimension. En
soi, cette déformation n'a que des répercussions
minimes sur la forme générale de la coque
principalement déterminée par les membrures, la
quille et les étaux. La déformation longitudinale des
bois gorgés d'eau et conservés est beaucoup moins
marquée.

674 La hauteur du bout des membrures était
probablement contrôlée par une lisse de
construction traçant la tonture de l'étrave à
l'étambot en passant par un point indiquant Y altor à
mi-longueur de la coque. Les traces de fixations
laissent supposer que cette lisse avait été remplacée
par le plat-bord une fois achevé la pose du bordé de
la coque. Les bouts des membrures dépassant
avaient ensuite été sciés à ras du plat-bord. Cette
dernière opération est décrite en détail dans F.
Dassié, L'architecture navale (Paris : s.p., 1677;
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réédition, Paris : s.n., 1695; réédition, Sanremo :
Pharos, 1994), p. 134: « Ensuite on met un carreau
autour de la Chalouppe, qui est un morceau de bois
de deux pouces ou deux pouces & demi en quarré
par dessus le dernier bordage d'en-haut, & que l'on
cloue au bout des membres, qui passe un peu au
dessus du bordage, après quoy l'on scie les
membres au niveau du quarreau. »
675 On aurait pu dire « del codo del concejo desta
villa... » AHPG, I, 2573 (6), f° 18v (Mutriku, 13 août
1545), ou encore « ... del codo que Domingo de
Myranda maestre carpintero usa en su ofiçio de
carpenteria... », AHPG, III, 1779, f° 33 (Orio, 14
juillet 1549), publiés dans les appendices IV et V
dans Michael Barkham Huxley, op. cit.
676 Voir J. Richard Steffy, Wooden Ship Building and the
Interpretation of Shipwrecks (College Station : Texas
A&M University Press, 1994), p. 15, 244.
677 La projection a été directement relevée sur la chalupa
réassemblée avant son retour à Red Bay.
678 En outre, « the double-ended boat will not be
pooped and the narrow stern will not force the bow
under as will a wider stern » [le bateau pointu aux
deux bouts ne culera pas et sa poupe étroite ne fera
pas piquer la proue comme le ferait une poupe plus
large.] (Willits D. Ansel, The Whaleboat: A Study of
Design, Construction and Use from 1850 to 1970
[Mystic, Conn. : Mystic Seaport Museum, 1978],
p. 20).
679 Ibid., p. 35.
680 Ibid., p. 36,132.
681 Ibid., p. 37.
682 L'emploi de ce type d'écart long est clairement
illustré dans le traité de construction navale
portugais de Joâo Baptista Lavanha (Joào Baptista
Lavanha, « Livro primeiro da arquitectura naval »,
e. 1598-1620, éd. Joâo da Gama Pimentel Barata,
Étimos: Revista do Instituto portugués de arqueología,
historia e etnografía, vol. 4 [1965], p. 283-284, fig. 8a,
10). Prescrit comme le mode privilégié pour
assembler les sections successives d'une quille
d'assemblage et aussi la quille et l'étrave, cet écart a
pu par conséquent être identifié sur des épaves
estimées être d'origine ibéro-atlantique dont l'épave
du Ria de Aveiro A du milieu du XVe siècle; l'épave
de Highborn Cay du début du XVIe; l'épave
d'Emanuel Point du milieu du XVIe siècle; l'épave
SJB2 fin du XVIe-début XVIIe siècle (qui serait le nau
portugais Nossa Senhoras dos Mártires, qui a sombré
en 1606); ainsi que les divers navires et petites
embarcations fouillés à Red Bay, y compris les
navires 24M, 27M et 28M, les chalupas n os 2 et 3 et
l'unique barco. Voir F. Alves, E. Rieth, P. Rodrigues,
M. Aleluia, R. Rodrigo, C. Garcia et E. Riccardi,

Arqueología, 2001), p. 317-345; 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. 244-253; R. C. Smith, J. R. Bratten, J. Cozzi
and K. Plaskett, The Emanuel Point Ship:
Archaeological Investigations, 1997-1998, Report of
Investigations n° 68 ([Pensacola] : Archaeology
Institute, University of West Florida, 1998), p. 30; et
Luís Filipe Vieira Castro, « The Remains of a
Portuguese Indiaman at the Mouth of the Tagus,
Lisbon, Portugal (Nossa Senhora dos Mártires,
1606?) », Proceedings, International Symposium on
Archaeology of Medieval and Modern Ships of IberianAtlantic Tradition: Hull Remains, Manuscripts and
Ethnographic Sources: A Comparative Approach, éd.
Francisco Alves, Trabalhos de Arqueología 18
(Lisbonne : Instituto Portugués de Arqueología,
2001), p. 381-403.
683 Qui aurait pu être designée par l'expression « la
quylla de roble de una pieça », AHPG, I, 2573 (6),
f° 18v (Mutriku, 13 août 1545), ou encore « de quilla
limpia », AHPG, II, 3305, f° 10 (Zumaia, 17 mars
1578), appendices IV et VIII dans Michael Barkham
Huxley, op. cit.
684 Les genoux en peuplier du maître-couple (M) et les
genoux en chêne de la première membrure à
l'arrière (1A) sont les seuls formés des deux moitiés
d'une même pièce de bois. Cela laisse supposer un
considérable mélange du stock des pièces de
charpente, une fois débitées, soit dans la forêt où le
débitage se faisait normalement à Gipuzkoa ou à
toute autre étape ultérieure du transport et du
façonnage avant l'assemblage.
685 Le peuplier, par contre, se rencontre plus
généralement dans les forêts alluviales de plus
basse altitude. Il est souvent associé à l'orme (Ulmus
sp.), essence constituant une bonne part du
barco 24M et du batel 28M. Ces essences traduisent
peut-être le fait qu'à l'occasion on s'approvisionnait
en bois de sources plus rapprochées des estuaires
où était concentrée la construction navale basque au
XVIe siècle.
686 Par la forme et la fonction, ces trois varangues sont
analogues aux varengas calados, hurculus et picas a
tercias mentionnés dans les contrats basques du
XVIe siècle concernant la fourniture de bois aux
chantiers navals (voir la section 16.1).
687 Comme pour les varangues de la note précédente,
ces genoux en S peuvent être assimilés aux genoles
rebeses ou « revers » mentionnés dans les documents
d'époque traitant de l'approvisionnement en bois
des chantiers navals basques (voir la section 16.1).
688 Voir la section 13.1.

689 Un tel gabarit pouvait servir à la construction
d'autres embarcations ayant des caractéristiques
« The Hull Remains of Ria de Aveiro A, A Mid-15th
techniques semblables.
Century Shipwreck from Portugal: A Preliminary
Analysis », dans Proceedings, International
Symposium on Archaeology of Medieval and Modem
690 Ces membrures calculées peuvent être assimilées
Ships of Iberian-Atlantic Tradition: Hull Remains,
aux maderas de cuenta décrites dans les traités
Manuscripts and Ethnographic Sources: A Comparative
susmentionnés. Voir Sergio Bellabarba, « The
Approach, éd. Francisco Alves, Trabalhos de
Ancient Methods of Designing Hulls », Mariner's
Arqueología 18 (Lisbonne : Instituto Portugués de
Mirror, vol. 79, n° 3 (août 1993), p. 274-292.
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691 Manoel Fernandes, « Livro de traças de
carpintaria », 1616, éd. Manuel Leitào publié sous le
titre Livro de traças de carpintaria de Manuel Fernandes
(Lisbonne : Academia de Marinha, 1989). La
699
survivance jusqu'à récemment des méthodes
décrites dans ces traités (à l'exception notable de la
modification progressive de la forme de chaque
genou) a été ethnographiquement documentée chez
les constructeurs de bateaux brésiliens comme le dit
John Patrick Sarsfield dans son article « Survival of
Pre-Sixteenth Century Mediterranean Lofting
Techniques in Bahia, Brasil », dans Local Boats:
Fourth International Symposium on Boat and Ship
700
Archaeology, Porto, 1985, éd. Octavio Lixa Filgueiras,
BAR International Series 438(i) (Oxford : BAR,
1988), p. 63-86.

bonne idée de Tacculement et de la réduction du
plat à donner aux varangues.
Voir Éric Rieth, Le maître-gabarit, la tablette et le
trébuchet: Essai sur la conception non graphique des
carènes du moyen âge au XX'' siècle (Paris : Éditions du
CTHS, 1996). La réduction du « plat des
varangues » est particulièrement bien décrite dans
l'étude de l'épave du Culip VI. La « ligne des
fleurs » correspond à la « ligne du plat » ou « la
ligne d'escoue ».
Voir la section 13.1 et Éric Rieth, ibid., p. 145.
L'emploi des graminhos dans la conception de
petites embarcations est bien établi dans Manoel
Fernandes, op. cit., et également bien démontrée
dans Patrick Sarsfield, op. cit.

692 Manoel Fernandes, op. cit.
693 Bien qu'associée à un navire à trois ponts, une
configuration comparable de gabarit peut être
observée dans Joào Baptista Lavanha, op. cit., p. 281,
fig. 4,5. Ces figures illustrent une forma da caverna et
une forma do braço marquées l'une et l'autre à
l'endroit où elles seraient en contact au covado. Le
gabarit de varangue porte également une seconde
marque qui indique l'axe longitudinal du navire,
tandis que le gabarit du genou a une petite « dent »
près de son sommet qui établit la hauteur du
premier pont. La suite du texte, qui n'intéresse pas
l'étude d'une embarcation, décrit deux autres
gabarits pour la première et la deuxième allonge
(primeira e segunda apostura) ayant chacune des
dents, ou dentés, une à chaque extrémité. Elles
servaient de repères non seulement pour prévoir la
hauteur des ponts, mais aussi, de la même manière
que le covado, pour bien articuler les sections
juxtaposées des gabarits des genoux et allonges.
Nullement exclusives à Lavanha, toutefois, ces
mêmes dents peuvent également être repérées sur
les esquisses de Fernandes de gros navires pontés.
694 Manoel Fernandes, op. cit. Les deux couples de
balancement, celui de l'avant et celui de l'arrière,
sont représentés dans chaque cas et sont désignés
almogama de proa et almogama de popa
respectivement.

701 À certains égards, cela s'apparenterait à la méthode
du maître-gabarit de la fin du XIXe siècle dite
« Gabarit de St-Joseph », employée en Provence, qui
comportait à une rotation semblable du gabarit.
Voir Éric Rieth, ibid., p.166.
702 La distance séparant les couples de balancement de
la chalupa correspond à un peu moins de la moitié
de la longueur totale de la coque, un rapport qui
concorde avec les observations de John Patrick
Sarsfield, op.cit., p. 79, ainsi qu'avec les esquisses de
deux fragatas dans Manoel Fernandes, op. cit.,
f°s 133-134. En général toutefois, les membrures
calculées encadrées par les almogamas constituent
généralement une portion plus grande de la
longueur totale de la coque.
703 En effet, cette pratique a été ethnographiquement
identifiée par Sarsfield qui, lorsqu'il observait les
constructeurs de bateaux brésiliens, a noté
l'adaptation du gabarit du genou à la détermination
de la forme des membrures situées à l'avant et à
l'arrière des almogamas, (John Patrick Sarsfield, op.
cit., p. 68). Pour ce faire, ils s'aidaient aussi de lisses
de construction qui faisaient toute la longueur de la
coque.

704 II est difficile de dire si la râblure a été aménagée de
la même façon sur l'étrave et l'étambot, soit en
utilisant les gabarits des membrures comme
modèles, ou si elle a été simplement adaptée à la
695 Ibid., f° 121.
forme des pièces voisines. Le fait que la râblure de
l'étrave occupe toujours exactement la moitié de
696 Voir la section 14.2 et Xavier Nieto et Xim Raurich,
l'épaisseur de cette dernière constitue peut-être une
Excavacions arqueolbgiques subaquàtiques a Cala Culip.
preuve de la deuxième possibilité. Aucune règle
2: Culip VI, Monografies del CASC 1 (Girona :
générale de ce genre n'a pu être établie dans le cas
Museu d'Arqueologia de Catalunya, 1998), p. 137de l'étambot.
189.
697 « Ligne des fleurs » est la déformation de « floor
line » qui divise la partie de chaque membrure
formée par le gabarit de varangue de celle formée
par le gabarit de genou et correspond au bouchain.
Ce point tracé pour tous les membrures sur les vues
en plan et de profil révèle la « ligne des fleurs ».

705 Vor Richard A. Barker, « Design in the Dockyards,
about 1600 », dans Carvel Construction Technique,
Skeleton-First, Shell-First: Fifth International
Symposium on Boat and Ship Archaeology, Amsterdam,
1988, éd. Reinder Reinders et Kees Paul, Oxbow
Monograph 12 (Oxford : Oxbow Books, 1991), p. 6169.

698 Ce rapport constant laisse supposer que la position
des têtes de varangue et celle du bouchain étaient
indiquées sur le maître-gabarit et reportées
directement sur les membrures calculées. Il suppose
aussi qu'en adoptant la tête des varangues comme
point de référence, on pouvait se faire une assez

706 La méthode est dite « du trébuchement » en français
et espalhamento en portugais. Manoel Fernandes, op.
cit., la mentionne explicitement à de nombreux
endroits dans son ouvrage et l'illustre le plus
clairement dans ¡'almogama de popa, figure 22.21. Par
rapport au maître-couple, le gabarit du genou a été
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incliné vers l'extérieur à partir du covado qui
marque le bouchain. Éric Rieth examine cet exemple
particulier plus en profondeur dans « À propos du
terme Espalhamenlo chez Manoel Fernandes (1616) »,
Neptunia, vol. 203, n° 3 (1996), p. 33-40.
707 Pièce n° 1788.
708 Fait intéressant, la relative homogénéité des
essences du bordé de la chalupa tranche fortement
sur le choix plus éclectique du bois utilisé pour les
membrures. Il s'agirait dans les deux cas des bois
d'origine. Plusieurs explications peuvent être
avancées pour cette différence. Pour les membrures,
la nécessité d'avoir des courbures précises (dictées
par le système sophistiqué de conception
géométrique des membrures de la chalupa) peut
avoir incité le constructeur à envisager l'utilisation
d'essences par ailleurs marginales lorsqu'elles
fournissaient des branches de la forme voulue. Par
contre, les exigences fonctionnelles du bordé
auraient donné plus d'importance aux propriétés
du matériau, en l'occurrence le chêne, privilégié en
raison de sa robustesse supérieure, de sa plus
grande résistance à la pourriture et aux fentes, de sa
stabilité en torsion et de sa bonne réaction au
cintrage à la chaleur.
709 Les moules en caoutchouc à base de polysulfide et
en résine des pièces n os 494, 551,553,1633,1634 et
TT 1640/1652 préservent nombre des traces d'outil
que présentaient ces pièces lorsqu'elles ont été
mises au jour.
710 Forés à la vrille, les avant-trous fournissaient un
bon trou d'implantation et réduisaient les risques de
fente de la planche. Également, du brai remplirait
ces cavités et protégerait les fixations en fer de la
corrosion.
711 Les trois échantillons portent les numéros
24M8M20-1, 24M10N22-1 et 24M6M16-1,
respectivement. L'échantillon de calfatage prélevé
sur l'étambot du navire de Red Bay était lui aussi
fait d'une Gramineae (24M8L20-1) tout comme les
deux petits fragments du cordage en aussière
récupéré sur le navire d'Emanuel Point du milieu
du XVIe siècle (R. C. Smith, J. Spirek, J. Bratten et D.
Scott-Ireton, The Emanuel Point Ship: Archaeological
Investigations, 1992-1995, Preliminary Report
[(Tallahassee) : Bureau of Archaeological Research,
Division of Historical Resources, Florida
Department of State: 1999], p. 91).
712 Dans le glossaire de ce traité de construction navale
et de vie marine de la fin du XVIe siècle, Diego
Garcia de Palacio mentionne l'utilisation d'alfa
(esparto) à la place de chanvre (cáñamo) pour
fabriquer les câbles d'ancre des navires, le terme
estrenques étant employé pour distinguer les
premiers des deuxièmes simplement appelés cables
(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]. p. 137,142). De même, l'inventaire
notarié de l'équipement de la caravelle Santa Cruz,
un des navires du troisième voyage de Colomb vers
le Nouveau Monde en 1498, stipule que
l'embarcation du navire devait être équipée d'un
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câble d'ancre fait d'alfa « con su cabo de esparto e
un rrezon [grappin] de hierro », Archivo general de
Indias. Sevilla, Contratación, 3249, f° 181r (1498),
publié en fac-similé, transcription et traduction
dans Denise C. Lakey, « Appendix D: Inventories of
Niña and Santa Cruz », dans Roger C. Smith,
Vanguard of Empire: Ships of Exploration in the Age of
Columbus (New York : Oxford University Press,
1993), p. 239-256. Il va sans dire que les vieux câbles
en alfa auraient été décommis et réutilisés pour
calfater comme on transformait les vieux cordages
en chanvre en étoupe. Fait intéressant, on se sert
encore parfois d'alfa en Europe pour assurer
l'étanchéité de raccords de tuyauterie.
713 Voir la section 18.1.
714 F. Dassié, op. cit., p. 133.
715 Howard I. Chapelle, Boatbuilding: A Complete
Handbook of Wooden Boat Construction (New York :
W. W. Norton & Co., 1969), p. 300. Notamment, le
galbord de la chalupa n° 2 présente ce profil plus
habituel.
716 John Gardner, Building Classic Small Craft: Volume 1
(Camden, Maine : International Marine Publishing
Co., 1984), p. 225.
717 Cette technique de cintrage a été relevée sur les
vestiges de la coque du batel (28M) de Red Bay et
également sur une représentation de la construction
d'un bateau du XVIIe siècle trouvée dans Ake
Classon Ràlamb, Skeps byggerij eller adelig ôfnings:
Tionde torn (Stockholm : 1691; réédition, Malmô :
Ljustrycksanstalt, 1943); et reproduite dans Jan Bill,
« Ship Construction: Tools and Techniques », dans
Cogs, Caravels and Galleons: The Sailing Ship 10001650, éd. Richard W. Unger (Londres : Conway
Maritime Press, 1994), p. 157. Voir aussi François
Beaudouin, Bateaux des côtes de France (Grenoble :
Éditions des Quatre Seigneurs, 1975), p. 127 (où est
reproduite une gravure tirée de Duhamel du
Monceau).
718 Voir Howard I. Chapelle, op. cit., p. 389; John
Gardner, op. cit., p. 175, 223. Travail qui se faisait
généralement avec un rabot à ciseau courbe.
719 « Toutes ces embarcations ont un nable, ou trou
percé dans un bordage du fond, soit sur l'avant, soit
sur l'arrière, pour laisser égoutter l'eau. » (René
Bélanger, Les Basques dans l'estuaire du Saint-Laurent,
1535-1635 [Montréal : Presses de l'Université du
Québec, 1971], p. 121).
720 Howard I. Chapelle, op. cit., p. 376, 388.
721 Les constructeurs d'embarcations basques du XVIe
siècle étaient bien conscients des avantages
fonctionnels du bordé mixte puisqu'on le retrouve
sur toutes les petites embarcations de Red Bay
(vestiges du barco, du batel et de la chalupa n° 2 plus
précisément) et qu'il est aussi stipulé dans plusieurs
des contrats notariés concernant la construction de
pinazas déjà mentionnés. Dans les contrats, la
distinction entre l'assemblage à franc-bord et à clin
est soulignée par la stipulation claire que des
matériaux différents doivent être utilisés pour l'un
et pour l'autre : « e toda la otra tabla asta lo tinglado
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sea de buena tabla de castaño [châtaigner] ...y las
adoptée pour la construction de différents navires,
dos tablas de tinglado de arriba tengan e sean de
de même qu'une distinction entre l'épaisseur des
buen roble [chêne] », AHPG, I, 2573 (2), f° 12v
planches sous la ligne de flottaison et au dessus de
(Mutriku, 14 mai 1545), et de même « lo tinglado de
cette ligne sur une coque donnée : « la tabla que la
arriba asy mysmo de buen roble y todo lo demás de
dicha pinaça a de aver desde la quyla de la dicha
la tabla sea de buen castaño », AHPG, I, 2573 (6),
pinaça hasta donde le tocare la mar a la dicha
P 18v (Mutriku, 13 août 1545), publiés dans les
pinaça despues de botada de treze en codo y lo
appendices III et IV dans Michael Barkham Huxley,
demas restante hasta todo el conplimiento de la
op. cit. Au sujet des exemples de Red Bay, il vaut la
dicha pinaça de quatorze en codo », AHPG, III,
peine de signaler qu'aucun des genoux n'avait été
1779, f° 33 (Orio, 14 juillet 1549); publiés en
légèrement déplacé pour mieux épouser la forme
appendices V, VI et VII dans Michael Barkham
des virares à clin supérieures. En revanche, les
Huxley, op. cit.
vestiges d'une embarcation plus ancienne
récemment mise au jour au cours de fouilles
730 «... que la tabla que hubiere en el dicho monte para
réalisées lors de la réparation d'un canal à Guernica,
chalupas a precio de diez maravedís, cada codo, de
à l'intérieur des terres par rapport à Bermeo, ont
la suerte que el dicho Juan Lopez de Yrure le
révélé le contraire. Datée par radiocarbone au
pudiere que siendo tabla de chalupas a de ser de
milieu du XVe siècle, la coque d'une longueur
diez y siete codos », AHPG, II, 3314, f° 183-184
estimée entre 10 m et 12 m était entièrement à clin et
(Guetaria, 22 juin 1586).
les membrures avaient été soigneusement déplacées
quelque peu pour obtenir un meilleur contact avec
731 En vérité, il ne serait pas réaliste d'attendre des
le bordé. Une première description de cette coque
largeurs de beaucoup plus de 38 cm, car des
est donnée dans Manu Izaguirre et Luis Valdés,
planches de cette taille seraient presque impossibles
"Avance de excavación del pecio del siglo XV de
à poser.
Urbieta (Gernika)" Usas memoria: Revista de estudios
marítimos del País Vasco, No. 2 (1998), p. 35-41.
732 Policarpo de Balzola, Tablas de correspondencia de
todas la pesas y medidas de Guipúzcoay las principales
722 Aucune trace de calfatage n'était associée aux clins
del extranjero con las del sistema métrico (Donostia-San
ou aux écarts des petites embarcations de Red Bay.
Sebastián : Diputación Foral de Guipúzcoa, 1853;
Cela dit, la construction à clin traditionnelle
réédition, Donostia-San Sebastián : Imprenta de la
comportait souvent la pose d'un cordeau de
Provincia, 1917), p. 65.
calfatage ou de « scellement » sur la surface de
recouvrement des clins avant le rivetage, ce qui
733 Ce qui peut avoir favorisé la désarticulation des
exigeait parfois le creusement d'une gorge sur une
deux sections de la quille durant la formation du
face des planches pour recevoir ce cordeau. Voir
site et, par conséquent, la torsion observée lors de la
Peter Marsden, Sliips of the Port of London: Twelfth to
mise au jour.
Seventeenth Centuries AD, Archaeological Report 5
(Londres : English Heritage, 1996), p. 24,186-195;
734 L'empreinte solitaire dans le clin inférieur (pièce
Ole Crumlin-Pedersen et Olaf Olsen, éd., The
n° 554) mesure 20 mm sur 20 mm, tandis que les
Skuldelev Ships I: Topograpliy, Archaeology, History,
trois dans l'hiloire (pièce n° 558/1635) ont 17 mm
Conservation and Display, Ships and Boats of the
sur 20 mm, 15 mm sur 25 mm et 20 mm sur 20 mm,
North, Vol. 4.1 (Roskilde : The Viking Ship
respectivement. La contre-rivure qui fixait l'écart
Museum, 2002), p. 207.
long dans le carreau bâbord se trouve sur la pièce
n°494.
723 Howard I. Chapelle, op. cit., p. 444.
724 John Gardner, op. cit., p. 27.
725 La facilité de réparation était un autre facteur à
prendre en compte. Le franc-bord était préférable
parce qu'il est assez difficile de remplacer des clins.
Une coque lisse était aussi plus silencieuse dans
l'eau et donc risquait moins d'alarmer une baleine
dont on s'approchait. Willits D. Ansel, op. cit., p. 41.
726 John Gardner, op. cit., p. 223.
727 Chacune avait des répercussions sur le coût parce
qu'elles indiquaient et la quantité de bois nécessaire
et le nombre de coupes exigées.

735 Cela correspond à une collection de 16 gros clous
(de 36 g chacun), 483 clous moyens (de 22 g
chacun), 295 petits clous (de 16 g chacun) et de 83
contre-rivures (de 9 g chacune) pour un total de
16,669 kg ou 33,88 libras. Exprimé dans le système
de l'époque, le même nombre de clous (et de contrerivures) estimés à 15 à la libra, 20 à la libra et de 30 à
la libra (et 55 à la libra) donne un total d'à peu près
36H libras.
736 La section avant comprend les pièces n os 1692,1691
et TT 1631, et la section arrière les pièces n o s 1623 et
1602, de l'avant à l'arrière de l'embarcation
respectivement. Le bout arrière de cette dernière
section manque, la pièce n° 1602 s'étant cassée juste
avant la 8 e membrure à l'arrière.

728 Pour déterminer le volume total de bois débité en
planches à fournir, les différentes épaisseurs des
planches ont d'abord été converties à leur
équivalent en « 8 en codo » (voir la section 13.2).

737 Ces trous laissent supposer un espacement des
genoux semblable pour l'autre embarcation,
espacement de Tordre de 38 cm à 42 cm.

729 Voir par exemple, AHPG, II, 3297, f" 7v (Zumaia, 18
mars 1550); AHPG, III, 366, f° 115 (Fuenterrabia, 13
avril 1557). Ce groupe de documents révèle une
subtile variation dans l'épaisseur des planches

738 Pièces n os 1637,1636,1689 et 1625, de l'avant à
l'arrière. Deux autres fragments à échantillonnage
similaire, pièces n o s 1693 et 1678, pourraient
appartenir à la section arrière. Présentant
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d'importantes fentes en éclats et ne se raccordant
pas, ces fragments n'ont pas fourni assez de traces
de fixations pour pouvoir déterminer leur
emplacement sur la coque. En outre, les surfaces
n'avaient conservé aucune trace des feuillures pour
les bancs de nage.
739 Ces mesures ont été relevées sur la chalupa
réassemblée. Les espacements ont été mesurés le
long de l'axe longitudinal de l'embarcation entre les
deux bancs de nage existants et les cinq reproduits.
740 Garcia de Palacio indique un espacement de VA codo
entre les bancs de nage tant pour les bateles que les
chalupas, les deux embarcations qui étaient toujours
affectées au service d'un navire en mer (Diego
García de Palacio, op. cit., p. 107): « codo y medio de
vjanco] à vaneo [...] y [la chalupa] emvancada por la
forma del batel ».
741 La hauteur et la position des bancs de nage (trop
basse et trop à l'arrière) interdisent de faire une
comparaison avec le « compartiment bombé »
typique des baleinières américaines du XIXe siècle.
Cette structure se limitait à un compartiment peu
profond à la proue où étaient rangées de courtes
lignes de harpons lovées, un bout fixé à la tête des
harpons, pour qu'elles se délovent sans encombre
au lancement du harpon. De courtes planches
verticales fermaient le compartiment à l'arrière.
Elles étaient clouées à la face avant de la thigh board.
742 Les pièces n os 1759 et 1770 maintenaient le 4 e banc
de nage en place, à bâbord et à tribord
respectivement; la pièce n" 1777 maintenait en place
l'extrémité bâbord du 5 e banc de nage, tandis que la
pièce n° 1753 était fixée à l'extrémité tribord du 7 e
banc de nage.

748 Le mode de construction du plat-bord de la
chalupa, soit fixé sur l'extérieur des têtes des
genoux et feuillure pour recouvrir le carreau se
retrouve en tous points identique sur les bateaux de
pêche (tarquiers) de St-Tropez sur la Côte d'Azur
(François Beaudouin, op. cit., p. 12). Cette
intéressante forme de plat-bord a également été
relevée sur les vestiges d'une embarcation mise au
jour à Guernica dans la province basque de Vizcaya
(voir la note 721).
749 Par sa forme et sa fonction, sinon par sa taille, le
plat-bord de la chalupa est analogue à la préceinte
en L renforçant le bordé en bois mou du château du
navire de Red Bay (voir la section 15.2).
750 Voir la note 740.
751 Ce trou aurait par ailleurs pu recevoir une fourche
servant de support au harpon prêt à être lancé à la
proue. C'était une pièce d'équipement courante sur
les embarcations américaines. Généralement
installée à tribord, on y plaçait le talon de la hampe
en bois du harpon et la tige en métal de la tête à
laquelle la ligne était attachée était placée à bâbord
de l'étrave (Willits D. Ansel, op. cit., p. 54-55). Un
dispositif semblable, appelé tolet fourchu, est
mentionné dans un document du XIXe siècle de
Bayonne dont un extrait est cité dans René
Bélanger, op. cit., p. 123. Une installation à cet
endroit aurait par ailleurs pu être un conduit pour
guider la ligne du harpon.
752 Cf. Mariano Ciriquiain Gaiztarro, « Las primeras
representaciones gráficas de embarcaciones del
litoral vasco », Boletín de la Real Sociedada Vascongada
de los Amigos del País, vol. 10 (1954), p. 68.

753 Eric McKee, Working Boats of Britain: Their Shape and
743 Selon une ordonnance de 1555 sur la chasse à la
Purpose (Londres : Conway Maritime Press, 1983),
baleine délivrée à Lequeito, chaque ligne de harpon
p. 135-138. Cet ouvrage comprend une étude
devait avoir 70 brasses de longueur, Mariano
pratique de l'ergonomie de la nage à pointe et de la
Ciriquiain Gaiztarro, Los vascos en la pesca de la
nage à couple.
ballena (Donostia-San Sebastián : Biblioteca
Vascongada de los Amigos del Pais, 1961), p. 93.
754 Le plan d'une fragata dans le Livro de traças de
Cette ordonnance s'appliquait à la chasse faite en
carpintería donne un indice clair de la disposition
Europe toutefois et il est possible que les lignes
des avirons propre à la nage en pointe (Manoel
utilisées à Terreneuve aient été beaucoup plus
Fernandes, op. cit., f° 133), cet indice étant le
longues. Comme « les baleines franches boréales
décalage des trous de tolet d'un côté par rapport à
cherchaient souvent le refuge de la banquise, les
ceux de l'autre côté de la coque. Ces trous sont au
baleinières arctiques [du XIXe siècle] avaient
nombre de quatre. La configuration de nage
fréquemment à leur bord de plus grosses bailles
illustrée offre plusieurs points de comparaison
contenant en tout plus de 400 brasses de ligne »,
intéressants avec les constatations faites sur la
John R. Bockstoce, Whales, ¡ce, & Men: The History of
chalupa. Les bancs de nage de 12 cm de largeur (M?
Whaling in the Western Arctic (Seattle : University of
palmo) présentent un espacement entraxe de 98 cm
Washington Press, 1995), p.41.
(4 palmos) et leurs tolets respectifs, chacun formé
d'une cheville solitaire, se situent de 33 cm à 43 cm
à l'arrière des bancs (1 1/3 à 13A palmo) sur un
744 Aingeru Astui Zarraga, « Kantauriko bragerodun
bateau de 178 cm (7V4 palmos) d'épaisseur. À
ingurasarea, inportazioa ala bilakaera? », Lisas
remarquer également les taquets en paires servant
memoria: Revista de estudios marítimos del País Vasco,
d'étambrai au mât qui auraient empêché de
n° 3 (2000), p. 223-237.
s'asseoir au centre pour nager. Voir Humberto
Leitâo et José Vicente Lopes, Dicionário da linguagem
745 Voir la note 664.
de marinha antiga e actual (3 e éd., Lisbonne : Ediçôes
Culturáis da Marinha, 1990), p. 389, selon qui le
746 Voir Michael Barkham Huxley, op. cit., p. 210.
palmo de goa serait équivalent à 24.5 cm.
747 Soit 5,30 m pour le côté de bâbord correspondant
aux pièces n os 1679, 559 (en deux morceaux) et 1680,
et 5,25 m pour le côté de tribord correspondant aux
pièces n o s 1682,1563 et 1699.
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755 Cela aurait pu être influencé par la décision
d'approcher la baleine sur un côté plutôt que
l'autre, le harponneur et les rameurs changeant de
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position en conséquence. Toutefois, cela n'était pas
761 Une collection d'erseaux en osier semblables a été
particulier aux baleinières à en juger par le plan
récupérée au cours des fouilles de Skuldelev 1 et 3.
détaillé d'une chaloupe dans Carel Allard, L'Art de
Ces erseaux étaient généralement passés dans les
Batir les Vaisseaux, et d'en perfectionner la
serres internes et le bordé. Ils auraient eu divers
Construction; de les garnir de leurs Apparaux, les mettre
usages, tant pour amarrer les haubans et d'autres
enfunin, les manoeuvrer, &c. Avec la Coupe d'un
éléments du gréement que pour attacher la
Vaisseau du Premier Rang, les Devis de plusieurs sortes
cargaison. Ole Crumlin-Pedersen et Olaf Olsen,
de Vaisseaux, les Outils & Machines des Ateliers de
eds., op. cit., p. 62, 223.
Construction, les Instrumens de Mathématique servons à
la Navigation, leurs Descriptions & Figures; diverses
762 Diego Garcia de Palacio, op. cit., p. 142 : « uno solo
Listes & Tables concernant la Construction,
[tolete] le ponen un mecate atado, y este se llama
l'Equipement, &c. Outre les pavillons de divers états. Le
estropo ». Un autre dispositif, celui-là à deux tolets
tout tiré des meilleurs Auteurs Hollandois, comme
fichés côte à côte et laissant entre eux juste l'espace
Witsen, van Eyk, Allard, &c. Tome Premier
nécessaire pour que l'aviron puisse s'y glisser (au
(Amsterdam : David Mortier, 1719; réédition, Nice :
lieu d'être attaché par une estrope), est également
Éditions Oméga, 1990), p. 40-41. Représentant la
décrit, (ibid., p. 156) : « Toletes, ô escalamos, son los
plus petite des deux embarcations à bord d'un
que ponen en el bordo del batel, à chalupa de dos
navire, celle illustrée montre clairement une nage en
en dos, en sus agujeros, entre los quales meten el
pointe malgré le fait que les tolets soient en vis-à-vis
remo, ô haze fuerça contra ellos para bogar ».
sur le côté de bâbord et le côté de tribord.
756 24M6L19-7 s'est avéré être du chêne blanc (Quercus
sp.).
757 La Sociedad de Oceanografía de Guipúzcoa, Uitfzi
Arkitektura Euskal Herrian XIX eta XX Mendcak.
Arquitectura Naval en el Pais Vasco (Donostia-San
Sebastián : Gobierno Vasco, Departamento de
Política Territorial y Transportes, Dirección de
Puertos y Transportes Marítimos, 1984), p. 78-79,
96-97,121,189,190-193.
758 Le jeu des tolets était en effet un problème récurrent
des tolets solitaires et l'utilisation de tolets à erseau
en osier est clairement attestée dans les devis
d'armement des embarcations des navires de
Y Album del Marqués de la Victoria (Juan José de
Navarro (Marqués de la Victoria), Diccionario
démonstrativo, con la configuración, o auathomia, de
toda la architectura naval moderna (Cadiz, 1719;
réédition, 1756; réédition sous le titre Album del
Marqués de la Victoria, Madrid : Museo Naval and
Barcelona: Lunwerg Editores, 1995), pi. 44-45. La
lancha et \afalua d'un navire devaient chacune avoir
à bord une paire de maillets pour resserrer
régulièrement leurs tolets : « una Mazetilla para
apretar los Toletes » et « un Porrino para lo mismo
que la Mazetilla ».

763 L'identification de cette espèce a été gracieusement
fournie par Fermin de Leizaola of Donostia-San
Sebastian. L'utilisation d'anneaux en osier peut
aussi être relevée sur diverses photographies de
petites embarcations basques de la fin du XIXe et du
début du XXe siècle reproduites dans José Maria
Unsain, éd., op. cit., p. 83-85, 87-88, 97,103,155,194195; Collectif Albaola, op. cit., p. 27-28. Aujourd'hui,
les rameurs de traineras lors les courses dans le golfe
de Gascogne utilisent toujours des tolets semblables
à estrope en chanvre tordu. Ils portent en général un
ou deux erseaux de rechange au poignet en cas de
besoin, qui servent aussi d'essuie-mains et de portebonheurs.
764 Le frontispice de l'Album montrant une felucca dont
les avirons sont tenus en place par des tolets
solitaires à erseau en osier, est reproduit dans
Michel Vergé-Franceschi et Éric Rieth, Voiles et
voiliers au temps de Louis XIV : Edition critique des
deux Albums dits de jouve et de l'Album de Colbert
(Paris : Du May, 1992), p. 70. Voir François
Beaudouin, op. cit., p. 161.
765 Voir « ersieau » et « tolet » dans Etienne-Nicolas
Blondeau, Encyclopédie méthodique : Marine (Paris :
Panckoucke, 1783-1787; réédition, Nice : Éditions
Oméga, 1986-1987), p. 257, 770; pi. 8, fig. 91. Ces
descriptions concordent étroitement avec celles de
García de Palacio, y compris la référence à l'autre
dispositif à tolets en paires.

759 Cette illustration détaillée, réalisée à partir d'une
maquette traditionnelle, jadis dans les collections du
Museo Naval (Moadrd), a été reproduite dans le
Collectif Albaola, « La traînière de pêche du Pays
766 William Scoresby, An Account of the Arctic Regions
basque, » Chasse-Marée ; Histoire et Ethnologie
-with a History and Description of the Northern WhaleMaritimes, n° 161 (juin 2003), p. 29. Plusieurs
Fishery, Vol. 11 (Edimbourg : Archibald Constable
photographies anciennes de traineras publiées dans
and Co., 1820), p. 234 : « The oars used for rowing
ce même numéro montrent des tolets qui, eux aussi,
the Greenland boats, are about 16 feet [4.88 m] in
traversent complètement le plat-bord. C'est
length, and [...] fixed by rope-grommets to a single
également le cas d'une ancienne photographie d'un
thole, so that when not in use, they can be readily
« batel con nasas para crustáceos » de la collection
unshipped or pushed out of the boat through the
du Archivo Museo Vasco (Bilbao), publiée dans José
grommet, as far as a stop on the extremity of each
Maria Unsain, éd., Usas marruma: Viejas imágenes
oar will admit, and then left to float parallel with
fotográficas del litoral vasco, 1850-1960 (Donostia-San
the sides of the boat ». [« Les avirons des
Sebastián : Untzi Museoa - Museo Naval, 2002),
embarcations groenlandaises ont environ 16 pieds
p. 97.
(4,88 m) de longueur et [... ] sont retenus par une
estrope en cordage à chaque tolet solitaire de sorte
que lorsqu'ils ne servent pas, ils peuvent facilement
760 François Beaudouin, op. cit., p. 11-13,155,161. Une
être embarqués ou poussés vers l'extérieur dans
photographie ancienne d'une felucca corse (p. 11)
l'estrope jusqu'au butoir au bout du manche et
présente la même caractéristique.
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laissés a flotter parallèlement aux côtés de
l'embarcation ».]
767 Nos remerciements à Hayward Rockwood de
Hearts Content pour cette observation,
768 24M6M24-33 (pièce n° 1761).
769 On voit la même disposition des tolets et des
toletières dans La Sociedad de Oceanografía de
Guipúzcoa, op. cit., p. 78-79, 83, 87, 91, 96,192.
770 En revanche, les données de la chalupa n° 2 laissent
supposer une utilisation plus délibérée des
toletières, leur présence dans les deux cas sur les
parties du plat-bord récupérées révélant une
association avec un poste de nage connu. En outre,
un fragment de ce que l'on croit être une toletière a
été récupéré à l'intérieur de l'épave du navire. Trois
autres morceaux de toletière ont été mis au jour
dans la Tranchée de la rive : 24M190M16-20,
24M198M7-6 et 24M196M4-4, ce dernier étant une
douelle modifiée de tonneau en hêtre.
771 Pour ce qui est de la forme qu'ils auraient eu, on
peut dire que les avirons illustrés pour les diverses
petites embarcations représentées dans l'Album du
Ponant et l'Album du Levant de 1679, tous les deux
attribués à Jean Jouve et reproduits ensemble dans
Michel Vergé-Franceschi et Éric Rieth, op. cit., et
Juan José Navarro, op. cit., pi. 44-45, ont tous une
forme plutôt rudimentaire. Leur pelle, au lieu d'être
large et rectangulaire, est longue et étroite et est
formée par l'élargissement graduel du manche sur
toute sa longueur débordant la coque. Bien
qu'exagérée, la forme de l'aviron de queue traînant
derrière l'embarcation sur le graffiti de 24M peut
être apparentée à ces avirons.

largeur et de 0,40 m à 0,45 m de creux. René
Bélanger, op. cit., p. 121.
774 Ces longueurs d'aviron correspondent presque
parfaitement, semble-t-il, à celles des avirons
équipant les baleinières américaines du début du
XIXe siècle. Willits D. Ansel, op. cit., p. 61.
775 William Scoresby (op. cit., p. 234) précise : « An oar
is used for steering in preference to a rudder, in
consequence of its possessing many advantages: An
oar does not retard the velocity of the boat so much
as a rudder; it is capable of turning the boat when in
a state of rest, and more readily than a rudder when
in motion; and it can be used for propelling the
boat, in narrow places of the ice where rowers
cannot ply their oars, by the process of sculling, and
in calms for approaching a whale without noise, by
the same operation ». [« Un aviron est utilisé de
préférence à un gouvernail pour diriger
l'embarcation, car il présente de nombreux
avantages : l'aviron ne réduit pas la vélocité de
l'embarcation autant qu'un gouvernail, il peut faire
virer l'embarcation lorsqu'elle est stationnaire et le
faire plus facilement qu'un gouvernail lorsqu'elle
est en mouvement, il peut faire avancer
l'embarcation en godillant dans des passages étroits
entre les glaces où les rameurs ne peuvent manier
leurs avirons et par mer calme permettre
d'approcher une baleine sans bruit toujours en
godillant ».] Il lui donne une longueur de 18 ou
20 pieds (5,5 m à 6 m).
776 En général, un rapport de 1 : 3 (à bord : hors bord)
représentait la limite supérieure.
777 José Maria Unsain, /d., op. cit., p. 88-89.
778 James A. Tuck et Robert Grenier, Red Bay, Labrador:
World Whaling Capital, A.D. 1550-1600 (St-Jean,
Terre-Neuve : Atlantic Archaeology Ltd., 1989),
p. 48.

772 « Six douzaines d'avirons à trente reaies la douzaine
font 180 reaies [...] pour dix baleinières... » [Por seis
dozenas de remos a treinta reales dozena son ciento
y ochenta reales [...] Por diez chalupas para caza de
779 En effet, cet élément semble être une caractéristique
ballenas] Archivo de la Real Chancillería.
commune des baleinières américaines du XIXe
Valladolid, Pleitos civiles, Masas fenecidos, 260-261,
siècle. Voir Willits D. Ansel, op. cit., p. 46. À
caja 1045-1, s.f. Cela donne une moyenne de sept
remarquer, la disposition en chevrons des planches.
avirons par embarcation (plus deux de rechange en
tout), nombre également mentionné dans un contrat
780 À l'instar de la toletière, une ou deux des planches
de 1622 pour l'achat d'une chalupa à Mutriku. Ce
de 1,7 cm d'épaisseur auraient été de vieilles
document précise que l'embarcation en question,
douelles recyclées. La surface du bois présente
destinée à la chasse à la baleine en Europe, devrait
beaucoup de fissures cubiques comme d'autres
être équipée de ses sept avirons et d'une ligne de
pièces de tonneau en chêne provenant des fouilles à
harpon : « ... una chalupa con siete remos y un
terre. Tracé et observations aimablement fournis par
estache entero » (extrait cité dans José Antonio
Cathy Mathias et Jim Tuck, Unité d'archéologie,
Azpiazu, « Los balleneros vascos en Cantabria,
Département d'anthropologie, Université Memorial
Asturias y Galicia », Usas memoria: Revista de estudios
de Terre-Neuve, février 2002.
marítimos del País Vasco, n° 3 [2000], p. 96). Bien que
nous ne puissions que supposer que l'aviron de
781 D'autres indices concernant cette plate-forme
queue était compris dans les chiffres mentionnés ciparticulière ont été trouvés dans le havre de Red
dessus, ce qui semble très clair est que le total de
Bay. Une courte pièce feuillurée (pièce n° 1435) mise
sept avirons doit correspondre à l'équipement
au jour dans la Tranchée de la rive est (188T) est la
normal d'une baleinière de nage en pointe. Si elle
doublure presque parfaite de la grande pièce
avait par ailleurs été équipée pour la nage à couple,
feuillurée découverte sur l'île Saddle. La plateil faudrait alors s'attendre à un nombre de près de
forme complète provenant de la proue du batel 28M
13 (en supposant un équipage de sept hommes par
constitue toutefois une meilleure source
chalupa).
d'information. Beaucoup plus grande, elle est
formée de cinq planches et de deux traverses. Les
côtés de la plate-forme ont été entaillés pour
773 II est dit des baleinières en question qu'elles ont de
s'ajuster autour des genoux des trois premières
7,65 m à 8,30 m de longueur, de 1,70 m à 1,80 m de
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membrures à l'avant. Un parallèle direct avec la
plate-forme 28M est à son tour offert par une pièce
dite « paneta », que l'on peut voir sur la lancha
illustrée dans Juan José Navarro, op. cit., pi. 44:
« sirve para ponerla en la proa delà lancha a fin de
hazer alguna faena. » Cette plate-forme est
également entaillée pour s'ajuster sur les trois
membrures à l'avant dans le coqueron.
782 Une configuration semblable est visible sur une
gravure du milieu du XVIIe siècle attribuée à
Reinier Nooms, représentant un accrochage entre
deux bateaux de pêche, un hollandais et l'autre
anglais. Sur ce dernier, le mât de misaine à voile
carrée est maintenu entre une paire d'entremises
qui, toutes les deux, sont fixées au bord arrière d'un
barrot. Skirmish at Sea, publié dans Irene de Groot et
Robert Vorstman, éd., Maritime Prints by the Dutch
Masters (Londres : Gordon Fraser, 1980), fig. 71.
783 Donner une quête au grand mât influait sur
l'assiette en déplaçant légèrement le centre de
poussée vélique vers l'arrière. Voir Erik Andersen,
« Steering Experience with Square-Rigged Vessels »,
dans Sailing into the Past: Proceedings of the
International Seminar on Replicas of Ancient and
Medieval Vessels, Roskiide, 1984, éd. Ole
Crumlin-Pedersen et Max Vinner (Roskiide : Viking
Ship Museum,1986), p. 208-219.
784 La Sociedad de Oceanografía de Guipúzcoa, op. cit.,
p. 85, 88, 90-91, 94; François Beaudouin, op. cit.,
p. 158-169.
785 Willits D. Ansel, op. cit., p. 48.
786 L'emplanture du mât de misaine de la chalupa n° 2
(pièce n° 2407) a depuis été identifiée et elle est à
peu près identique.
787 Plus récemment, sur les bateaux de pêche basques
{traineras), on se servait d'une planche entaillée de la
même façon comme étambrai du mât de misaine à
la différence que le mât était également soutenu de
l'autre côté par une deuxième planche identique
fixée juste à l'arrière de la première. La deuxième
planche était généralement amovible, ses deux
bouts solidement logés dans une pièce feuillurée à
cette fin qui était fixée directement sur le plat-bord.
Dans une autre configuration, les planchesétambrais étaient fixées au niveau de la serre. La
planche amovible était logée entre le mât de
misaine, d'une part, et une paire de genoux voisins,
d'autre part. La Sociedad de Oceanografía de
Guipúzcoa, op. cit., p. 88, 90, 94; François
Beaudouin, op. cit., p. 163; Collectif Albaola, op. cit.,
p. 25-29, 32.
788 Rider une telle amarre a peut-être comporté
l'insertion d'un coin de mât, l'usage d'un treuil à
main ou d'un quelque autre dispositif.
789 Cf Willits D. Ansel, op. cit., p. 52-58,143. Cette
source ne traite que des tilles d'arrière bien sûr et, à
ce titre, reflète l'évolution de la forme et de la
fonction des structures à l'avant d'une baleinière
moderne {joarp box, clumsy cleat, etc.).
790 Michael Barkham Huxley, op. cit., p. 208, 217-218,
220-222. Une des premières références en anglais à
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

ces petites structures de pont se trouve dans une
description de l'époque coloniale d'une baleinière
endommagée par les mouvements violents de la
nageoire de la queue d'une baleine: « Another
[boat] has had the Stem, or Stern-post of about three
Inches through [...] cut off smooth above the
Cuddee. » [Une autre [embarcation] a eu son étrave
ou son étambot cassé de trois pouces [...] juste audessus de la tille.] Paul Dudley, « An Essay upon
the Natural History of Whales, with a particular
Account of the Ambergris found in the Sperma Ceti
Whale », Philosophical Transactions of the Royal Society
of London, vol. XXXIII (1725), p. 263-264.
791 Voir la note 672.
792 Fait intéressant, ces mesures correspondent à
certaines des principales proportions définies dans
le traité de construction navale de Diego Garcia de
Palacio. En particulier, la préférence pour une
longueur du grand mât égale à Yesloria de
l'embarcation, ce qui est exactement le cas de la
chalupa. De même, le rapport 4 : 5 entre le mât de
misaine et le grand mât de la chalupa est un rapport
que l'on retrouve souvent. Le traité prescrit, par
exemple, le rapport entre la longueur du beaupré et
du mât de misaine, entre celle du mât d'artimon et
du mât de misaine, de même qu'entre celle du petit
et du grand mât de hune. Diego García de Palacio,
op. cit., p. 94-95.
793 Cette longueur de 6,90 m aurait permis de ranger le
grand mât abaissé complètement à bord de la
chalupa sur les bancs. Toutefois, sur les baleinières
américaines du XIXe siècle, le grand mât abaissé
était généralement embarqué à l'arrière et dépassait
hors bord de la coque sur une bonne partie de sa
longueur. Willits D. Ansel, op. cit., p. 19, 22. On
aurait fait de même sur les trainières employées au
XIXe et au XXe siècle par les Basques pour la pêche à
la sardine. Collectif Albaola, op.cit., p. 24, 27.
794 « ... En los temporales abate el palo mayor,
sustituyéndole el de trinquete, en cuyo lugar
arbola otro muy chico, con una velita
proporcionada que llaman borriquete » (Timoteo
O'Scanlan, Diccionario marítimo español (Madrid :
Imprenta Real, 1831; réédition, Madrid : Museo
Naval, 1974), p. 536, « Trincadura »).
795 Le gréement latín semble être une possibilité
douteuse du point de vue pratique pour la chasse à
la baleine dans l'Atlantique Nord en raison de sa
grande difficulté de manœuvre et de sa potentielle
instabilité. Quant à la voile à livarde, elle n'a jamais
vraiment eu la faveur des Basques si nous nous
abusons.
796 En outre, au vent arrière, cette configuration
permettait de placer les voiles d'une embarcation à
deux mâts sur les côtés opposés de la coque (soit,
placer les voiles en ciseaux) pour ainsi défléchir
plus de vent sur la voile de misaine. C'est peut-être
en fait cela qui a motivé la transformation de la
voile carrée en voile au tiers, autant que la volonté
de serrer le vent de plus près. En soi, l'apparition de
la voile au tiers et l'ajout d'un second mât sur les
petites embarcations de l'Atlantique Nord ont peutêtre été étroitement associés, la première étant une
évolution intuitive à partir du deuxième. En rapport
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avec la note 127, le déplacement du grand mât sur
bâbord ou sur tribord aurait accru davantage la
poussée de la misaine.

... la drisse est une corde simple qui se frappe aux
deux tiers de la vergue, & la plus longue partie reste
toujours sur l'arrière, de sorte qu'à tous les
viremens de bord, il faut la défrapper pour la
refrapper: c'est la grande incommodité de cette
sorte de voilure », Diderot et d'Alembert, op. cit.,
p. 339. Également, le gréement au tiers du bateau de
pêche de la Basse-Bretagne illustré (à l'échelle) sur
la planche 138 (figure 1033) ressemble énormément
à la restitution du gréement qui est proposée pour
la chalupa de Red Bay, bien que son grand mât soit
plus long et fortement incliné vers l'arrière.

797 Willits D. Ansel, op. cit., p. 69.
798 John R. Bockstoce, op. cit., p. 60.
799 Le Skuldelev 3 présente une série de trous d'écoute
correspondant à cette description générale (Erik
Andersen, op. cit., p. 209).
800 Willits D. Ansel, op. cit., p. 68, 74.
808
801 Edmond Paris, Souvenirs de marine: Collection de
plans ou dessins de navires et de bateaux anciens ou
modernes existants ou disparus avec les éléments
numériques nécessaires à leur construction, Première
partie: Planches 1 à 60 (Paris : Gauthier-Villars, 1882;
réédition, Grenoble : Éditions des Quatre Seigneurs, 809
1975), pi. 38; Juan Carlos Arbex, « Embarcaciones
tradicionales: La vela al tercio y los últimos
pesqueros a vela del Golfo de Vizcaya », ¡tsas
810
Memoria: Revista de Estudios Marítimos del País Vasco,
n° 2 (1998), p. 363-378. Voir François Beaudouin, op.
811
cit., p. 167.
802 Bien que certains auteurs suggèrent qu'il serait
apparu au XVIe, voire au XVe siècle, ils n'apportent
généralement pas de d'arguments convaincants à
l'appui de leurs assertions. Voir Peter Kemp, The
Oxford Companion to Ships and The Sea (Oxford :
Oxford University Press, 1988), p. 502-503; Manuel
Leitào, « Beach-Seine Fishing Craft of Portugal:
Origins, Development, Construction and Use
Activities, Past and Present », dans Local Boats:
Fourth International Symposium on Boat and Ship
Archaeology, Porto, 1985, BAR International Series
438(i), éd. Octavio Lixa Filgueiras (Oxford : BAR,
1988), p. 257; et W. E. May, The Boats ofMen-of-War
(Londres : National Maritime Museum, 1999), p. 9.
803 Les gravures détaillées de Nicolas Ozanne (17281811) et Pierre Ozanne (1737-1813) fournissent peutêtre le meilleur exemple.
804 Cf Howard I. Chapelle, American Small Sailing Craft:
Their Design, Development, and Construction (New
York : W. W. Norton & Co., 1951), p. 15.
805 Bibliothèque nationale, manuscrit 19.111, cité dans
Jean Boudriot et Hubert Berti, Lougre "Le Coureur,"
1776, du constructeur D. Denijs (Paris : ANCRE,
1998), p. 6-7.

William Falconer, Falconer's Marine Dictionary (1780)
(réédition, Londres : David & Charles, 1970), p. 185.
Il vaut la peine de signaler qu'aucune référence à la
voile au tiers ne se trouve dans l'important glossaire
de termes français à la fin du dictionnaire.
Juan José Navarro, op. cit., pi. 68. Dans l'index, cette
même embarcation est appelée barco del puerto.
François Beaudouin, op. cit., p. 146.
¡bid., p. 162,167. Cf Juan Carlos Arbex, op. cit.,
p. 372; Edmond Paris, op. cit., pi. 38.

812 Jean-Pierre Cebron et Josick Peuziat, « Les graffiti
de Redon », Le Chasse-Marée : Revue d'Histoire et
d'Ethnologie Maritime, n° 18 (juillet 1985), p. 62-64. Le
graffiti a été découvert dans l'escalier du grenier
d'une maison qui aurait été construite au début des
années 1600 apparemment par des charpentiers
navals à en juger par l'allure nautique de certains
éléments structuraux. Le graffiti d'une embarcation
était accompagné de six autres gravures
vraisemblablement de la même main, mais
représentant des bateaux beaucoup plus gros dans
l'ensemble. Leurs caractéristiques les rattachent
davantage à l'architecture navale du XVIIe siècle
qu'à celle d'une époque ultérieure. Le fait que
toutes les gravures aient été à l'envers atteste en
outre que les planches avaient été recyclées et
qu'elles provenaient peut-être d'un navire retiré du
service qui avait été mis en pièces.
813 Michel Vergé-Franceschi et Éric Rieth, op. cit.
814 François Beaudouin, op. cit., p. 19,145; Michel
Vergé-Franceschi et Éric Rieth, op. cit., p. 75.
815 Par ailleurs propre au gréement latin, cette
manœuvre était communément employée pour
virer de bord vent arrière. Passer la vergue sur le
devant du mât était plus facile si ce dernier était
incliné sur l'avant et, inversement, gambeyer la
vergue d'une voile au tiers était plus facile si l'on
donnait une forte quête (inclinaison sur l'arrière) au
mât.

806 Voir plus particulièrement « Bateaux-Pécheurs de
Cayeux [...] [avec] deux mâts, & deux voiles
quarrées », dans Henri-Louis Duhamel du
Monceau, Elémens de l'architecture navale, ou, Traité
pratique de la construction des vaisseaux (Paris : C.-A.
Jombert, 1752; 2 e édition revue, Paris : C.-A.
816 Michel Vergé-Franceschi et Éric Rieth, op. cit., p. 84Jombert, 1758), Partie II, Section I, pi. XII, fig. 1, et
86. Comme le montrent ces exemples, cette
les « chasse-marées [...] gréés en voiles carrées »
modification n'a eu qu'un effet minime sur la
dans Charles Nicolas Romme, L'Art de ¡a voilure
surface totale de la voile.
(Paris : L'Imprimerie de Moutard, 1781; réédition,
Grenoble : Éditions des Quatre Seigneurs, 1972), pi.
817 François Beaudouin, op. cit., p. 110. De telles
7, fig. 63.
influences réciproques sont également suggérées
par plusieurs attributs de la chalupa qui témoignent
807 «... il porte deux mâts avec chacun une voile
de liens évidents entre les technologies des petites
quarrée, qui s'oriente très-bien au plus près du vent
embarcations basques et méditerranéennes : la
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morphologie inusitée du plat-bord, l'utilisation de
tolets à estrope en osier pour attacher les avirons,
ainsi que le tolet traversant le plat-bord de part en
part. Les caractéristiques particulières des
membrures de la clialupa n° 2 viennent étoffer le
parallèle entre ces technologies.
818 Michel Vergé-Franceschi et Eric Rieth, op. cit., voir la
note 793.
819 Ibid., p. 68.
820 Constitué d'une seule voile carrée établie bien à
l'avant, ce gréement ne permettait la navigation à
voile que par vent arrière, ou que vers l'amont dans
ce cas étant donné les vents d'ouest dominants.
821 II a été observe que la « diffusion de la voile au tiers
et de la voile latine définit historiquement deux
zones nautiques distinctes, la zone atlantique et la
zone méditerranéenne, avec une zone de contact
correspondant à la côte du Portugal » (Juan Carlos
Arbex, op. cit., p. 373). Cette côte constitue en effet
une ligne de démarcation naturelle compte tenu du
fait que le gréement latin n'est généralement pas
assez maniable pour être d'utilisation sûre dans les
eaux impitoyables au nord du golfe de Gascogne.
La voile au tiers, beaucoup plus maniable, fut une
réponse logique au besoin d'un gréement
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longitudinal adapté aux conditions locales - une
évolution simple et intuitive du gréement carré
traditionnel. Comme le fait remarquer Beaudoin,
« Il est cependant probable que les basques ont joué
un rôle primordial dans la diffusion de cette
technologie à laquelle leur nom (biscayen, bisquine)
reste attaché » (François Beaudouin, op. cit., p. 152).
822 « La similitude de ces voiles au tiers primitives avec
les voiles carrées proprement dites rend leur
identification d'autant plus difficile sur les
documents anciens qu'on peut penser que les
artistes d'autrefois n'avaient pas toujours
conscience de leur différence », ibid.
823 Xavier Agote, Collectif Albaola, communication
personnelle, 14 novembre 2005.
824 « ... media chalupa, con remos, estacha, timón,
sangraderas [...] arpones ... » (emphase ajoutée;
référencé dans José Antonio Azpiazu, op. cit., p. 96).
825 Bien que l'on puisse soutenir plutôt que les trous de
clous les plus hauts correspondent aux lattes
utilisées au cours de la construction de la coque, il
est révélateur qu'il ne s'en trouve pas sur l'étambot.
826 Juan José Navarro, op. cit., pi. 44-45, 68.
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23 C O N C L U S I O N

Robert Grenier

Dans le cadre de cette conclusion générale,
nous n'entendons pas, bien sûr, reprendre
l'ensemble des conclusions particulières à
chaque chapitre mais plutôt souligner quelques aspects méthodologiques et scientifiques que la fouille de Red Bay a permis de
révéler et d'autres où elle a su innover.
Au niveau de la culture matérielle et de
l'étude du mobilier, le présent rapport
demeure discret et même restreint, le mobilier archéologique étant limité en variété sur
l'épave 24M qui a vraisemblablement fait
dès les premiers instants l'objet d'un sauvetage important. L'étude de la vie à bord a
donc dès le départ été tronquée d'une riche
moisson d'objets personnels qui aboutit
dans les mains des sauveteurs du XVIe siècle
plutôt que sous la loupe des archéologues.
Cette carence initiale ne nous a pas empêché
d'utiliser ces éléments, au nombre si réduit
soit-il, pour tenter de définir certains aspects
de la vie à bord. Par le fait même, l'étude de
la distribution du mobilier du navire et des
objets personnels nous a permis de déceler
des zones d'activités pour lesquelles
l'absence de vestiges structurels correspondants étaient demeurés muets.
Malgré la faible quantité relative de mobilier
archéologique, il faut souligner les contributions novatrices des Basques dans plusieurs
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secteurs au XVIe siècle. Un de ces domaines
concerne les technologies de pêche de la
baleine et sur les méthodes et instruments
utilisés, dont les fameuses embarcations de
pêche. Les Basques furent aussi de grands
innovateurs dans le domaine de la métallurgie et, du moins pour le navire 24M de Red
Bay, de l'arrimage de la cargaison de ce
navire sans parallèle connu jusqu'ici.

L'apport majeur en culture matérielle du
projet de Red Bay demeure sans équivoque
la monographie imposante de Lester Ross
sur les futailles utilisées pour transporter la
précieuse huile de baleine depuis Red Bay
jusqu'aux marchés d'Europe 827 . Cette étude
détaillée des barriques, de concert avec les
contributions ultérieures de Charles Bradley
et de Brad Loewen, demeure une contribution des plus importantes sur cette technologie mal connue pour l'époque. En plus de
déterminer la nature de la cargaison d'huile
de baleine et donc la fonction du navire, elle
nous a fourni des précisions sur le transport
et l'arrimage. L'étude des barriques nous a
même permis de vérifier avec l'aide de
l'archéologie expérimentale certaines données du tonnage en insérant dans la
maquette du navire réassemblée des répliques à l'échelle des barriques.
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La nécessité de fournir aux archéologues le
plus de corroboration historique possible
engendra l'extraction d'éléments souvent
inédits de la riche documentation d'archives. Le résultat fut un éclairage d'envergure
sur tout le contexte historique et ethnographique des grandes entreprises capitalistes
que représentaient ces expéditions lointaines de pêche de la baleine. Pour les mener à
bien, il fallait ce qu'il y avait de mieux sur le
plan des hommes, des technologies et des
finances afin d'affronter les risques considérables en vue d'obtenir d'importants profits
rapides. C'est ce que nous a démontré le
volet recherche historique en recréant du
début à la fin l'organisation, le financement,
le déroulement et le résultat de ces grandes
expéditions des Basques pêcheurs de baleines au Labrador au XVIe siècle, soit l'essence
même du capitalisme naissant. Les diverses
contributions à la recherche historique ont
su aussi éloquemment faire ressortir le rôle
prédominant des Basques dans la construction navale en fournissant aux archéologues
une quantité prodigieuse de données.

s'attarde sur la description minutieuse de la
métamorphose d'une coque submergée qui,
au cours des mois et des années, s'est transformée en une structure étalée à plat, comme
un livre ouvert prêt à livrer sa cargaison de
renseignements aux archéologues : la mission de ces derniers a été de la transformer
en un « trésor » beaucoup plus riche que
celui de la cargaison d'huile estimée à une
fortune au XVIe siècle. D'ailleurs, une partie
importante des vestiges de cette cargaison
de futailles restées à bord du navire au
terme de différentes tentatives de récupération s'est intégrée au processus de formation
du site en devenant un véritable « puzzle »
de milliers d'éléments de barriques fondamentalement associées à l'histoire et à la
compréhension de l'épave.
La nature complexe du site sous-marin et les
défis auxquels nous avons été confrontés
peuvent être mieux mesurés si l'on considère la proximité de l'île Saddle, lieu d'une
intense activité humaine liée à toute la
chaîne de production d'huile de baleine, qui
a engendré une contamination de l'épave
suite à des rejets terrestres. Aux difficultés
résultant de la fouille effectuée sur des vestiges submergés à une température proche de
zéro se sont greffées, en toute logique, celles
relatives à l'enregistrement de la multitude
de données qui s'offraient à nous.

L'élément central des recherches archéologiques subaquatiques de Red Bay demeure
avant tout la fouille d'un navire basque du
XVIe siècle, en l'occurence le site dit 24M.
L'un des premiers points sur lequel il nous
semble important de revenir concerne la
nature du site et ses conséquences au niveau
de la stratégie de fouille. L'épave du baleinier est, à l'exception des épaves de la Mary
Rose et de Villefranche, l'une des épaves les
mieux conservées du XVIe siècle. Ses vestiges couvraient au moins une longueur de
24 m et une largeur de 16 m. Suivant un processus de formation du site souvent attesté
en archéologie subaquatique, les flancs se
sont ouverts de part et d'autre de l'axe longitudinal de la coque avec une préservation
différenciée de la structure, celle du côté de
tribord s'étant beaucoup mieux conservée
que celle du côté de bâbord. Une partie de la
poupe, quant à elle, s'est affaissée sur
l'arrière de l'étambot en recouvrant les vestiges d'une embarcation reposant sur tribord.

À cet égard, il nous a semblé qu'en dépit de
la quantité impressionnante d'information à
recueillir, le seul choix qui s'imposait à nous
était celui d'un enregistrement aussi systématique et précis que possible dès la
« première fouille ». Cette option apparaissait comme la seule susceptible de rendre
compte, dans son intégralité et dans tous ses
détails, de la complexité du gisement
archéologique. Toute la gamme des moyens
disponibles d'enregistrement in situ, du
relevé planimétrique traditionnel au fil à
plomb à l'intérieur d'un carroyage, en passant par la couverture photographique ou
les moulages, a été déployée au cours des
campagnes de fouille.

Ce démembrement du bâtiment a créé des
phénomènes de superposition d'ensembles
de charpente et de dispersion de pièces disloquées aboutissant à la constitution d'un
site archéologique complexe dont l'étude a
débouché sur un chapitre novateur, inédit
même, sur les étapes de gestation d'une
épave dite archéologique. Ce chapitre

Par ailleurs, le caractère exceptionnel des
vestiges de la coque pour la connaissance de
l'architecture navale du XVIe siècle s'est
rapidement affirmé. Face à ce potentiel
scientifique, nous avons fait un second choix
méthodologique,
celui
de
démonter
l'ensemble de la structure pièce par pièce
(près de 3 000 unités au total), de ramener
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ces pièces à la surface et d'en effectuer un
enregistrement graphique et photographique aussi complet et rigoureux que nos
moyens techniques et humains pouvaient le
permettre. En résumé, notre stratégie consistait à conserver, de la façon la plus exhaustive et authentique possible, la mémoire de
l'épave qui, une fois la fouille achevée, s'est
traduite par la compilation d'une documentation se déclinant sous la forme de milliers
de fiches descriptives sur les pièces de charpente, de dizaines de milliers de photographies, de centaines de dessins souvent très
complexes, et plus encore.
Dans les années 1980, aucune fouille subaquatique n'avait fourni une telle quantité de
pièces de charpente destinées à constituer
une banque de données offrant les meilleures chances d'accès à la compréhension de
l'architecture du bâtiment et de sa cargaison.
Certes, à l'époque des fouilles de Red Bay,
quelques très rares fouilles subaquatiques
avaient privilégié un démontage intégral
d'une épave. Il s'agissait entre autres des
fouilles réalisées en Méditerranée sous la
direction de George Bass sur les sites du du
VIIe siècle après J.-C. de Yassi Ada 1 (Turquie) et du XIe siècle de Serçe Limani (Turquie) et de Michael Katzev sur le site du IVe
siècle avant J.-C. de Kyrenia (Chypre). Mais
ces sites, d'un intérêt scientifique majeur
pour l'histoire de l'architecture navale méditerranéenne antique et médiévale, n'étaient
pas aussi bien conservés que l'épave du
baleinier 24M de Red Bay
La difficulté et le défi ont été, pour nous,
cette confrontation avec des milliers de pièces de charpente pour lesquelles il fallait
retrouver, des années après la fin de la
fouille et sans risque de confusion, la position d'origine sur le site ainsi que les relations
avec
les
autres
éléments
architecturaux. En d'autres termes, nous
devions enregistrer d'abord l'intégralité des
vestiges de la coque dans des regroupements logiques, soit un ensemble de
« phrases », pour ensuite considérer une par
une les pièces de structure, les « mots » de
chacune des phrases. Une fois l'enregistrement terminé, il nous fallait alors restituer
sous une nouvelle forme l'ensemble des
phrases dans la perspective de décrypter
leur sens et de recomposer ainsi le message
qu'elles contenaient. C'était la mission de la
« première fouille ». Le succès de cette mission reposait sur la formule éprouvée des
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techniques d'enregistrement de Parcs
Canada. Ce succès dépendait aussi de la
capacité du système à assurer la fidélité de la
restitution pour faire en sorte que les mots et
les phrases, pour reprendre l'analogie exprimée ci-haut, se transforment après nombre
d'années en un texte cohérent et tout à fait
fidèle à la réalité archéologique. En un mot,
est-ce que le système a fonctionné? À la fin,
est-ce que tout se tient? La réponse est un
oui catégorique. Même si une multitude
d'exemples pourraient illustrer cette affirmation, nous n'en nommerons ici que deux.
Le premier exemple concerne la vérification
d'une règle Diego García de Palacio énoncée
en 1587 qui indique, en parlant de la proportion entre les divers mâts d'une nao, qu'entre
autres, le beaupré a le même diamètre que le
mât d'artimon. Intrigué par cette assertion,
nous avons réalisé qu'une vérification était
peut-être possible puisque que nous détenions les données archéologiques de la partie inférieure du beaupré, incluant le pied ou
tenon destiné à la mortaise de son emplanture. Si la partie équivalente de l'artimon
n'avait pas été trouvée, nous avions la mortaise de son emplanture qui normalement se
devait de correspondre au tenon du pied du
beaupré. La vérification de cette hypothèse
en utilisant les pièces sculptées d'une
maquette de recherche a démontré que le
tenon du pied du beaupré s'insérait parfaitement, comme une pièce usinée, dans la mortaise sculptée de l'artimon.
Cet exemple semblait prouver hors de tout
doute que la transposition de ces pièces
archéologiques en dessins sur papier, puis
du dessin à la pièce tridimensionnelle sculptée à la même échelle de 1 :10, démontrait la
justesse des observations de Palacio, faites
près de quatre siècles plus tôt. Qui plus est,
il démontrait également la fidélité du processus d'inscription des données de la
« première fouille ».
Un autre exemple, peut-être encore plus éloquent, est celui de Templanture du mât de
misaine de la chalupa basque du XVIe trouvée sous l'épave du baleinier et reconstruite
intégralement pour le centre d'accueil de
Parcs Canada à Red Bay. L'absence d'un mât
de misaine ou du moins de son emplanture,
dont nous n'avions semble-t-il aucune trace,
intrigua sérieusement un visiteur basque,
Xavier Agote, spécialisé dans la préservation et la restauration de la batellerie tradiIV-407

tionnelle de son pays. Il était convaincu que
cette embarcation devait avoir un mât de
misaine inséré dans une emplanture amovible, sise à la base de l'étrave et typique de
ces embarcations du Pays basque. Le croquis
d'une telle emplanture, fait par un ethnologue basque et que Xavier Agote nous
envoya quelques semaines plus tard, nous
révéla une pièce étrange, de forme partiellement triangulaire creusée d'un petit trou
carré capable de servir de mortaise à un
petit mât d'embarcation. Le croquis indiquait très clairement où et comment
l'emplanture devait se loger à la base de
l'étrave. Immédiatement, cette pièce nous
est apparue familière, très semblable à une
petite pièce non identifiée, de forme identique et creusée d'une mortaise carrée. Cette
pièce mystérieuse avait d'ailleurs été trouvée sur le site près de la chalupa. Le dessin de
la pièce fut retrouvé dans nos dossiers,
offrant presqu'une copie carbone de celui de
l'ethnologue basque. Une copie tridimensionnelle fut sculptée pour la maquette de
recherche de la chalupa, soit à l'échelle de
1 :5; quand elle fut déposée au pied de
l'étrave dans cette maquette, dans cette
étroite partie triangulaire située entre la première membrure et la face interne de
l'étrave, elle s'y inséra encore une fois
comme une pièce usinée spécialement pour
cet espace de forme irrégulière. Nous étions
confondus par ce succès. Comme pour le
premier exemple donné ci-haut, une pièce
archéologique transposée en dessin à
l'échelle puis en restitution tridimensionnelle, s'insérait parfaitement dans un assemblage complexe de plusieurs pièces, comme
le mot manquant d'une phrase inachevée.
Le processus d'enregistrement de la
« première fouille » démontrait vingt ans
plus tard sa capacité de reproduire avec
fidélité la réalité archéologique du XVIe siècle et de la confronter avec les données ethnographiques et avec celles de la
reconstitution expérimentale.

Oui le système fonctionne, pouvions-nous
conclure. L'archéologie est une question
d'enregistrement méticuleux et systématique effectué par de nombreux fouilleurs au
cours de plusieurs années; ces données permettent aux mêmes fouilleurs, ou à d'autres,
de reconstituer scientifiquement, dans un
laps de temps court ou prolongé, les mots et
les phrases du texte original perdu et désarticulé, mis à la disposition des archéologues.
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Pour diverses raisons, les deux grandes
fouilles d'épaves du XVIe siècle entreprises à
l'époque des fouilles de Red Bay ne pouvaient pas aboutir à des choix comparables.
Dans le cas de la Mary Rose, caraque royale
d'un port largement supérieur à celui du
baleinier, le terme de la fouille subaquatique
était le renflouage de l'intégralité de la
coque, choix qui excluait à l'évidence un
démontage et un enregistrement pièce par
pièce de la structure architecturale. Dans le
cas de la nave génoise de Villefranche, d'un
tonnage similaire à celui de la Mary Rose, les
moyens matériels et disponibles s'opposaient à une telle opération de démontage de
la coque.
Le démantèlement systématique de la coque
du site 24M allait engendrer en fin de
« première fouille » le réenfouissement non
moins systématique et contrôlé de ces 3 000
pièces de structure. Les dispositifs de contrôle et de vérification de l'état anaérobique
du site d'enfouissement créèrent un précédent notoire dans la discipline. Mais cette
technique de réenfouissement ne constituait
qu'une innovation technologique parmi tant
d'autres réalisées au cours de la « première
fouille » à Red Bay. Le souci de récupérer le
maximum de détails des surfaces et des formes tridimensionnelles de certaines pièces,
d'objets et même d'éléments diagnostiques
difficiles à capter avec des photographies ou
des dessins, engendra le développement
d'un programme de moulages dans le laboratoire de campagne de Red Bay. Depuis la
clôture du chantier, ces moulages de toutes
dimensions se sont avérés d'une valeur inestimable non seulement pour la récupération
de données critiques utilisées lors de la
« deuxième fouille », mais aussi pour mettre
en valeur ces détails techniques et ces objets
comme instruments pédagogiques en
muséologie ou en salles de classe. Autre
résultat, inattendu cette fois, le moulage de
certaines pièces majeures, comme celui de la
planche du graffiti, s'avère aujourd'hui une
référence plus fidèle et précise que les pièces
organiques d'origine, lesquelles ont mal survécu aux déplacements, manipulations et
entreposages prolongés.
La plupart de ces innovations technologiques, dont seulement deux ont été mises en
évidence ici, sont le fruit de la participation
et de l'intégration des restaurateurs aux opérations de la « première fouille », que ce soit
en surface ou sous l'eau. Nous ne connaisCONCLUSION

sons pas de chantiers subaquatiques antérieurs à Red Bay où la contribution active
des restaurateurs/conservateurs ait été
poussée aussi loin et se soit avérée aussi
essentielle au succès de l'archéologie.
Comme nous l'avons déjà souligné, notre
premier souci était de disposer d'un matériel documentaire offrant l'éventail de données le plus large possible pour saisir
l'architecture du baleinier de Red Bay dans
un contexte scientifique où l'approche
archéologique de l'architecture navale ibérique du XVIe siècle demeurait encore très
peu développée.
Sur la base de l'enregistrement d'ensemble
et de détail des vestiges, la méthode de
recherche qui s'est rapidement imposée a été
la réalisation d'une maquette à l'échelle du
1 :10 du navire 24M. Dans un premier
temps, chaque pièce de charpente a été
façonnée à échelle réduite sur la base de la
documentation graphique et photographique d'une part, et des fiches descriptives
d'autre part. Le moindre détail, y compris la
dégradation du bois et l'orientation des
clous, des gournables et des autres fixations,
a été respecté. Dans un second temps, la
coque a été remontée pièce par pièce. Ce
modélisme de recherche, permis par le choix
des méthodes d'enregistrement, a été en
grande partie inspiré par les travaux pionniers de J. Richard Steffy sur les épaves antiques, médiévales et modernes fouillées par
George Bass et ses collègues. La qualité, la
précision, la rigueur et l'intelligence avec
lesquelles Steffy a fait de la réalisation d'une
maquette une méthode extraordinaire
d'étude archéologique mérite d'être rappelée.
Par la combinaison, renouvelable à l'infini
des assemblages des pièces de charpente, le
modélisme de recherche a créé un authentique langage archéologique expérimental
destiné à permettre la compréhension du
système architectural d'un navire dans les
deux dimensions que sont la conception de
la carène et la construction de la coque. De
ce point de vue, la maquette de l'épave de
Red Bay a joué pleinement son rôle. Des centaines d'heures ont été passées à retrouver
des assemblages disparus, à déterminer la
position d'un élément de charpente déplacé,
à recomposer l'élévation d'un flanc, à restituer la courbure d'une membrure, à critiquer et à corriger chaque proposition autant
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de fois que nécessaire. Pendant que s'effectuait ainsi durant des mois et même des
années la « deuxième fouille » de l'épave, la
silhouette de plus en plus précise et complète du baleinier se profilait et pour ainsi
dire refaisait surface après des siècles
d'immersion et de silence maintenant
rompu.
En outre, chaque hypothèse de construction
de la maquette suscitait de nouvelles questions qui, jusqu'alors, n'avaient pas été formulées ou étaient demeurées peu explicites.
En un certain sens, la réalisation du modèle
a généré en elle-même des données nouvelles qui ont enrichi notre réflexion sur l'architecture du baleinier et sur sa place dans
l'histoire de l'architecture navale ibérique
du XVIe siècle. Avant de revenir sur ces
deux aspects centraux, il importe de rappeler dans quel contexte scientifique s'est inscrite l'étude des données archéologiques de
Red Bay.
Dans les années 1980, peu de fouilles d'épaves du XVIe siècle d'origine ibérique, présumées ou attestées, étaient en cours ou
avaient été achevées. Parmi les plus notables, citons celles du San Esteban, de Molasses Reef, de Highborn Cay et de Cattewater.
Ces sites, qui étaient tous associés à l'espace
des Caraïbes sauf celui de Cattewater, présentaient des vestiges souvent mal conservés dont l'analyse et l'interprétation
n'apportaient que des réponses très partielles aux questions posées sur les caractéristiques des navires d'origine ibérique.
Trois colloques présentés sur une période de
dix ans permettent de bien situer l'état de la
recherche sur ce thème. À la fin de la décennie 80, deux colloques tenus à quelques mois
d'intervalle, lancèrent la discussion. Le premier, « Les Rencontres Internationales
d'Archéologie Sous-Marine de Villefranchesur-Mer », tenu en France à Villefranche-surMer en septembre 1988, compara les données de la Mary Rose et celles de l'épave de
Villefranche, deux gros navires du début du
XVIe siècle, aux données de l'épave 24M de
Red Bay, probablement de 1565. Malgré les
atouts « princiers » des deux géants de près
de trois fois son tonnage, l'humble petit
navire marchand de Red Bay s'est avéré un
concurrent de taille par la richesse considérable des données alors présentées. Quelques mois plus tard, en janvier 1989, lors du
congrès annuel de la Society for Historical
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Archaeology tenu à Baltimore aux ÉtatsUnis, une session de travail consacrée aux
navires du XVIe siècle a été l'occasion de
confronter, pour la première fois, les résultats préliminaires des fouilles d'épaves, en
cours ou achevées828. Thomas Oertling définit le concept de « tradition atlantique » de
construction navale en fonction d'une série
de critères architecturaux identifiés à partir
des données archéologiques alors connues.
Si un premier pas important avait été franchi, nombre d'aspects restaient encore à étudier et à comprendre comme, par exemple,
les « marqueurs archéolo-giques » permettant de reconstruire la logique du système
architectural. Quelle signification précise
fallait-il ainsi accorder à l'assemblage des
varangues aux genoux par le biais des
entailles à queue d'aronde? S'agissait-il
d'une technique de pré-assemblage de
membrures gabariées, ou de renfort de ces
mêmes membrures, ou des deux à la fois?

En 1998, Lisbonne reçut le premier colloque
international portant sur l'archéologie des
navires de tradition « ibéro-atlantique »829.
Au cours de cette réunion à laquelle participèrent plus d'une centaine de personnes, on
constata que le nombre d'épaves d'origine
ibérique fouillées en dix ans avait notablement augmenté. En outre, le champ chronologique s'était ouvert au XVe siècle (suite à la
découverte de l'épave d'Aveiro A, Portugal).
De plus, le contenu des interventions ne
s'attachait plus seulement à l'identification
des « marqueurs archéologiques » mais considérait aussi des problématiques historiques plus larges touchant aux modalités de
conception des carènes, à la notion de tradition architecturale ou aux relations entre
l'architecture navale et la gestion des forêts.

Entre ces colloques jalonnant deux moments
de la recherche en archéologie navale, a pris
place l'analyse des données archéologiques
de l'épave de Red Bay qui, de maints points
de vue, a constitué une sorte de laboratoire
international, occasion de rencontres, de
confrontation d'hypothèses, d'approfondissement d'interprétations entre archéologues
et historiens. Cette dynamique a sans doute
été suscitée, d'une part, par l'état remarquable de préservation des vestiges de la coque
et, d'autre part, par la qualité de la documentation recueillie. Ces deux facteurs ont
focalisé l'intérêt des chercheurs sur ce site
qui apparaissait particulièrement favorable
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à l'étude de l'architecture navale du XVIe
siècle.
Comme dans toute étude résultant de la
fouille d'une épave, les données archéologiques ont représenté l'assise à partir de
laquelle a été bâtie l'analyse historique.
Après l'étape indispensable de l'identification et de la description des vestiges est
intervenue celle de l'interprétation dans la
perspective de reconstituer l'ensemble du
système architectural du navire. À cet égard,
il s'est avéré nécessaire de confronter d'un
côté les sources archéologiques, celles de
l'épave 24M de Red Bay et celles fournies
par les sites de comparaison et, d'un autre
côté, les sources écrites contemporaines du
gisement. Arrêtons-nous un instant sur cet
aspect de la recherche.
Ce sont non seulement les marchés de construction, les devis d'armement, les contrats
d'assurances, les minutes de procès provenant, en particulier, des fonds notariés des
archives basques qui ont été sollicités, mais
aussi les textes officiels (ordonnances
notamment) ainsi que les traités importants
d'architecture navale ibérique du XVIe et du
début du XVIIe siècle qui ont été méticuleusement examinés. Leurs auteurs - Palacio,
Oliveira, Lavanha, Fernandes, Cano, etc. ont nourri notre réflexion d'une façon explicite ou parfois moins directe dans notre
quête afin de relier les textes avec les données archéologiques. Ce dialogue constant et
développé entre des sources de nature et de
contenu différents n'a pas toujours été facile.
Pensons, par exemple, aux heures passées à
réfléchir sur la manière, ou plutôt les manières, d'évaluer le tonnage des bâtiments marchands d'origine ibérique et celle de
déterminer la valeur du codo, élément de
métrologie fondamental pour comparer les
dimensions du navire de Red Bay avec celles
de baleiniers de même époque décrits dans
les marchés de construction. Évoquons aussi
le problème du nombre, variable selon les
documents, des membrures gabariées ou
prédéterminées, de la position des couples
de balancement, de l'usage ou non de la joba
(le trébuchement) dans le processus de
gabariage des membrures de la partie centrale de la carène.
Ce mouvement de va et vient entre les sources textuelles et les données archéologiques,
exercice intellectuel passionnant mais difficile, a impliqué une critique constante de
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chaque proposition afin d'éviter tout risque
de surinterprétation des documents écrits.
Dans les limites du contrôlable, nous avons
toujours essayé de ne pas aller au-delà des
possibilités d'interprétation offertes par les
données archéologiques, quitte à laisser provisoirement
certaines
questions
sans
réponse ou, tout au moins, à proposer plusieurs hypothèses. Ainsi en est-il, par exemple, de la position des assemblages de portehaubans du mât principal qui, selon que l'on
privilégie les données archéologiques d'un
côté, et les documents de comparaison ou la
« logique architecturale » de l'autre, s'établit
au niveau de la préceinte basse ou, au contraire, au niveau de la préceinte haute. Ainsi
en est-il également de l'identification même
de l'épave, le présumé San Juan, baleinier
basque de Pasajes, coulé en 1565 dans le
havre de Red Bay. Même si de multiples
preuves archéologiques suggérant cette
identification ont été réunies, il manque toutefois un ultime et définitif maillon pour que
l'épave du présumé San Juan devienne celle
du San Juan. En tout état de cause, cette
incertitude sur le nom du bâtiment ne remet
nullement en question sa datation, sa fonction de baleinier, ni son origine basque.
Par bien des aspects, le navire 24M de Red
Bay possède des caractéristiques architecturales qui se confondent avec celles propres à
la tradition « ibéro-atlantique » de construction navale. Cependant, elle présente également des traits particuliers par rapport à
cette tradition architecturale de mieux en
mieux connue grâce notamment aux fouilles
récentes menées au Portugal sur plusieurs
épaves des XVe et XVIe siècles. Du point de
vue de la structure de la coque, c'est le gaibord directement façonné dans la quille
selon une technologie comparable à celle des
embarcations monoxyles, qui représente,
sans aucun doute, l'une des originalités les
plus notables. Parmi les diverses questions
que suscite ce galbord, dont l'inclinaison
variable sur la longueur de la quille pourrait
jouer un rôle majeur dans la définition des
formes des fonds de la carène, se pose celle
des raisons du maintien de cette technologie
apparemment « archaïque » ou « primitive »
dans le contexte de chantiers navals au système de production par ailleurs élaboré.
S'agit-il de raisons techniques, économiques,
culturelles?
Une autre particularité, dont la lisibilité
archéologique est moins évidente, concerne
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la manière dont une partie des membrures,
celles dites gabariées de la partie centrale de
la coque, a été prédéterminée. Les nombreuses analyses, contrôlées à de multiples reprises, tendent à la conclusion que les
charpentiers basques semblent avoir fait
appel à un procédé de correction de la largeur au fort des membrures gabariées proche du hauling down, procédé en usage dans
les chantiers navals anglais. Dans cette configuration, la correction ne s'effectue pas par
un trébuchement (la joba), c'est-à-dire par un
basculement latéral des genoux et des allonges, mais par un glissement de ces mêmes
pièces de charpente les unes sur les autres. Il
est bien certain que cette interprétation des
données archéologiques soulève une série
d'interrogations d'ordre historique d'une
grande nouveauté. L'une des questions centrales est celle des motifs ayant amené les
charpentiers basques du milieu du XVIe siècle à s'orienter vers des pratiques architecturales différentes de celles considérées
traditionnellement, au regard de la documentation textuelle tout particulièrement,
comme d'essence « ibéro-atlantique ». L'analyse de l'épave de Red Bay a ainsi permis
d'ouvrir le débat. Parions que l'étude de
nouvelles épaves devrait apporter des arguments archéologiques à la discussion de
cette question d'un grand intérêt historique.

Une troisième particularité architecturale du
baleinier porte sur les relations que l'on
retrouve entre, d'un côté, la morphologie et
les dimensions des pièces de charpente - les
membrures et les bordages spécialement et, de l'autre, les pratiques basques de gestion des forêts au XVIe siècle. Toute notre
information, tant archéologique qu'archivistique, se conjugue pour indiquer qu'il existait un contrôle sélectif de l'abattage des
arbres (âge, dimensions, formes) dans les
massifs forestiers situés le long des vallées,
en fonction des demandes des chantiers
navals localisés au débouché de ces axes
d'approvisionnements. C'est, pour l'époque,
toute une stratégie de la gestion des matières
premières que l'épave 24M de Red Bay a
ainsi fait apparaître dans le contexte de
l'industrie baleinière basque du XVIe siècle.
On le constate à travers ces quelques remarques, l'analyse des vestiges archéologiques,
loin de se limiter au seul énoncé de caractéristiques techniques, certes nécessaire mais
insuffisant, a tenté, avec prudence, d'aboutir
à des conclusions d'ordres historique et
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anthropologique destinées à élargir et à enrichir le champ de l'histoire de l'architecture
navale basque du XVIe siècle.
Avant de clore cette conclusion, un dernier
aspect reste à envisager. L'épave 24M de Red
Bay est celle d'un baleinier d'environ 200
tonneaux de port. La nature particulière de
cet armement a de multiples conséquences
au plan économique et technique, tant au
niveau du chantier naval qu'à ceux, plus larges, du territoire et de la société basques.
Mais au-delà de sa fonction spécialisée, le
navire de Red Bay demeure un bâtiment de
travail, construit pour affronter les conditions de navigation très dures de l'Atlantique Nord, comme tant d'autres vaisseaux
nés au Pays basque, baleiniers mais aussi
navires marchands, le firent au cours du
XVIe siècle. À la différence d'une épave
exceptionnelle comme celle de la Mary Rose,
grande caraque fortement armée exprimant
la puissance du pouvoir royal, l'épave du
baleinier 24M de Red Bay, est le témoin à
l'image de centaines d'autres navires de travail restés anonymes, de la culture d'une
société tirant sa subsistance de l'exploitation
des richesses de la mer et même, dans ce casci, des mers lointaines du Nouveau Monde.
Les résultats de l'étude de la structure du
navire de Red Bay ont certainement confirmé et même dépassé les attentes de Basil
Greenhill énoncées en 1978 et reproduites en
introduction:
It is possible therefore that the
wreck in Red Bay may [...] be of
great importance
to
nautical
archaeology. The structure of this
ship may in fact be archaeologically
more valuable than any of the
cargo.
Nous ne croyons pas que Greenhill ait envisagé l'ampleur des connaissances qui pourraient être extraites de cette épave.
Pourtant, après avoir passé en revue les
témoignages et les diverses contributions du
rapport, au-delà des innovations dans le
développement des techniques et des
méthodes de fouilles sous-marines, au-delà
d'une compréhension souvent inédite de
l'apport des Basques en tant que pêcheurs
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de baleines, en tant que navigateurs et chefs
de file dans la construction de navires et
d'embarcations, au-delà de l'ouverture de ce
nouveau chapitre de l'histoire du Canada, il
y a une contribution qui nous tient encore
plus particulièrement à coeur comme legs
final de ce projet : celle d'avoir démontré
l'importance cruciale de la « première
fouille », cette étape à la fois incontournable
et, si mal réussie, irrécupérable, n'offrant
aucune possibilité de retour en arrière. Si ce
rapport peut réussir à inculquer aux archéologues subaquatiques des générations présentes
et
futures
qu'aucun
projet
d'archéologie subaquatique ne doit être
lancé sans avoir un plan de travail global,
sans l'expertise adéquate et sans les moyens
et le support techniques appropriés pour
entreprendre la « première fouille », seule
garante de la qualité potentielle de la
« seconde fouille », nous serons convaincus
d'avoir réussi et ces vingt années d'investissement s'en trouveront justifiées.
Evidemment, beaucoup reste à faire pour
mieux faire connaître et comprendre les Basques pêcheurs de baleines et leur rôle dans
ce chapitre inédit de l'histoire de cette partie
mal connue de l'Amérique du Nord. Souhaitons que les recherche historiques et archéologiques continuent d'ouvrir des fenêtres
sur cette période et sur ses acteurs, les
pêcheurs et marins trop souvent dépréciés
ou négligés par l'histoire, ceux dont David
Quinn déplorait le mauvais traitement par la
plupart des historiens officiels, trop fascinés
par l'attrait de l'or et de l'argent des pays du
sud et du centre de l'Amérique. Ainsi, peutêtre qu'un jour l'on pourra chanter la gloire
de ces « moissonneurs de la mer », beaucoup plus essentiels au bien-être de l'Europe
de la Renaissance que tout l'or du Pérou et
du Mexique. Dans ce contexte, le rôle des
Basques, de leurs navires et de leurs techniques de pêche prendra toute son ampleur et
l'immense territoire maritime nommé Terreneuve ou Terranova, ses côtes et ses bancs de
pêche, sera enfin reconnu comme le grenier
incontournable de cette Europe d'alors en
pleine expansion. Et l'on comprendra finalement pourquoi le milieu du XVIe siècle a vu
beaucoup plus de navires et de tonnage se
diriger vers cette terre d'abondance maritime. La revanche de Terreneuve et des Basques!
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Cindy Gibbons

Lors de la découverte de sites basques
datant du XVIe siècle à Red Bay en 1977 et
1978, cette communauté vivait ses plus
beaux jours. L'usine locale qui transformait
la morue, le saumon et le hareng était florissante; l'allongement du quai communautaire était prévu, et pratiquement tous les
villageois avaient un emploi. Pour dire vrai,
la majorité des résidents de Red Bay se sont
à peine rendu compte qu'un extraordinaire
épisode historique et archéologique s'amorçait dans ce petit port de pêche très actif. La
plupart des villageois étaient manifestement
trop affairés à gagner leur vie pour se préoccuper d'événements s'étant produits il y a
400 ans!
Bien qu'au départ les découvertes n'aient
pas suscité un enthousiasme débordant
parmi la collectivité, en définitive, les projets
archéologiques de Red Bay ont eu un effet
positif durable sur le village, notamment sur
les jeunes de Red Bay. Plusieurs d'entre nous
ont travaillé pendant l'été avec les équipes
d'archéologues de Parcs Canada ou de
l'Université Memorial. En fait, mon premier
emploi a été au laboratoire de terrain de
Parcs Canada. Cette expérience a grandement influencé mon choix de carrière. Soudainement, un nouveau monde s'ouvrait à
moi alors que je travaillais aux côtés
d'archéologues, d'historiens, de professionL'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

neis et d'autres étudiants. Il est certain que
dans les années 1970 et 1980, un grand nombre de jeunes de Red Bay ont emprunté des
chemins qu'ils n'auraient jamais suivis si les
épaves et les sites archéologiques terrestres
n'avaient pas été découverts.

Cependant, le ciel allait s'assombrir à Red
Bay. Durant les années 1980, divers facteurs
ont convergé pour finalement provoquer
l'effondrement des stocks de morue et
d'autres poissons. Cela a mené ultérieurement à la fermeture des pêches qui avaient
attiré nos ancêtres au Labrador, il y a de cela
un siècle et demi.

Par un étrange jeu du destin, l'effondrement
des pêches au début des années 1990 a coïncidé avec le développement de Red Bay par
Parcs Canada en tant que Lieu historique
national du Canada. Les découvertes
archéologiques avaient déjà encouragé la
naissance d'une industrie touristique dans
la région de Labrador Straits. L'hébergement, les services alimentaires et d'autres
secteurs de l'industrie de l'accueil se perfectionnaient et les gens de la région cherchaient des façons de tirer profit de l'histoire
basque et d'autres aspects du riche patrimoine culturel de la région.
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Dès septembre 1977, Selma Barkham a
monté une petite exposition et a présenté
Red Bay aux résidents et aux visiteurs
comme un lieu d'importance et d'intérêt. Au
début des années 1980, les deux équipes
d'archéologues ont présenté aux visiteurs,
dans leurs laboratoires de terrain respectifs,
des artefacts ainsi que des photographies
prises pendant les fouilles. Durant les
années 1990, le village de Red Bay a aménagé et exploité pendant un certain temps
un centre d'interprétation axé sur l'archéologie terrestre qui se déroulait à Red Bay. Lorsque l'ampleur du travail archéologique s'est
mise à diminuer, Parcs Canada a entrepris
des travaux d'envergure à Red Bay pour
interpréter l'histoire de la chasse à la baleine
par les Basques en territoire canadien au
XVIe siècle. Un sentier d'interprétation a été
aménagé sur l'île Saddle entre 1996 et 1997.
Le Centre d'accueil de Parcs Canada a été
construit en 1997 et a ouvert ses portes au
public l'année suivante. L'ancien centre
d'interprétation communautaire a été
rénové entre 1999 et 2000, puis rouvert à
l'été 2000 comme Centre d'interprétation de
Parcs Canada. L'ouverture officielle du lieu
historique national du Canada de Red Bay a
eu lieu le 29 juillet 2000.

Dans les vingt dernières années, le tourisme
s'est développé à Red Bay et le nombre de
visiteurs a augmenté jusqu'à environ
10 000 par an. La grande majorité d'entre

Figure 24.1.1 : Le
bateau de plongée Red
Bay du Service
d'archéologie subaquatique de Parcs
Canada en position audessus d'une quatrième épave basque
datant du XVIe siècle à
Red Bay (site 72M),
juillet 2005. On peut
voir le Centre d'accueil
du Lieu historique
national du Canada en
arrière-plan au sommet de la colline.
(Photographie : M.-A.
Bernier, Parcs Canada;
72M-65W).

eux proviennent du Centre et de l'Est du
Canada, ainsi que du Nord-Est des EtatsUnis. Le nombre de visiteurs internationaux
s'est accru graduellement dans les cinq dernières années grâce au caractère international des épaves de Red Bay et parce qu'elles
constituent un exemple de « pratiques
exemplaires » de conservation du patrimoine culturel subaquatique.

Figure 24.1.2 : Fouilles exploratoires sur
l'aire de l'emplanture du mât principal
du site 72M, juillet
2005. (Photographie :
M.-A. Bernier, Parcs
Canada; 72M-204W).
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Au fur et à mesure que l'industrie touristique de cette région a connu une expansion
lente mais régulière, Parcs Canada a établi
des partenariats précieux avec le village de
Red Bay, la Labrador Straits Historical Development Corporation et d'autres organismes
afin que les ressources et infrastructures
nécessaires soient en place pour que le tourisme continue à se développer et à se
renouveller.
Aujourd'hui, Red Bay est sur le point d'obtenir une reconnaissance internationale additionnelle. En effet, en 2004, le gouvernement
du Canada a placé Red Bay sur la liste indicative des sites du patrimoine mondial au
Canada,
laquelle
sera
proposée
à
l'UNESCO. L'enthousiasme soulevé par
cette annonce s'est intensifié cette même
année avec la découverte, à Red Bay, d'une
autre épave basque (fig. 24.1.1 et 24.1.2). Les
archéologues subaquatiques de Parcs
Canada l'ont repérée alors qu'ils récoltaient
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des échantillons d'ADN provenant d'ossements de baleines reposant au fond des eaux
du port. Un autre grand événement a été la
construction en pays Basque d'une reproduction d'une des chalupas basques datant
du XVIe siècle retrouvées à Red Bay. Cette
reproduction, avec à son bord un équipage
basque moderne, a atteint Red Bay en juillet
2006 après un voyage mémorable débutant à
Québec et passant par les quatre provinces
maritimes.

Il est généralement admis que l'industrie
touristique croissante de la région ne remplacera jamais la perte des pêches. Cependant, le potentiel économique du tourisme,
symbolisé par le Lieu historique national du
Canada de Red Bay, a empêché cette communauté, ainsi que d'autres autour d'elle, de
subir le même sort que plusieurs villages de
pêcheurs isolés à Terre-Neuve et au Labrador.

IV-417

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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