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À FEU 

JOHN RICK 



C'est pour moi un honneur et un plaisir de présenter ce rapport archéologique sur le lieu 
historique national du Canada Red Bay. L'Agence Parcs Canada a toutes les raisons d'être 
fière de cette étude majeure qui porte sur un chapitre important de l'histoire de notre pays. 

Au XVIe siècle, grâce aux intrépides baleiniers basques venus s'aventurer au Labrador et 
établir des stations de baleiniers le long du détroit de Belle-Isle, le Canada a été, durant plu
sieurs décennies, le principal centre baleinier et producteur d'huile de baleine au monde. Ce 
rapport permettra de mieux connaître l'histoire de ces marins courageux, de leurs navires et 
de la technologie de la chasse à la baleine. 

Le projet de Red Bay repose sur un partenariat. En 1978, le Service d'archéologie subaqua
tique de Parcs Canada a entrepris les fouilles et l'étude sur la baleinière basque de 1565 que 
l'on croît être le San Juan, en vertu d'une entente conclue avec la province de Terre-Neuve-
et-Labrador. Ce projet est vite devenu l'un des plus importants du genre au monde et une 
référence à l'échelle internationale dans ce domaine. La province basque de Gipuzkoa, en 
Espagne, où le San Juan a été construit, mis à l'eau et armé, a aussi été un important parte
naire scientifique du projet. 

Dans les années 1990, impressionnée par l'importance du San Juan et par la qualité des 
travaux de recherche et de conservation réalisés, l'UNESCO a demandé à Parcs Canada 
l'autorisation d'utiliser la silhouette de la poupe de ce galion comme logo du patrimoine cul
turel subaquatique. Le San Juan est désormais le symbole universel des épaves patrimoniales. 

Le lieu historique national Red Bay est un bon exemple de la façon dont Parcs Canada con
tinue à remplir son mandat de préservation et de mise en valeur de l'histoire, de sorte que 
l'ensemble de la population canadienne puisse en bénéficier. Notre but est d'assurer la con
servation de nos lieux historiques nationaux et la protection des caractéristiques et des res
sources patrimoniales qui les rendent exceptionnels, tout en continuant de développer un 
réseau des lieux historiques nationaux qui témoigne de la diversité de notre patrimoine his
torique. 

Red Bay est un lieu extraordinaire. Son histoire fascinante a été reconstituée avec grand soin 
et racontée avec brio. Il fait partie de la liste indicative des sites du Canada susceptibles 
d'être inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce rapport montre bien à quel point ce 
lieu mérite cette désignation. 

Nous remercions nos partenaires qui nous ont fait parvenir leurs messages et avec qui nous 
collaborons depuis maintenant près de 30 ans. 

Le ministre de l'Environnement, 

John Baird 
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Message from the Minister of Tourism, Culture and Recreation 

As the Minister for Tourism, Culture and Recreation, I am delighted to have the opportunity 
to introduce the Underwater Archaeological Report produced by Parks Canada's Underwa
ter Archaeological Services. 

This detailed report outlines the meticulous research undertaken in Red Bay, Labrador by 
Parks Canada divers, conservators, cataloguers, photographers and draughtspeople from 
1978 to 2005. Discoveries at the site included four Basque Galleons, one of which is possibly 
the San Juan. A chalupa, or whaling boat, was also uncovered, conserved and is now dis
played at the Visitor's Centre in Red Bay. These discoveries, as noted by historians, reveal 
the import of the Red Bay whaling activity to European economies in the sixteenth and sev
enteenth centuries and are historically significant to this province. 

Since 2003, close to 38,000 visitors have toured the Red Bay National Historic Site and I 
firmly believe this figure will increase in the years to come. This publication will undoubt
edly add to these numbers. 

I congratulate Parks Canada's Underwater Archaeological Services on a job well done. 

Sincerely, 

Tom Hedderson 
Minister of Tourism, Culture and Recreation 

(fewfbi/ndland 
Labrador 

C A N A D A 
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Message du ministre du Tourisme, de la Culture et des Loisirs 

À titre de ministre du Tourisme, de la Culture et des Loisirs, il me fait très plaisir de présen
ter le rapport d'archéologie subaquatique produit par le Service d'archéologie subaquatique 
de Parcs Canada. 

Ce rapport présente de manière très approfondie les grandes lignes des travaux de recher
che méticuleusement entrepris à Red Bay, Labrador, par les plongeurs, restaurateurs, catalo-
gueurs, photographes et dessinateurs de Parcs Canada, de 1978 à 2005. Parmi les 
découvertes faites sur le site, on trouve quatre baleiniers basques, un d'entre eux étant pos
siblement le San Juan. Une chalupa, ou baleinière, a aussi été mise au jour et conservée; elle 
est maintenant exposée au centre d'accueil de Red Bay. Comme les historiens l'ont souligné, 
ces découvertes, ont révélé l'importance des activités de chasse à la baleine à Red Bay pour 
l'économie des pays européens aux XVIe et XVIIe siècles. 

Depuis 2003, près de 38 000 visiteurs ont visité le lieu historique national de Red Bay et j'ai 
la conviction que ce nombre augmentera au cours des années à venir. Nul doute que cet 
ouvrage aura un effet positif sur la fréquentation du lieu. 

Je tiens à féliciter le personnel du Service d'archéologie subaquatique de Parcs Canada pour 
son excellent travail. 

Sincèrement 

Tom Hedderson 
Le ministre du Tourisme, de la Culture 

tfewfbiuidlaiid 
Labrador 

CANADA 

[Traduction de Parcs Canada] 
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Gipuzkoako Foru Aldundia 
Diputación Forai de Gipuzkoa 

El descubrimiento de los restos del ballenero vasco San Juan hundido en 1565 en aguas cana
dienses del Labrador, se ha convertido en uno de los acontecimientos de mayor interés de la 
arqueología subacuática mundial. 

Una serie importante de factores tanto humanos como naturales han hecho posible esta rea
lidad gracias a la planificación de una investigación modélica entorno a este pecio conocido 
y siglado administrativamente como 24M, por los investigadores de Pares Canadá. 

Por un lado, las propias circunstancias del naufragio han permitido que un número muy 
importante de elementos arqueológicos llegase hasta nosotros, lo que representa una oca
sión inmejorable para disponer de una colección patrimonial única en el estudio de la cul
tura vasca, difícilmente recuperable en otro tipo de excavaciones. Por otro, las características 
del medio marino que ha rodeado los restos desde su hundimiento han influido directa
mente en el excelente estado de conservación de la mayoría del pecio a pesar de la acción 
altamente destructiva de los deshielos anuales. 

Así mismo, no es ajeno a la singularidad de esta investigación el propio proceso del descu
brimiento del pecio a partir del hallazgo previo de determinados documentos de archivo 
que significaron el punto de partida para su localización. Todo ello junto a la aplicación de 
una metodología científica escrupulosa en su excavación, documentación, registro y estu
dios complementarios han aportado una extraordinaria información sobre la construcción 
naval de la época, materiales, tecnología, pesca, productos derivados, vida cotidiana etc. 

Por ello, este yacimiento subacuático investigado conjuntamente con otros terrestres próxi
mos y asociados al mismo representa uno de los conjuntos más originales para el conoci
miento de nuestro pasado. Resulta así mismo único para el estudio de ciertos aspectos de 
nuestra historia que permiten colocar a nuestros carpinteros de rivera, marineros y comer
ciantes en un lugar destacado de la historia europea de la época. Sus aportaciones a la 
modernización de la arquitectura naval con la construcción de excelentes embarcaciones y 
al descubrimiento de nuevas rutas oceánicas y de nuevos territorios de pesca constituyen 
aspectos todos ellos que configuran una actividad comercial como uno de los motores eco
nómicos más importantes de la Gipuzkoa del siglo XVI. 

En este sentido, la investigación que ha sido posible entorno al fenómeno ballenero vasco de 
Red Bay es a la vez, la más exhaustiva que se ha llevado a cabo hasta nuestros días en la 
relación entre el País vasco y Canadá. 

Un profundo respeto por la historia, un compromiso con la autenticidad y una clara visión 
de futuro han sido premisas claves en esta investigación en la que Pares Canadá ha desti
nado recursos económicos y personales de primer orden convirtiéndola en un proyecto 
arqueológico cuya dimensión cultural traspasa ampliamente las fronteras de País. 

Así, la postura adoptada por la dirección del proyecto desde el inicio del proyecto arqueoló
gico, dada la procedencia vasca del ballenero objeto del estudio impulsó la incorporación de 
un miembro también vasco en el equipo de Pares Canadá que llevó a cabo la excavación del 
pecio en Red Bay y la posterior investigación del mismo. La Diputación Foral de Gipuzkoa 
o Gobierno del Territorio de Gipuzkoa hizo posible este anhelo enviando un técnico con la 
oportuna formación para participar activamente en dicho proyecto. De esta forma, dio 
comienzo una estrecha colaboración entre Pares Canadá y nuestra Institución que entre 
cuyas competencias cuenta con la protección e investigación de su patrimonio Histórico 
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Territorial y por lo tanto se encuentra directamente interesada en tan importante proyecto 
sobre un bien patrimonial marítimo construido en la población guipuzcoana de Pasaia. 

De la misma forma, parte de los documentos recogidos y estudiados en esta publicación 
proceden de archivos históricos gestionados por esta Diputación Foral, como el Archivo 
General de Protocolos de Gipuzkoa en Oñati y el Archivo General de Gipuzkoa en Tolosa 
donde se custodia una importante colección de documentos relacionados con la actividad 
marítima, la construcción naval, la gestión de los bosques, la actividad comercial, etc. La 
investigación que se ha hecho posible en el proyecto y que se recoge en la obra ha permitido 
materializar muchos aspectos de esta información documental depositada en estos y otros 
fondos archivísticos. Este bagaje patrimonial resultante al que se suma el número de pecios 
que en la zona han podido ser asociados arqueológica y culturalmente a la Nao ballenera se 
ha convertido en el único referente mundial para su estudio, incluso para la propia cultura 
vasca. 

La experiencia de dicha colaboración ha resultado realmente enriquecedora para los proyec
tos de investigación que posteriormente se han desarrollado en ambas Instituciones relati
vas al estudio e interpretación aspectos patrimoniales lo que ha significado un impulso 
definitivo a la investigación sobre la relación de los vascos y el mar. En esta filosofía se han 
desarrollado iniciativas de colaboración en temas de interés común que han sido objeto de 
consultas, asesorías, conferencias y recientemente esta Diputación ha actuado como deposi
tarla de la información planimétrica de la txalupa ballenera del San Juan en un programa lle
vado a cabo en Pasaia, para la construcción arqueológica de una serie de réplicas a escala 
real de las txalupas pertenecientes a la nao San Juan y recuperadas en la misma excavación 
arqueológica. 

Esperamos que esta publicación, fundamental para la interpretación de determinados 
aspectos de nuestra historia y el conocimiento de nuestro patrimonio sea un paso más en 
esa colaboración interinstitucional, y que en el futuro sigamos desarrollando nuevos pro
yectos tanto en Canadá como en Gipuzkoa para aumentar nuestro conocimiento sobre este 
patrimonio singular e irrepetible. Comprendemos que el San Juan ha sido el mejor estu
diado y el que goza de una merecida reputación pero también entendemos que se trata del 
primero. Primero de una larga lista de pecios de las mismas características que reposan bajo 
las aguas canadienses como una reserva patrimonial para las generaciones futuras. 

Queremos dejar patente nuestro agradecimiento a Canadá y a Pares Canadá en particular, 
por esta contribución a mayor gloria e historia de los marinos, carpinteros navales y pesca
dores de ballenas vascos del siglo XVI. Esperamos así mismo que la obra se convierta en un 
instrumento eficaz para hacer realidad que tras su viaje desde Euskalerria a Canadá hace 
más de cuatro siglos, el San Juan leve de nuevo anclas en Red Bay y continúe a lo largo y 
ancho del mundo con su nueva carga de conocimiento con un valor infinitamente superior 
al precioso cargamento que perdió en el mar del Labrador aquel Agosto de 1565. 

Imanol Agote Alberro 
DIRECTOR GENERAL DE CULTURA 
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 
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Gipuzkoako Foru Aldundia 
Diputación Forai de Gipuzkoa 

La découverte des vestiges du baleinier basque San Juan coulé en 1565 dans les eaux cana
diennes du Labrador en a fait l'un des sites archéologiques subaquatiques les plus précieux 
au monde. 

Une série de facteurs, tant humains que naturels, ont concouru à une telle réussite. Pour la 
rendre possible, il aura fallu néanmoins planifier une recherche exemplaire sur cette épave, 
connue et siglée administrativement comme 24M par les chercheurs de Parcs Canada. 

En premier lieu, les propres circonstances du naufrage ont permis la préservation exception
nelle d'un très grand nombre d'éléments archéologiques en offrant une occasion incompara
ble d'étudier une collection patrimoniale unique pour l'étude de la culture basque, 
difficilement récupérable dans un autre type de fouilles. On doit reconnaître, en second lieu, 
que les caractéristiques du milieu marin entourant les vestiges après le naufrage ont influé 
sur l'excellent état de conservation de l'épave, malgré l'action destructrice des glaces. 

Un aspect singulier de cette recherche est que le processus menant à la découverte de 
l'épave remonte à la mise au jour de certains documents d'archives. Le projet archéologique 
qui a suivi a vu l'application d'une méthodologie scientifique scrupuleuse lors des fouilles, 
de la documentation, de l'enregistrement et des études complémentaires, et le tout a fourni 
une information extraordinaire sur la construction navale de l'époque, les matériaux, la 
technologie, la pêche, les produits dérivés, la vie quotidienne, et plus encore. 

À ce titre, le site subaquatique des fouilles conjointement aux sites terrestres adjacents et 
associés représente un ensemble original et unique pour la connaissance de notre passé qui 
permet de replacer nos charpentiers de marine, armateurs et commerçants dans l'histoire 
européenne de l'époque. Leur contribution à l'évolution de la construction navale par la 
mise en chantier d'excellents navires, ainsi que le développement de nouvelles routes océa
niques et de nouveaux territoires de pêche, sont autant d'aspects faisant foi d'une activité 
commerciale qui fut sans conteste l'un des moteurs économiques de Gipuzkoa du XVIe siè
cle. 

En ce sens, la recherche a permis d'étoffer les connaissances sur les pêcheurs de baleine bas
ques de Red Bay. Il s'agit par le fait même de l'étude la plus exhaustive mise en œuvre à ce 
jour sur la relation entre le Pays basque et le Canada. 

Un profond respect envers l'histoire, un engagement sur le plan de l'authenticité et une 
vision d'avenir claire ont été des prémisses de cette recherche dans laquelle Parcs Canada a 
investi des moyens financiers et humains importants en vue d'en faire un projet archéologi
que dont la dimension culturelle dépasse amplement les frontières du pays. 

Compte tenu de l'origine basque du baleinier, il faut également souligner la décision prise 
par la direction du projet d'intégrer un membre basque à l'équipe de Parcs Canada pour 
participer aux fouilles sur le site de l'épave à Red Bay et aux travaux ultérieurs de l'équipe 
de recherche. La participation de la Diputación Forai de Gipuzkoa (gouvernement de 
Gipuzkoa) ayant été sollicitée sur ce point, il fut décidé de répondre à l'invitation en 
envoyant un chercheur ayant reçu la formation appropriée pour collaborer au projet. Ainsi 
se nouait un partenariat étroit entre Parcs Canada et notre Institution. Cette dernière 
compte, parmi ses compétences et responsabilités, la recherche et la sauvegarde de son 
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patrimoine historique et territorial, d'où son intérêt pour un tel projet portant sur un bien 
du patrimoine maritime issu d'une localité côtière du Pays basque (Pasaia, Gipuzkoa). 

De même, une partie des documents identifiés et étudiés dans cette publication provient des 
archives historiques gérées par la Diputación Forai, comme Y Archivo General de Protocolos de 
Gipuzkoa, à Oñati, et Y Archivo General de Gipuzkoa à Tolosa, où est conservée une importante 
collection de documents sur l'activité maritime, la construction navale, l'administration des 
eaux et forêts, l'activité commerciale, et ainsi de suite. La recherche rendue possible dans le 
cadre de ce projet a permis de mettre à jour un grand nombre d'aspects de cette 
information. Cet acquis patrimonial auquel s'ajoutent d'autres épaves qui ont pu être asso
ciées archéologiquement et culturellement à la nao baleinière fait figure de référence interna
tionale unique non seulement pour l'étude intrinsèque des sites, mais aussi de par l'apport 
de ces sites à la connaissance de la culture basque elle-même. 

L'expérience de ce partenariat entre les deux institutions s'est avérée enrichissante et elle a 
déclenché par la suite la mise en œuvre d'autres projets de recherche et de mise en valeur 
sur différents aspects patrimoniaux qui ont donné une impulsion à la recherche sur la rela
tion entre les Basques et la mer. Dans cet esprit, des initiatives de partenariat ont été lancées 
pour des projets d'intérêt commun qui ont fait l'objet de consultations, de conseils consulta
tifs et de conférences. Récemment, la Diputación a servi de véhicule de transmission pour les 
données planimétriques de la txalupa baleinière du San Juan pour un programme de cons
truction à Pasaia de répliques archéologiques grandeur nature de chalupas récupérées lors 
de ces fouilles. 

Cette publication est fondamentale pour l'interprétation de certains aspects de notre histoire 
et pour la connaissance de notre patrimoine. Nous espérons que notre participation à ce 
projet consolide le partenariat entre nos institutions et qu'elle inspirera de nouveaux projets, 
tant au Canada qu'en Gipuzkoa, afin d'approfondir nos connaissances sur ce patrimoine 
singulier et sans équivalent. Nous savons que l'épave du San Juan a été étudiée en profon
deur et qu'elle jouit d'une renommée méritée. Il s'agit de la première d'une longue liste 
d'épaves présentant les mêmes caractéristiques qui reposent sous les eaux canadiennes et 
qui constituent une réserve patrimoniale pour les générations futures. 

Nous tenons à remercier le Canada et plus particulièrement Parcs Canada pour cette contri
bution majeure à la gloire et à l'histoire des marins, charpentiers navals et pêcheurs de 
baleine du Pays basque du XVIe siècle. Nous formulons également le vœu que cette publica
tion soit un instrument efficace pour qu'après son voyage du pays des Basques au Canada, 
il y a plus de quatre siècles, le San Juan lève à nouveau l'ancre depuis Red Bay pour voguer 
de par le monde en emportant avec lui sa nouvelle cargaison de connaissances d'une valeur 
infiniment supérieure au précieux chargement qu'il perdit sur la côte du Labrador à 
l'automne de 1565. 

Imanol Agote Alberro 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CULTURE 
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

[Traduction de Parcs Canada] 
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As Ambassador of the Kingdom of Spain to Canada, it is a pleasure and an honour indeed 
to have been given this opportunity to write on the "San Juan", now that the extensive 
research and voluminous works dedicated to her are available to public consideration. 

For millennia the Iberian Peninsula has been a crossroad in sea navigation. 21st century 
Spain is a blend of peoples, cultures and civilizations who journeyed to and from the Penin
sula or along the Spanish coasts. Unfortunately, oceans do exact their toll, thus resulting in 
Spain enjoying a remarkable underwater cultural heritage. 

However, this heritage is not limited to her coasts as Spain is a nation that holds a com
manding view on the Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean from her geographical van
tage point at the western tip of Europe. For centuries, Spanish war and merchant ships, 
fishing and cruising ships were leaving their wake on the oceans and seas of the world. 
Spanish navigations and maritime discoveries are a relevant part of universal history. Con
sequently, Spanish underwater legacy is scattered at the bottom of oceans everywhere. 

Among Spanish navigators, Basque seamen have historically held a prominent place. For 
centuries their whalers have crossed the oceans and visited faraway coasts in search of their 
prey. 

The "San Juan" reached Labrador and ended her journey under the waters facing what is 
now Canada. Her discovery in 1978 brought about extensive research that made this whaler 
more than an excellent example of underwater heritage; she became a symbol of that legacy, 
a symbol shared by both Spanish and Canadians, a universal heritage. Thus it is the silhou
ette of the "San Juan" that is outlined on the logo of the 2001 UNESCO Convention on the 
Protection of the Underwater Cultural Heritage. 

In this context, Spain's goal is to protect and preserve the underwater heritage for genera
tions to come. Consistent with that objective, in 2005, Spain ratified the 2001 UNESCO Con
vention which, we believe, is a valid instrument adopted by the international community 
for the benefit of underwater heritage. 

We are looking forward to Canada becoming a party to the Convention. 

Mariano Alonso-Burón y Aberasturi 
Ambassador of Spain to Canada 
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En tant qu'ambassadeur du Royaume d'Espagne au Canada, c'est un plaisir et un réel hon
neur pour moi de profiter de l'occasion qui m'est offerte pour écrire sur le San Juan , mainte
nant que les recherches importantes et les volumineux travaux voués à son histoire sont 
disponibles au public. 

Pendant des millénaires, la péninsule ibérique a été un carrefour de la navigation maritime. 
L'Espagne du XXIe siècle est un assemblage de peuples, de cultures et de civilisations qui 
ont fait le trajet aller-retour à la péninsule ou le long des côtes espagnoles ou qui les ont 
quittées. Malheureusement, il a fallu payer un fort tribu aux océans; voilà pourquoi l'Espa
gne bénéficie maintenant d'un remarquable patrimoine culturel subaquatique. 

Toutefois, ce patrimoine ne se restreint pas aux seules côtes de l'Espagne car cette dernière 
est une nation qui a une vue prépondérante sur la mer Méditerranée et l'océan Atlantique, 
avantagée par son emplacement géographique à la pointe ouest de l'Europe. Pendant des 
siècles, les navires de guerre et marchands, les bateaux de pêche et de croisière ont sillonné 
les océans et les mers du monde entier. La navigation et les découvertes maritimes espagno
les sont une partie inhérente de l'histoire universelle. Conséquemment, le patrimoine suba
quatique de l'Espagne est dispersé un peu partout au fond des océans. 

Historiquement, les marins basques ont occupé une place prépondérante parmi les naviga
teurs espagnols. Au fil des siècles, leurs baleiniers ont traversé les océans et visité les côtes 
éloignées à la recherche de leurs proies. 

Le San Juan a atteint le Labrador et a terminé son expédition sous l'eau dans ce qui est main
tenant le Canada. Sa découverte, en 1978, a mené à des recherches importantes qui ont fait 
de ce baleinier, et de loin, le meilleur exemple de patrimoine subaquatique; il est devenu un 
symbole de ce patrimoine partagé à la fois par les Espagnols et les Canadiens. C'est 
d'ailleurs la silhouette du San Juan qui a été schématisée sur le logo de la Convention sur la 
protection du patrimoine culturel subaquatique de l'UNESCO de 2001. 

Dans ce contexte, le but de l'Espagne est de protéger et de préserver le patrimoine subaqua
tique pour les générations futures. Fidèle à cet objectif, l'Espagne a ratifié, en 2005, la con
vention de l'UNESCO de 2001, qui est, croyons-nous, un instrument valide qui a été adopté 
par la communauté internationale pour le bénéfice du patrimoine subaquatique. 

Nous serons heureux de voir le Canada ratifier cette Convention. 

Mariano Alonso-Burón y Aberasturi 
Ambassadeur de l'Espagne au Canada 

[Traduction de Parcs Canada] 
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PRéFACE 

Afin de permettre au lecteur de se plonger 
sans tarder dans cette œuvre remarquable, 
mon avant-propos sera bref. J'ai lu le premier 
volume au complet et d'un seul élan, à 
l'exception d'une courte pause déjeuner. Je ne 
pouvais m'arracher à ma lecture. Je n'ai 
jamais été aussi absorbé par un livre, qui 
m'en apprenait à chaque nouveau paragra
phe, en plus d'être soigneusement annoté et 
judicieusement illustré. Je n'exagère en rien, 
et je n'ai pas encore parlé des volumes sui
vants. 

Les cinq volumes représentent beaucoup 
plus qu'un simple rapport sur un navire bas
que du XVIe siècle, malgré la valeur appré
ciable qu'un tel rapport aurait déjà en soi. Le 
projet de Red Bay, qui englobe l'étude de 
l'industrie de la chasse à la baleine du début 
à la fin du XVIe siècle, comprend non seule
ment des fouilles méticuleuses sur un balei
nier et ses baleinières, mais aussi un travail 
colossal de recherches d'archives, ainsi 
qu'un examen de certains éléments associés 
de structure et de culture matérielle prove
nant des opérations terrestres. 

Je doute d'avoir été le seul à ignorer qu'au 
milieu du XVIe siècle, il se faisait plus de 
navigation entre l'Europe et les eaux au nord 
de Terre-Neuve et du Labrador qu'entre 
l'Espagne et le Nouveau Monde. Ou que bon 
nombre des grands navires des célèbres flot
tes chargées de trésors qui ont fait voile à tra
vers les Antilles ont été construits par les 
charpentiers de navires basques. Ou encore 

que toute cette histoire a commencé parce 
que des pêcheurs basques cherchaient de la 
morue et des baleines. 

Maintenant, je sais comment ces navires 
étaient construits, gréés, calfatés, lestés, 
manœuvres, chargés, armés, financés et assu
rés, comment ils ont navigué et comment les 
baleinières étaient utilisées pour la dange
reuse chasse aux baleines. De descriptions en 
illustrations (tant des peintures contemporai
nes que des illustrations soignées réalisées 
expressément pour cette publication), j'ai pu 
me faire une idée des plus limpides de la 
façon dont étaient fabriqués et utilisés les 
barriques en bois, les chaussures en cuir, les 
lances et les harpons en fer, les dépeçoirs et 
autres types de couteaux; je sais maintenant 
comment et de quoi les membres de l'équi
page se nourrissaient, à l'aide de vaisselle en 
céramique, en métal et en bois, et comment 
ils veillaient à leur hygiène personnelle. 

Comme je me suis toujours intéressé aux 
techniques de fouilles archéologiques suba
quatiques, j'ai été ravi que les auteurs présen
tent en détail les diverses méthodes 
employées par les archéologues de Red Bay 
pour fouiller le fond de l'océan et consigner 
des données archéologiques, et qu'ils expli
quent les raisons de leurs choix. Bien que 
chaque site subaquatique nécessite des tech
niques de fouilles particulières, les archéolo
gues qui étudieront des épaves à l'avenir 
auraient tout intérêt à lire attentivement ces 
descriptions détaillées et à choisir les techni-
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ques applicables à leur propre site en élimi
nant les autres. Dans le cas de Red Bay, 
l'ampleur du travail de consignation et de 
fouilles était impressionnante. Même si cer
taines normes avaient été établies en Méditer
ranée dans le cadre de mes propres fouilles 
sur l'épave de Yassi Ada datant du XVIIe siè
cle et sur celle de Serçe Limani, en Turquie, 
datant du XIe siècle, ainsi que dans le cadre 
des fouilles et de la restauration du Kyrenia, 
à Chypre, réalisées avec brio par Michael et 
Susan Katzev, il s'agissait là de fouilles de 
modestes embarcations, à pont unique et jau
geant quelques dizaines de tonneaux. Le 
baleinier de Red Bay était un navire transat
lantique de plus de 200 tonneaux comportant 
plusieurs ponts et superstructures comple
xes dont l'étude a présenté un tout autre 
degré de difficulté. Comme Éric Rieth me l'a 
fait observer, les résultats de ces recherches 
permettent de jeter un regard neuf sur 
l'ensemble de l'histoire de la construction 
navale européenne du milieu du XVIe siècle. 

J'ai eu le privilège de faire la connaissance de 
Robert Grenier, la force dirigeante de cette 
réalisation remarquable, et celle de certains 
de ses collègues présents dès le début du pro
jet. Ce qu'ils ont accompli, dans des condi
tions aussi difficiles que celles auxquelles ont 
dû faire face les marins du XVIe siècle, ils le 
doivent en partie au travail d'une équipe 
nationale, comme celle réunie par Parcs 
Canada, qui n'a pas hésité à faire appel à des 
experts de l'étranger au besoin. 

Il a toujours été reconnu que les fouilles de 
Red Bay représentent un jalon majeur dans 
l'histoire de l'archéologie subaquatique. 
Maintenant, la rigueur de ce projet incroyable 
trouve un écho dans celle de la publication 
qui en fait le récit. J'ai un profond respect 
pour toutes les personnes qui ont pris part 
aux fouilles, à la conservation et à l'interpré
tation de ce site, et je tiens à leur transmettre 
mes plus chaleureuses félicitations. 

George F. Bass 
Institute of Nautical Archaeology 

Texas A&M University 

xvin 



AVANT-PROPOS 

La découverte en 1978 d'un baleinier basque 
du XVIe siècle dans le havre de Red Bay, 
Labrador, par Parcs Canada déclencha le 
projet de recherche en archéologie subaqua
tique le plus exhaustif jamais entrepris au 
Canada. Après huit années de travail sur le 
terrain entre 1978 et 1985, la tâche d'analyser 
les masses de données archéologiques tout 
en effectuant la recherche de fond pertinente 
s'avéra, il va sans dire, un processus très 
long. Ce cheminement prit fin en 2000 avec 
l'achèvement d'un rapport manuscrit préli
minaire. Transformer ce premier ouvrage 
vers la publication bilingue de cinq volumes 
présentée ici s'est toutefois avéré une tâche 
énorme dont l'ampleur dépassa même les 
prévisions les plus pessimistes. 

Quiconque s'est vu donner la responsabilité 
de diriger un projet archéologique de cette 
envergure et de présenter une synthèse de 
recherche de cette taille ne sait que trop bien 
que les embûches sont aussi nombreuses 
que diversifiées et inattendues. Pour mieux 
se prémunir contre ces incertitudes, le prin
cipe « d'uniformité interne » et le dévelop
pement de systèmes de redondance ont été 
préconisés dès le lancement des fouilles et 
ont été maintenus tout au long du travail 
menant à la publication. Par exemple, cer
tains éléments de ce rapport, en particulier 
les illustrations, sont intentionnellement 
répétés de façon à ce que les chercheurs ne 
s'intéressant qu'à un seul aspect du projet 
n'aient pas à pourchasser l'information per
tinente dans un autre volume ou une autre 

section. De plus, deux ensembles de dessins 
clés sont présentés en grand format à la fin 
des volumes I et IL Les notes sont numéro
tées de façon séquentielle dans chaque 
volume et les références complètes des 
ouvrages cités sont fournies à leur première 
mention dans chaque section ou volume. 
D'autres éléments de ce rapport sont auto
nomes, tels le glossaire et la bibliographie 
trouvés dans le volume V. 

Compte tenu de l'ampleur et de l'étendue 
chronologique du « Projet de Red Bay », il 
est impossible de remercier tous les indivi
dus et toutes les organisations qui ont con
tribué à son succès. Nous dirigeons le 
lecteur à la section 1.4 qui présente nos 
remerciements pour le travail de terrain et la 
recherche. 

Dans le contexte du parachèvement de la 
présente publication, les éditeurs aimeraient 
remercier tous les individus et toutes les ins
titutions qui ont permis l'utilisation des ima
ges pour lesquelles les crédits sont donnés 
dans chacune des légendes. Les éditeurs 
aimeraient également remercier les nom
breux auteurs, traducteurs, illustrateurs et 
photographes dont le travail apparaît dans 
ce rapport et qui ont se sont plies avec cour
toisie à la valse des corrections et des révi
sions dictées par un processus de recherche 
toujours en évolution. Les contributions de 
certains individus sont dignes d'une recon
naissance particulière. 
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Charles D. Moore qui a été le premier à 
apporter, entre autres choses, des paramè
tres techniques précis en vue de l'atteinte 
d'un manuscrit final. Ses connaissances 
approfondies sur l'architecture navale ont 
constitué un atout majeur lors des revues 
systématiques du manuscrit. 

La préparation du manuscrit a bénéficié de 
l'apport de professionnels dont les compé
tences linguistiques étaient enrichies d'une 
expérience personnelle dans les domaines 
de l'archéologie et de l'histoire. Erika Laa-
nela, en particulier, accepta la tâche colos
sale de la révision des textes écrits à l'origine 
en anglais. Au cours de ce travail, elle a su 
jeter un œil critique au contenu et apporter 
uniformité et ordre à l'écriture et aux réfé
rences. Alison McGain et Jane Macauley ont 
donné un élan au travail de traduction en 
finalisant la version anglaise. Monique La 
Grenade a apporté une cohérence, une flui
dité et une précision aux traductions vers le 
français des textes des volumes I à III, et les 
traducteurs Michèle Wilson et Salvatore 
Strippoli ont insufflé une énergie nouvelle, 
bien appréciée, aux volumes IV et V. 

Dorothea Kappler (Larsen) et Carol Piper 
(Pillar) ont produit des illustrations excep
tionnelles et ont accepté les nombreuses 
modifications. George Vandervlugt a pour 
sa part gérer la numérisation et la manipula
tion de centaines de photographies avec 
l'aide énergique de Jonathan Irwin. 

L'empreinte de Jonathan Moore est mani
feste tout au long du rapport. Non seule
ment a-t-il supervisé la mise en page de la 
publication, mais son regard frais sur les 
textes a permis de capter certaines incohé
rences imperceptibles pour ceux trop intime
ment liés à la recherche. Son profes
sionnalisme et son souci du détail ont assuré 
une rigueur jusqu'aux derniers instants de la 
publication du rapport. Jordan Long a conçu 
le gabarit informatique du rapport et fourni 
un soutien technique tout au long de la pro
duction. Thierry Boyer a assuré la mise en 
page et a présenté avec brio la masse colos
sale des textes bilingues, des photographies 
et des illustrations d'échelles diverses dans 
un format archéologique cohérent. Brandy 
Lockhart a vérifié avec beaucoup de cons
tance et de soin de nombreuses épreuves de 
pré-impression afin de dénicher des erreurs 
de mise en forme. 

Les éditeurs tiennent à remercier George F. 
Bass qui a gentiment accepté d'écrire la pré
face. Le soutien qu'il offre à cette publication 
est des plus apprécié. 

Enfin, la présente publication n'aurait pas 
vu le jour sans le soutien des directeurs pré
sents et passés de la Direction des services 
archéologiques et du Centre de service de 
l'Ontario de Parcs Canada qui ont constam
ment endossé les efforts de recherche du 
Service d'archéologie subaquatique et qui 
ont continué à promouvoir l'importance de 
ce rapport. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 La découverte de navires basques du XVIe siècle au 
Labrador 
Robert Grenier 

Au cours de l'automne 1978, une petite 
équipe d'archéologues subaquatiques de 
Parcs Canada a effectué des recherches dans 
les havres de Red Bay et de Chateau Bay 
(aujourd'hui Henley Harbour) au Labrador 
et découvert une épave du XVIe siècle à cha
que endroit (fig. 1.1.1)1. À ce moment, ils 
étaient loin de se douter à quel point ces 
épaves, particulièrement celle de Red Bay, 
changeraient notre perception de l'histoire 
de cette partie de l'Amérique du Nord et 
celle des rôles qu'y ont joué les pêcheurs et 
les chasseurs de baleines basques au XVIe 

siècle. 

Pour les historiens des premiers temps des 
découvertes et de l'exploitation économique 
des Amériques, l'étude de Terre-Neuve 
demeura souvent un cousin pauvre des 
endroits beaucoup plus au sud du Nouveau 
Monde. En effet, qui voulait célébrer 
l'affreuse morue et les pêcheries malodoran
tes de Terreneuve2 quand elles étaient com
parées aux richesses étincelantes du 
Mexique et du Pérou? Malgré leur manque 
de prestige actuel, ces entreprises terreneu-
viennes étaient extrêmement lucratives au 
XVIe siècle. Comme l'a fait remarquer l'his
torien David Quinn, « Newfoundland, — 

the fishery of the Banks, the inshore cod 
fishery, the whale fishery on its northern 
flank — may in the end prove to have been 
for Europe during the sixteenth and early 
seventeenth centuries as valuable a disco
very as the gold and silver of the Spanish 
empire »3. 

Si les historiens ont eu tendance à négliger 
Terre-Neuve et le Labrador, tel un coin 
perdu de l'histoire du monde, les vrais 
entrepreneurs du temps - les pêcheurs, les 
chasseurs de baleine, les commerçants et les 
marchands de fourrures - auraient eu une 
vision très différente de ces terres, et encore 
plus des eaux environnantes. Partis de 
l'Angleterre, de la France, de l'Espagne et du 
Portugal, ils ont convergé vers Terre-Neuve 
et ses richesses. Ils sont venus si nombreux 
qu'au milieu du XVIe siècle, l'ampleur de 
ces expéditions pouvait surpasser celle des 
flottes de navires aux trésors de la Carrera de 
Indias, envoyées par l'Espagne dans le Nou
veau Monde4. 

Parmi ces premiers entrepreneurs, les Bas
ques, ces « mineurs de la mer » pour repren
dre l'expression de l'essayiste contemporain 
Marc Lescarbot, jouèrent un rôle détermi-
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nant, non seulement en tant que pêcheurs et 
chasseurs de baleine, mais également 
comme premiers constructeurs de navires 
de l'Empire espagnol. On note d'ailleurs que 
de nombreux navires envoyés par l'Espagne 
pour rapporter l'or et l'argent du Mexique et 
de l'Amérique du Sud étaient des navires 
basques « d'occasion », construits originelle
ment pour transporter une cargaison plus 
humble de morue salée et d'huile de baleine. 
Ce sont des exemples de ces bêtes de somme 
que l'équipe de Parcs Canada a découverts 
dans les eaux de Red Bay et de Chateau Bay. 

Avant les années 1970, certains chercheurs 
du Canada, du Pays basque et d'ailleurs 
avaient exploré certains aspects des activités 
de chasse de la baleine au XVIe siècle sur la 
côte du Labrador5. Toutefois, Selma 
Barkham (née Huxley) fut la première à étu
dier en profondeur ce chapitre peu connu de 
la présence basque dans ce qui était pour 
eux, au XVIe siècle, la « Grande Baie », 
aujourd'hui le détroit de Belle Isle. Au début 
des années 1970, alors qu'elle effectuait des 
recherches dans les archives d'Espagne pour 
le compte des Archives publiques du 
Canada, Barkham fit des découvertes 
importantes dans les archives et publia des 

articles sur la présence basque à Terre-
Neuve et au Labrador. En octobre 1974, 
Barkham écrivit à l'auteur en faisant spécifi
quement mention de preuves historiques 
qu'elle avait trouvées pour deux naufrages 
de navires basques du XVIe siècle, soit le San 
Juan perdu en 1565 dans le port de 
« Buytres » (identifié à Red Bay en premier 
par Barkham) et la Madalena perdue à Cha
teau Bay, aussi en 15656. 

En Janvier 1977, Selma Barkham présenta 
ses découvertes au colloque annuel de la 
Society for Historical Archaeology (SHA) 
organisé par Parcs Canada à Ottawa. À 
l'époque du colloque, elle fournit aussi à 
l'auteur de l'information supplémentaire 
quant aux deux navires basques perdus sur 
la côte du Labrador, de même que sur un 
troisième navire, la Maria, perdue à Chateau 
Bay en 1572. Les documents découverts et 
traduits par Barkham identifiaient les havres 
dans lesquels eurent lieu les naufrages et 
étaient plus que suffisants pour justifier sa 
proposition d'une prospection archéologi
que subaquatique à Red Bay et à Chateau 
Bay par Parcs Canada à l'été de 1977. Toute
fois, à la demande du gouvernement de 
Terre-Neuve-et-Labrador, on donna la prio-

Figure 1.1.1 : Le détroit 
de Belle Isle montrant 
les noms modernes 
des lieux. (Dessin : 
D. Kappler, Parcs 
Canada; 24M-2006-
101-2A). 
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Figure 1.1.2 : Photo
graphie aérienne verti
cale de Red Bay et des 
environs tels qu'ils 
apparaissaient au 
temps des fouilles. Le 
nord est vers le haut. 
(Gracieuseté : Photo
thèque nationale de 
l'air, Ottawa). 

rite à un projet de Parcs Canada à Bay Bulls 
qui avait déjà été reporté auparavant. 

Le travail sur le terrain commença cepen
dant à l'été de 1977. Une petite équipe de 
chercheurs, dont Selma Barkham et les 
archéologues Graham Rowley, James Tuck 
de l'Université Memorial de Terre-Neuve et 
Walter Kenyon du Musée Royal de l'Onta
rio, entre autres, visitèrent des ports ciblés 
sur le littoral du détroit de Belle Isle et entre
prirent des prospections. Ces reconnaissan
ces livrèrent des preuves archéologiques 
tangibles de l'occupation basque. À Red Bay, 
par exemple, les chercheurs observèrent une 
multitude d'ossements de baleine jonchant 
toujours les grèves et trouvèrent également 
sur terre et le long des plages des milliers de 
fragments de tuile de couverture qui fai
saient jadis partie des structures érigées par 
les Basques pour leurs opérations reliées à la 
chasse de la baleine. Sur l'île Saddle, située à 
l'entrée du havre, ils découvrirent aussi des 
fragments de tuile associés à des fondations 
en pierres partiellement recouvertes de 
graisse animale brûlée, le tout appartenant à 
une structure basque écroulée. 

Suite à ces découvertes prometteuses, 
l'année suivante, à l'été de 1978, James Tuck 
effectua à Red Bay un mois de fouilles explo
ratoires qui s'avérèrent couronnées de suc
cès. Il découvrit d'autres preuves 
archéologiques d'établissements basques et 
d'activités de chasse de la baleine sur l'île 
Saddle, l'ancienne « île des Buttes », qui pro

tégeait le havre de la mer (fig. 1.1.2, 1.1.3 et 
1.1.4). 

L'équipe de Tuck fouilla plusieurs tranchées 
exploratoires sur le côté nord-est de l'île. 
Celles-ci révélèrent une concentration de 
vestiges structurels ainsi que de grands 
fours de pierres sur le côté nord de Cox Hill, 
là où les fondations de pierres et la graisse 
animale brûlée avaient été trouvées l'année 
précédente. Parmi les découvertes de Tuck, 
on comptait aussi des restes de douves et de 
cerceaux de tonneaux, des tessons de céra
mique et des pierres de calcaire étrangères à 
cette région7. Fort de ces résultats, ce dernier 
conclut qu'il y avait là un potentiel élevé 
pour qu'une épave basque se trouve dans 
les environs de Cox Hill. 

L'été de 1978 marqua le début des travaux 
archéologiques subaquatiques au Labrador 
par Parcs Canada. Lorsque la deuxième 
campagne de recherches à Bay Bulls dut être 
reportée indéfiniment, une campagne visant 
à trouver les navires basques identifiés par 
Selma Barkham s'avéra possible. Au début 
d'août, le gouvernement de Terre-Neuve-et-
Labrador accepta une proposition de pros
pection préliminaire de Parcs Canada. 

Avant notre départ d'Ottawa, deux appro
ches furent élaborées pour les recherches des 
épaves. Des prospections avec plongeurs et 
avec des équipements de télédétection 
furent planifiées pour Red Bay et pour Cha
teau Bay. Pour les recherches par télédétec-
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Figure 1.1.3 : Charte 
hydrographique de 
Red Bay. À noter 
l'emplacement de Cox 
Hill sur l'île Saddle. 
(Gracieuseté : Service 
hydrographique du 
Canada, Charte 4669, 
modifiée avec permis
sion par D. Kappler, 
Parcs Canada; 24M-
2006-101-1). 

tion, la compagnie NORDCO Ltd. de Saint-
Jean, Terre-Neuve, se vit octroyer un contrat 
en vue d'une prospection avec sonar latéral 
et échosondeur dans les deux baies. L'objec
tif était d'identifier des cibles d'épaves 
potentielles. Les préparatifs du projet furent 
rapidement mis en place et l'équipe arriva à 
Red Bay à la fin du mois d'août 1978. 

LA PROSPECTION 
S U B A Q U A T I Q U E à R E D B A Y : 

1978 
Les documents mis au jour par Selma 
Barkham dressaient un portrait vif quant au 
sort du San Juan. Construit à Pasajes, ce 

baleinier de taille moyenne de l'époque était 
capable de transporter environ 1 000 ton
neaux d'huile de baleine et sa perte avait été 
relatée dans le témoignage légal de Joanes 
de Portu et de Domingo de Echaniz, deux 
chasseurs de baleine basques. Leurs déposi
tions étaient reliées à une demande 
d'indemnité d'assurance déposée par deux 
harponneurs en vue d'obtenir une compen
sation suite à la perte du navire. Les témoins 
affirmèrent qu'en 1565, le San Juan, dont le 
propriétaire et capitaine était Ramos de 
Arrieta, appelé Borda, originaire de Pasajes 
de Fuenterrabia, était rempli d'huile de 
baleine lorsqu'il avait coulé dans le port de 
Butus ou Buytres (Red Bay), poussé par les 
vents contre la côte lors d'une violente tem-
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Figure 1.1.4 : Divers 
lieux dans le havre de 
Red Bay. À noter 
l'emplacement de 
l'épave du Bernia: 
(Dessin : D. Kappler, 
Parcs Canada; 24M-
2006-101-3A). 

pête. Joanes de Portu ajouta que l'année sui
vante, 1566, il récupéra de l'huile de baleine 
du San Juan : 

Witness: the said Joanes de Portu, 
"capitán hordinario" of his Majesty 
and burgess of the said town of San 
Sebastian... to the sixth question he 
replied that about 10 years ago, 
more or less, that he believes was 
the year '65, this witness and 
Miguel de Beroiz, merchant and 
burgess of the said town of San 
Sebastian shared half each in the 
outfitting of a ship belonging to 
Ramos de Arrieta, called Borda, for 

the said Tierranueva whale fishery, 
which, having completed the major 
part of the fishing in the said Tier
ranueva in the port called Buytres, 
with from 900 to 1000 barrels, more 
or less, on board the said ship, and 
having suffered a tempestuous gale, 
was blown against the coast where 
it remained aground with all the 
barrels; this witness and the said 
Ramos de Arrieta who had been 
captain on her, having removed 
from the said ship the sails and 
some cables and supplies of bread 
and cider and wine, returned with 
these things and the major part of 
the crew to Spain in the ship of Juan 
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de Montellano, burgess of Portu-
galete, which this witness and the 
said Miguel de Beroiz had outfitted 
with this witness as captain; and the 
following year this witness went 
again with another ship to the said 
Tierranueva, to the said whale fish
ery, to the same port of Buytres, 
where he found the said ship 
grounded on the coast with the bar
rels of whale oil, and this witness 
took off the barrels of whale oil that 
he was able to remove from the said 
ship and took possession of them as 
the outfitter and sent them off to 
Spain and to France directed to the 
said Miguel de Beroiz, his partner; 
and to some of the mariners who 
had been in the lost ship and were 
again present the following year 
over there in the said Tierranueva 
he gave part of the said barrels with 
fair accounting, and after he 
returned to Spain, from the whale 
oil that had been brought back and 
from the net profit after the costs 
had been paid, he shared out and 
gave to the mariners that which was 
their due; and the clothes and sea-
gear of the sailors were removed by 
the sailors themselves with the said 
ship's boat and with the ship's boat 
of this witness and they brought 
them to the ship of this witness and 

to other ships in which they 
returned... 

Witness: the said Domingo de Echa-
niz, 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
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 Tier
ranueva, the said captain, Ramos de 
Arrieta, having collected all the rig
ging, 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) who 
was said to own part of the outfit
ting of the said ship; and the cloth
ing and sea-gear of her mariners 
each man removed his own as did 
this witness...8 

Figure 1.1.5 : Vue 
aérienne de Red Bay, 
vers le nord, montrant 
le village et certaines 
parties du havre (« The 
Harbour ») et du bassin 
(« The Basin »). La moi
tié est de Saddle 
Island, Cox Hill et 
l'épave du dernier sont 
au centre. 
(Photographie : 
D. Page, Parcs Canada; 
24M-1253T). 
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Figure 1.1.6 : Vue 
aérienne des fours sur 
l'île Saddle Island 
découverts en 1978 par 
James Tuck de l'Uni
versité Memorial de 
Terre-Neuve. Cette 
photographie montre 
les fours en 1984 après 
les fouilles. Le détroit 
de Belle Isle est sur la 
gauche et Cox Hill est 
sur la droite dans cette 
vue vers le sud-ouest. 
(Photographie : 
D. Page, Parcs Canada; 
24M-3223T). 

Ces données limitées, habituelles pour l'épo
que, ne mentionnaient directement aucun 
repère topographique ou indice quant à la 
profondeur. Néanmoins, jumelées aux résul
tats des prospections terrestres sur l'île Sad
dle effectuées par James Tuck et les 
observations des habitants de Red Bay sur 
les caractéristiques prédominantes des tem
pêtes et les vents dangereux, elles renfer
maient tout de même suffisamment 
d'indices qui ont aidé à définir la zone 
potentielle et à cibler la profondeur des eaux 
dans lesquelles devaient d'abord être con
centrées les recherches. 

Les indices menant à la découverte 
de l'emplacement de l'épave dans 
le havre de Red Bay 

La localisation générale 

Il était plus probable de trouver le navire 
dans le havre principal plutôt que dans le 
Bassin, situé au nord. Ce dernier plan d'eau, 
plus grand, était trop éloigné des fours iden
tifiés sur l'île Saddle par Tuck au cours de 
l'été 1978. 

La saison et la direction des vents 
pendant la tempête de 1565 

Puisque, selon les documents, le San Juan 
était « chargé » à la fin de la saison de chasse 
de la baleine lorsqu'il fit naufrage, on pré
suma qu'il avait coulé à l'automne. Cette 
déduction laissait supposer à son tour que la 

tempête fatale avait été un grain du nord-
ouest du type qu'on craint encore à Red Bay 
à ce temps de Tannée, comme l'équipe de 
terrain de Parcs Canada en fut témoin en 
1978. De plus, une tempête similaire avait 
été responsable de la perte du Bernier, un 
navire à coque d'acier coulé en 1966 sur la 
côte nord-est de l'île Saddle (fig. 1.1.5). 

L'emplacement du naufrage 

Il était donc logique de présumer que le 
navire avait coulé sous le vent à partir d'un 
point d'ancrage qui aurait été en eaux relati
vement profondes tout en étant à proximité 
des lieux d'activités reliées à la chasse de la 
baleine. Cette conclusion suggérait à son 
tour que le vaisseau avait été poussé sur le 
littoral nord de l'île Saddle. 

La profondeur 

Les marins basques avaient récupéré une 
partie des effets personnels et des éléments 
du gréement du navire immédiatement 
après le naufrage, de même qu'une bonne 
partie de la cargaison de barriques d'huile 
de baleine le printemps suivant9. Pour per
mettre une telle récupération dans ces eaux 
glaciales, le navire ne pouvait avoir coulé 
dans des eaux de plus de 9 m à 12 m de pro
fondeur. 

L'exemple du Bernier 

L'emplacement du Bernier était un bon indi
cateur des dynamiques impliquées dans un 

L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY 1-7 



naufrage dans le havre. Après avoir été 
poussé par les vents depuis le centre du port 
vers une zone près de la pointe est de l'île 
Saddle, le Bernier s'était échoué dans quel
ques pieds d'eau non loin de certains des 
fours pour la fonte du lard de baleine décou
verts par James Tuck en 1978. Cette zone 
offrait également le type de littoral propice à 
l'accostage et au lancement de baleinières, 
ainsi qu'à Téchouement des baleines si cela 
s'avérait nécessaire. 

Le contenu anticipé 

Les documents précisaient qu'une partie, et 
non la totalité, des barriques d'huile de 
baleine composant la cargaison avaient été 

récupérée, ce qui laissait supposer qu'une 
quantité limitée de barriques devaient tou
jours se trouver sur le site. La même déduc
tion valait pour les éléments du gréement et 
pour les effets personnels. 

Les résultats de prospection 

L'ensemble de ces pistes permettait de cibler 
les eaux situées le long du littoral nord de 
l'île Saddle comme étant la meilleure zone 
pour les recherches. Des recherches métho
diques avec des plongeurs tractés furent 
concentrées dans cette zone à partir du 31 
août 1978. De plus, des recherches systéma-

Figure 1.1.7 : La cou
verture effectuée lors 
des recherches en 
plongée par Parcs 
Canada dans le havre 
de Red Bay, 1978. À 
noter l'emplacement 
de l'épave découverte 
le 4 septembre 1978, 
directement au nord 
de Cox Hill. (Dessin : 
D. Kappler, Parcs 
Canada; 24M-2006-
101-4C). 
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Figure 1.1.8 : Appa
rence initiale de 
l'épave avant les 
fouilles exploratoires. 
À remarquer les pièces 
de structure émer
geant du fond marin. 
(Photographie : 
R. Grenier, Parcs 
Canada; 6M-7W). 

tiques en plongée libre furent effectuées à 
partir de la grève nord-est de l'île Saddle 
près des fours localisés par l'équipe de Tuck 
(fig. 1.1.6). Toutes ces recherches furent 
effectuées à une profondeur variant de 3 m à 
13 m. 

Le troisième jour des recherches en plongée, 
le 4 septembre 1978, une épave était décou
verte devant Cox Hill, dans environ 10 m 
d'eau (fig. 1.1.7). Ce jour-là, l'archéologue 
Bruce Bennett était remorqué sous l'eau par 
l'embarcation de soutien qui suivait un tracé 
de recherches pré-établi. En passant sur un 
lit de varech, il largua sa corde de traction 
afin d'y jeter un coup d'oeil. L'inspection 
des lits de varech constituait une mesure de 
routine car il était connu que ces algues se 
fixent aux pièces de structure des épaves. 
Bennett observa alors plusieurs pièces de 
chêne camouflées sous le varech et disper
sées sur une surface de plusieurs mètres car
rés (fig. 1.1.8). Une inspection plus 
minutieuse permit de repérer des membru
res de navire émergeant des sédiments de 
chaque côté du site. 

Une image plus complète du site prit forme 
au cours des jours et des semaines qui suivi
rent. La structure, de même que son con
tenu, se trouvaient cachés sous une mince 
couche de sédiments, d'une épaisseur 
variant de quelques centimètres à plus de 
20 cm. On pouvait facilement enlever cette 
couche relativement mince en balayant dou

cement la colonne d'eau. Les premières 
observations permettaient seulement de 
conclure que l'épave était antérieure à l'arri
vée des colonisateurs de Conception Bay 
venus à Red Bay à la fin du XIXe siècle, et 
certainement encore plus ancienne puisque 
la tradition orale locale n'avait conservé 
aucun souvenir de la présence d'une épave 
dans ces eaux claires et peu profondes. Il 
semblait donc que plusieurs décennies 
s'étaient écoulées entre le naufrage et l'arri
vée des premiers colonisateurs, laissant ainsi 
les vestiges du naufrage s'effondrer dans 
l'obscurité. 

Le 6 septembre, l'équipe de prospection de 
NORDCO arriva à Red Bay à bord du Eas
tern Explorer. Ils effectuèrent une journée 
d'essais avec le sonar latéral dans le havre. 
Compte tenu de la découverte d'une épave 
deux jours auparavant, les recherches pous
sées du havre avec le sonar latéral n'ont pas 
été continuées. 

LA PROSPECTION 
SUBAQUATIQUE à CHATEAU 
BAY : 1978 

Suite à la découverte de l'épave à Red Bay, 
l'équipe de Parcs Canada s'est déplacée vers 
le nord-est le long de la côte du Labrador 
jusqu'à Chateau Bay afin de tenter de locali
ser l'épave de la Maria (fig. 1.1.9). Selon les 
documents d'archives fournis par Selma 
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Barkham, la Maria avait été perdue dans 
l'entrée du havre (la entrada) de Chateau 
Bay10. L'équipe effectua plusieurs recherches 
avec des plongeurs tractés près de l'entrée 
du port et trouva des vestiges de gréement 
et de pièces de structure du XVIe siècle, 
peut-être des vestiges de la Maria. Des son
dages exploratoires limités furent effectués 
sur ce site. De plus, l'équipe de 
NORDCO compléta une prospection au 
sonar latéral du havre sur une période de 
deux jours. Compte tenu de l'isolement rela
tif de Chateau Bay et d'autres difficultés 
logistiques, l'équipe de Parcs Canada décida 
de consacrer plus de temps aux recherches 
sur l'épave de Red Bay que sur celle de Cha
teau Bay. 

FOUILLES EXPLORATOIRES 
S U B A Q U A T I Q U E S à R E D B A Y : 

1978 
Quatre semaines de recherches sous-mari
nes furent nécessaires afin de recueillir suffi
samment de données archéologiques pour 
pouvoir établir un lien provisoire entre 
l'épave de Red Bay et les activités de chasse 
de la baleine du XVIe siècle. Certains des élé
ments visibles du site furent dégagés du 
varech et de la mince couche de sédiments 
qui les recouvraient. Des sondages furent 
effectués à l'aide d'une suceuse ou aspira
teur à eau fabriqué sur place par l'auteur à 
partir de diverses pièces de métal et de 
tuyaux de poêle. Celle-ci était alimentée par 
la pompe à eau de la patinoire de l'école du 
village. 

Un plan de site préliminaire sur lequel on 
pouvait voir les éléments dégagés fut éla
boré (fig. 1.1.10). Leurs positions s'étalaient 
approximativement d'une profondeur de 
8 m à une distance de 30 m de la rive, à une 
profondeur de 12 m, 25 m plus loin, au large 
du côté nord de l'île. La portion principale 
des vestiges visibles de la structure avait une 
largeur moyenne de 6 m, s'étirant à peu près 
également de part et d'autre de l'axe central 
de l'épave. La poupe présumée du vaisseau 
reposait du côté de la rive, l'épave en appa
rence penchée sur tribord. 

Trois tranchées d'exploration furent ouver
tes sur le site d'épave qui devait bientôt être 
connu sous son numéro de provenance de 
site, « 24M » (fig. 1.1.11). La première se 
trouvait sur le présumé côté tribord, du côté 

est du site, et variait en profondeur de 20 cm 
à plus d'un mètre. Deux autres tranchées 
furent creusées dans la zone située à l'inté
rieur de la coque. Deux puits de sondage 
furent également creusés à l'extérieur de 
l'épave en vue d'obtenir une stratigraphie 
comparative pour l'ensemble du site. Les 
divers sondages révélèrent des restes impor
tants de coque d'une condition variant de 
bonne à excellente. Les portions de la partie 
inférieure du navire semblaient intactes, de 
même que de larges sections des parois plus 
élevées, qui reposaient sous une épaisse cou
che de sédiments. Le côté est, celui sur 
lequel le navire semblait s'être appuyé sur le 
fond, montrait des bordages parfaitement 
préservés encore fixés aux larges membrures 
de chêne. Le lest, composé en grande partie 
de pierres de calcaire blanc, reposait tou
jours entre les membrures. Des restes de ton
neaux de chêne écrasés et éclatés, encore 
alignés dans leurs positions originales, 
parallèles à l'axe de la quille, reposaient à 
l'endroit même où ils avaient été mis en 
place sur les membrures (fig. 1.1.12). Plu
sieurs douves et parties de couvercles s'avé
raient en condition presque parfaite, tout 
comme les cerceaux d'osier fendu toujours 
couverts de l'écorce d'origine. Plusieurs cou
ches de barriques se chevauchant les unes 
les autres semblaient être toujours en place 
dans la cale, pour la plupart entremêlées de 
pierres de lest. Dès les premières étapes 
d'évaluation, il devint évident que cette 
épave était riche à la fois en artefacts et en 
vestiges structurels. 

L'enregistrement stratigraphique prélimi
naire laissa peu de doute quant au fait que le 
navire avait fait naufrage aux premiers 
temps de l'occupation européenne de Red 

Figure 1.1.9 : île Castle 
à Chateau Bay (Henley 
Harbour). Cette île dis
tinctive était un amer 
bien connu des marins 
du XVIe siècle dans le 
détroit de Belle Isle. 
(Gracieuseté : 
© Xabi Otero). 

Figure 1.1.10 (Page 
opposée) : Plan de site 
montrant les fouilles 
exploratoires effec
tuées par Parcs 
Canada en 1978. 
(Dessin : S. Epps, Parcs 
Canada; 6M5-78-101-
lb). 
Échelle 1:200 
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Bay. Les quelques artefacts retracés en con
texte, en particulier les tessons de cérami
que, les douves et les cerceaux de tonneaux, 
de même que les pierres de lest de calcaire, 
correspondaient aux éléments trouvés sur le 
site de l'île par Tuck. Les vestiges de la struc
ture indiquaient pour leur part un navire 
très ancien, presque certainement du XVIe 

siècle. Malgré la surface très limitée des son
dages, il était évident que des vestiges bien 
préservés reposaient en grande quantité, 
profondément enfouis sous les sédiments 
recouvrant le site et qu'une multitude d'élé
ments uniques avait survécu en excellente 
condition. 

Nous savions qu'il serait peut-être impossi
ble de prouver définitivement que ce vais
seau était le San Juan, mais les preuves 
disponibles à cette étape très préliminaire de 
nos recherches n'excluaient pas cette conclu
sion. La documentation archivistique four
nie par Selma Barkham avait révélé la perte 
d'un seul navire dans le port de Red Bay 
pendant plus d'un demi-siècle d'occupation 
basque; Tunique perte rapportée était celle 
du San Juan. L'épave trouvée par l'équipe de 
Parcs Canada était à l'un des endroits plau
sibles où le San Juan avait pu être poussé 
contre terre par un vent du nord-ouest. Un 
autre indice important consistait en 

l'absence de fragments de pipes en argile 
typiques d'épaves plus récentes, ce qui 
appuyait l'hypothèse d'une épave très 
ancienne. 

Il était donc raisonnable de formuler l'hypo
thèse que ce navire était alors la plus vieille 
épave jamais découverte au Canada, de sept 
ans plus ancienne que celle de la présumée 
Maria trouvée à Chateau Bay, et parmi les 
plus anciennes trouvées dans les Améri
ques. Seuls quelques vaisseaux espagnols 
du milieu du XVIe siècle avaient été identi
fiés ailleurs dans le monde. L'épave du XVIe 

siècle la plus connue ayant fait l'objet de 
fouilles archéologiques provenait du désas
tre de la flota de 1554 à Padre Island au large 
des côtes texanes; toutefois, presque rien ne 
subsistait de sa coque11. La même situation 
prévalait pour la plupart des épaves espa
gnoles identifiées dans les Caraïbes. Il sem
blait donc que le havre de Red Bay abritait 
alors les vestiges les plus complets d'un 
navire transatlantique espagnol du XVIe. Ce 
navire était probablement d'origine basque. 
Les Basques étaient à cette époque des cons
tructeurs de navires renommés qui fabri
quaient un grand nombre de navires 
espagnols, ce qui pouvait conférer à cette 
épave une signification historique impor
tante. Non seulement pouvait-il s'agir de la 
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plus ancienne épave identifiée d'un navire 
relié aux expéditions de pêche commerciale 
en Amérique du Nord, mais elle pouvait 
aussi fournir une occasion sans précédent 
pour étudier l'architecture navale du XVIe 

siècle et les anciennes technologies basques 
de chasse de la baleine. 

En outre, cette épave d'importance histori
que était située à seulement quelques mètres 
d'un établissement terrestre associé aux acti
vités basques de chasse de la baleine à Red 
Bay. Pour la première fois au Canada, un 
navire historique d'un tel âge et d'une telle 
importance était trouvé aussi près d'un site 
terrestre auquel il était lié. De plus, peu de 
sites archéologiques représentaient cette 
phase significative des premiers temps de 
l'histoire du Canada après l'arrivée des 
Européens. Des fouilles et des recherches 
supplémentaires aideraient à déterminer le 
potentiel de l'épave comme site d'impor
tance nationale. 

Du point de vue de la logistique, il est heu
reux que le navire ait été découvert à Red 
Bay, un site accessible par terre, plutôt qu'à 
un endroit isolé comme Chateau Bay, à ce 
jour toujours accessible seulement par la 
mer. La position de l'épave à l'écart du prin
cipal chenal de navigation local permit aux 
archéologues d'effectuer leur travail sans 
interférence avec les activités normales des 
pêcheurs locaux et des services assurés par 
les caboteurs le long de la côte. Le site était à 
l'abri des fortes mers, offrait la plupart du 
temps une excellente visibilité, était peu 
exposé aux courants et se trouvait à une pro
fondeur modérée. Le facteur qui présentait 
le plus grand défi pour les archéologues 
subaquatiques était l'eau glaciale, un pro
blème commun à presque toute la région 
des Maritimes, mais encore plus aigu à Red 
Bay, balayé par le courant arctique. Ce fut 
toutefois un défi que la technologie allait 
aider à surmonter. 

PLANIFICATION DU PROJET : 
1978-1979 

La découverte de l'épave de Red Bay fut 
rendue publique lors d'une conférence de 
presse tenue le 30 octobre 1978 aux Archives 
publiques du Canada (fig. 1.1.13)12. De plus, 
les résultats furent présentés au Comité des 
nominations de la Commission des lieux et 
monuments historiques du Canada 

(CLMHC) peu après le retour du Labrador 
de toute l'équipe de Parcs Canada, au début 
de novembre 1978. La CLMHC reconnut 
l'unicité de la découverte et, en mai 1979, 
recommanda que l'aire de Red Bay soit dési
gnée comme site d'importance historique 
nationale : 

Vu des [sic, les] preuves documen
taires et archéologiques actuelles, le 
Comité n'éprouve aucune hésitation 
à proposer que la région de Red Bay 
soit désignée comme un lieu 
d'importance historique nationale. 
En outre, le Comité est convaincu 
que les études archéologiques en 
cours, à la fois terrestres et 
sous-marines, pourraient révéler 
[sic, révéler] qu'il s'agit de l'un des 
lieux historiques les plus impor
tants en Amérique du Nord13. 

Figure 1.1.11 : Fouilles 
exploratoires en cours 
sur le site 24M, octobre 
1978. (Photographie : 
R. Grenier, Parcs 
Canada; 6M-12M). 

Figure 1.1.12 : Fûts 
effondrés et structure 
du navire mis au jour 
lors des fouilles explo
ratoires du site 24M, 
octobre 1978. 
(Photographie : 
R. Grenier, Parcs 
Canada; 6M-213W). 
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Figure 1.1.13 : Confé
rence de presse aux 
Archives publiques 
du Canada pour 
annoncer la décou
verte de l'épave de 
Red Bay. De gauche à 
droite : Robert Gre
nier, Wilfred Smith 
(Archiviste fédéral, 
Archives publiques 
du Canada), Selma 
Barkham et Henri 
Têtu. (Gracieuseté : 
Bibliothèque et archi
ves Canada, 
C-097854). 

En 1989 et en 1996, on ajouta à la recomman
dation initiale de la CLMHC des amende
ments touchant la conservation des 
ressources associées aux activités de chasse 
de la baleine et à la construction navale14. 

À la suite de la recommandation de la 
CLMHC, une équipe beaucoup plus impor
tante fut déployée au cours de l'été de 1979 
pour procéder à une étude de faisabilité 
exhaustive afin de pousser l'évaluation du 
potentiel du site. Ce projet confirma les 
résultats des fouilles préliminaires menées 
en 1978 et fournit des arguments convain
cants pour la négociation d'un accord formel 
avec la province de Terre-Neuve-et-Labra-

dor. Les gestionnaires principaux de Parcs 
Canada et le Conseil du Trésor du Canada 
approuvèrent le financement d'un projet de 
grande envergure d'une durée de six cam
pagnes pour effectuer la fouille sous-marine 
du site du baleinier basque de Red Bay. Le 
projet de Red Bay de Parcs Canada était né. 

Un programme de recherche multidiscipli-
naire sur l'industrie de la chasse de la 
baleine basque fut développé en coopération 
avec les services de Conservation, de 
Recherche historique et d'Archéologie suba
quatique de Parcs Canada, de même qu'avec 
les départements d'Anthropologie de l'Uni
versité Memorial de Terre-Neuve, le Centre 
d'identification archéozoologique du Musée 
national des sciences naturelles du Canada 
(aujourd'hui Musée canadien de la nature), 
les Archives publiques du Canada 
(aujourd'hui Bibliothèque et archives 
Canada), le gouvernement de Terre-Neuve-
et-Labrador, la Fédération des sciences 
sociales du Canada et la Fédération cana
dienne des sciences humaines, le Service 
canadien des forêts, le ministère des Pêches 
et Océans Canada, le gouvernement fédéral 
du Pays basque et le gouvernement de la 
province de Gipuzkoa. La direction de ce 
projet multidisciplinaire fut confiée à 
l'auteur, chef du Service d'archéologie suba
quatique de Parcs Canada. 

NOTES 

1 J'aimerais remercier Jonathan Moore pour sa 
contribution dans la préparation des sections 1.1 et 
1.3. Le travail de terrain de 1978 par Parcs Canada à 
Red Bay et à Chateau Bay a été documenté par : 
Robert Grenier, Michel Audy, Glen Purdy, Faye 
Kurt, Peter Waddell et Roberte Boyle, Notes de 
fouilles manuscrites, Séries 78-28, 78-48,78-62, 78-
23, 78-63, 78-60, 78-45, Parcs Canada, Ottawa. Pour 
un bref sommaire des réalisations dans le cadre du 
travail de terrain sur Red Bay jusqu'à la fin de 1978, 
voir Selma Barkham et Robert Grenier, « Divers 
Find Sunken Basque Galleon in Labrador », 
Canadian Geographical Journal, vol. 97, n° 3 (dec. 
1978-jan. 1979), p. 60-63. 

2 Pour une explication des différentes toponymies de 
Terre-Neuve (Terranova) utilisées dans le rapport, 
voir la section 1.2. 

3 D.B. Quinn, « Newfoundland in the Consciousness 
of Europe in the Sixteenth and Early Seventeenth 
Centuries », dans Early European Settlement and 
Exploitation in Atlantic Canada: Selected Papers, éd. 
George M. Story (Saint-Jean, Terre-Neuve : 
Memorial University of Newfoundland, 1982), p. 9. 

4 Robert Grenier, « The Northern Route and the 
Columbus Era », dans Underwater Archaeology 
Proceedings from the Society for Historical Archaeology 
Conference: Kingston, Jamaica 1992, éd. Donald H. 
Keith et Toni L. Carrell ([Pleasant Hill, Calif.] : The 
Society for Historical Archaeology, 1992), p. 3-9. 
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5 Voir section 1.2. Pour les références précises à Red 
Bay, voir Wilfred T. Grenfell, Labrador: the Country 
and the People (New York : The Macmillan 
Company, 1910), p. 164, et The Romance of Labrador 
(Londres : Hodder & Stoughton, 1934), p. 75. 

6 Voir la bibliographie pour une liste partielle des 
publications de Selma Barkham et noter en 
particulier ses publications jusqu'à 1978. Certains 
des documents fournis à l'auteur par Selma 
Barkham ont été publiés subséquemment par elle. 
Voir par exemple, Selma Barkham, « The 
Documentary Evidence for 16th Century Basque 
Whaling Ships in the Strait of Belle Isle », dans Early 
European Settlement and Exploitation in Atlantic 
Canada: Selected Papers, éd. George M. Story (Saint-
Jean, Terre-Neuve : Memorial University of 
Newfoundland, 1982), p. 53-95 et Selma Huxley, 

« Los vascos y las pesquerías transatlánticas (1517-
1713) », dans ltsasoa 3: Los vascos en el marco Atlántico 
Norte. Siglos XVI y XVII, éd. Selma Huxley, ltsasoa: 
el mar de Euskalerria, la naturaleza, el hombre y su 
historia, vol. 3 (Donostia-San Sebastián : Etor, 
[1987]), p. 26-164. Voir aussi 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 Usas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del 
País Vasco, vol. 5 (Donostia-San Sebastián : Untzi 
Museoa-Museo Naval, 2006), p. 771-776. 

7 James A. Tuck, Professeur, Université Memorial, 
Saint-Jean, Terre-Neuve, communication 
personnelle, 1978. 

8 Archivo de la Real Chancilleria. Valladolid (ci-après 
ARCh), Pleitos civiles, Wals fenecidos 31, caja 160-1, 
f° 30r-30v. Les témoignages choisis présentés ici 
sont extraits verbatim de Selma Barkham, 

« Documentary Evidence for 16th Century Basque 
Whaling Ships in the Strait of Belle Isle », dans Early 
European Settlement and Exploitation in Atlantic 
Canada: Selected Papers, éd. George M. Story (Saint-
Jean, Terre-Neuve : Memorial University of 
Newfoundland, 1982), p. 73-74. 

9 ARCh, Pleitos civiles, Wals fenecidos, 31, caja 160-1, 
f°s 25v-26r, 27r, 30r-30v. 

10 ARCh, Pleitos civiles, Ejecutivos Uria, leg. 1. Des 
extraits de ce document ont été publiés dans Selma 
Barkham, op. cit., p. 75. 

11 J. Barto Arnold III, « The Ship and Its Accessories », 
dans J. Barto Arnold III et Robert S. Weddle, The 
Nautical Archaeology of Padre Island: The Spanish 
shipwrecks of1554 (New York : Academic Press, 
1978), p. 218-223. 

12 La découverte a été rapportée dans plusieurs 
journaux canadiens, par exemple : Ottazoa journal, 
Ottazva Citizen et Le Droit (Ottawa), 31 octobre 1978; 
The Daily Nezvs (Saint-Jean, Terre-Neuve), 2 
novembre 1978; Le Soleil (Québec), 15 novembre 
1978; et Le Devoir (Montréal), 17 novembre 1978. 

13 Commission des lieux et monuments historiques du 
Canada, Procès-verbal de la réunion tenue au printemps 
de 1979 à Toronto (Ontario) du 21 au 25 mai, Toronto, 
Ontario, 21-22 mai 1979, p. 17. 

14 Commission des lieux et monuments historiques du 
Canada, Procès-verbal de la réunion tenue par la 
Commission des lieux et monuments historiques du 
Canada à Ottazva (Ontario) les 17 et 18 novembre 1989, 
Ottawa, Ontario, 17-18 novembre 1989, p. 26-27 et 
Procès-verbal de la réunion tenue par la Commission des 
lieux et monuments historiques du Canada à Calgary 
(Alberta) les 5 et 7 juin 1996, Calgary, Alberta, 5-7 
juin 1996, p. 29. 

1.2 Les Basques au Labrador au XVIe siècle : état de la 
recherche avant la découverte de Red Bay 
Jean-Pierre Proulx 

Dans l'avant-propos de son ouvrage paru en 
1971, Les Basques dans l'estuaire du Saint-Lau
rent, 1535-1635, René Bélanger écrit, au sujet 
de la présence des pêcheurs basques dans 
l'estuaire du Saint-Laurent et à Terreneuve15 

aux XVIe et XVIIe siècles : « Mais je me suis 
vite aperçu que les informations sur cette 
période de l'histoire du Canada étaient fort 
limitées et avaient en somme peu progressé 
depuis Champlain, Lescarbot et les Rela
tions des Jésuites »16. À cette époque, l'asser

tion de René Bélanger était encore largement 
fondée. 

Depuis ses débuts jusqu'aux années 1970, 
l'historiographie canadienne avait, en effet, 
presque complètement ignoré une tranche 
importante de l'histoire du pays, soit 
l'exploitation des ressources du littoral 
atlantique par des pêcheurs européens au 
XVIe siècle17. Un survol de la documentation 
révèle que la plupart des historiens cana
diens de cette époque qui ont traité du sujet 
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ont surtout concentré leur attention et leurs 
efforts sur les voyages officiels d'explora
tion, à partir de celui de John Cabot en 1497 
jusqu'au troisième voyage de Jacques Car
tier en 154118. Après cette dernière expédi
tion, l'historiographie du Canada est 
pratiquement muette jusqu'à ce que Samuel 
de Champlain fonde une nouvelle France en 
Amérique au début du XVIIe siècle. Pour
tant, pendant les quelque soixante années 
qui séparent ces deux périples, le Canada a 
continué d'attirer l'attention des Européens. 
Toutefois, les visiteurs n'étaient plus des 
explorateurs dûment mandatés par une 
Couronne, mais des pêcheurs qui venaient, à 
titre personnel, exploiter les richesses des 
eaux canadiennes. La documentation histo
rique associée à ce genre d'expédition exi
geant un travail de dépouillement et 
d'analyse plus long et plus rigoureux que 
celle des explorations officielles, plusieurs 
auteurs ont préféré résumer en quelques 
lignes ce demi-siècle pourtant fort important 
de notre histoire. 

En somme, ce n'est que relativement récem
ment que des chercheurs ont entrepris de 
révéler l'histoire circonstanciée de la pré
sence des pêcheurs européens au Canada, et 
plus particulièrement celle des pêcheurs 
basques, en s'attaquant à l'abondante docu
mentation déposée dans les archives dépar
tementales et provinciales de France et 
d'Espagne. Jusqu'au début des années 1970, 
ces archives étaient demeurées fort mal con
nues, sinon complètement ignorées. 

Le premier à soupçonner l'immense poten
tiel de ces sources fut René Bélanger. Toute
fois, s'il est évident que cet auteur a pris 
connaissance de ces archives, il ne semble 
pas les avoir dépouillées personnellement 
de façon systématique. Son ouvrage, qui 
traite principalement de la présence des Bas
ques dans le fleuve et l'estuaire du Saint-
Laurent, est surtout fondé sur des sources 
secondaires, des transcriptions de docu
ments publiées par divers auteurs ou compi
lateurs tels que Biggar19, Fernandez de 
Navarrete20 et Guiard21 et sur l'incontourna
ble et très populaire collection Vargas 
Ponce22. Comme René Bélanger l'écrit lui-
même, il a voulu lever le voile sur la ques
tion des Basques au Canada. L'auteur con
clut son étude en exprimant le désir que son 
« modeste essai » soit « suivi de plusieurs 
autres »23. Son voeu devait être exaucé quel
ques années plus tard. 

Le dépouillement systématique des archives 
et la recherche méthodique sur la présence 
des Basques au Canada ne débutent vérita
blement qu'avec la contribution de Selma 
Barkham. C'est elle qui, la première, a 
poussé plus loin les recherches préliminaires 
amorcées par des chercheurs tels que Bélan
ger et Innis. 

C'est en 1972 que Selma Barkham amorça, à 
titre personnel, le dépouillement de certains 
dépôts d'archives espagnols et plus particu
lièrement ceux du Pays basque espagnol. 
L'année suivante, elle signait un contrat 
pour identifier, inventorier et faire repro
duire, pour le compte des Archives publi
ques du Canada, les documents des dépôts 
d'Oñati (Oñate) et de Valladolid traitant de 
la présence des pêcheurs basques sur nos 
côtes aux XVIe et XVIIe siècles. Du même 
coup, les Archives publiques se dotaient 
d'une nouvelle source de documentation 
qu'elles s'empressèrent aussitôt de mettre à 
la disposition du public24. L'entente conclue 
entre les Archives et Selma Barkham devait 
être renouvelée sur une base semi-annuelle 
jusqu'en décembre 1983. 

Pendant cette période, Selma Barkham pro
fita de l'information recueillie dans ces 
documents pour rédiger, à titre personnel, 
des articles savants et populaires traitant de 
la présence des pêcheurs basques au 
Canada25. Depuis lors, elle a continué à rédi
ger ou à collaborer à d'autres ouvrages dans 
la même veine. Un de ses plus notables est 
certainement celui paru dans Itsasoa 326. Cet 
ouvrage faisait alors la somme des connais
sances acquises sur la présence des Basques 
à Terreneuve. L'article est augmenté de plu
sieurs transcriptions de documents qui vien
nent appuyer le texte. Enfin, une de ses 
réalisations les plus utiles a été d'établir le 
lien entre la toponymie du XVIe siècle et les 
noms de lieux modernes le long des côtes de 
Terre-Neuve et du Labrador. 

Dès la fin des années 1970, Selma Barkham 
associa son fils Michael à la recherche et à 
l'analyse des documents. Au début des 
années 1980, celui-ci rédigea, pour le compte 
de Parcs Canada, deux études traitant de la 
vie à bord des baleiniers basques au XVIe 

siècle et de la construction navale27. Depuis 
lors, Michael Barkham a poursuivi et publié 
ses recherches sur la chasse de la baleine 
basque au Canada, et il a complété une thèse 
de doctorat sur le sujet à l'Université de 
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Cambridge28. Parmi ses ouvrages les plus 
importants, il faut noter ceux parus dans un 
rapport du Musée maritime de Suède et 
dans Itsasoa 329. 

Dans la même foulée que les Barkham, Lau
rier Turgeon fait également figure de pion
nier dans le domaine de la recherche, mais 
cette fois en ce qui concerne la présence des 
pêcheurs basques français au Canada aux 
XVIe et XVIIe siècles. De manière parallèle et 
complémentaire à la recherche que les 
Barkham avaient entreprise dans les archi
ves du Pays basque espagnol, Laurier Tur
geon consacra plusieurs années au 
dépouillement décennal des archives nota
riales de Bordeaux de la deuxième moitié du 
XVIe siècle. Amorcées à la fin des années 
1970, ses recherches devaient éventuelle
ment mener à la parution de plusieurs arti
cles et d'une thèse de doctorat de troisième 
cycle présentée à l'université de Bordeaux30. 
Depuis quelques années, Laurier Turgeon 
s'intéresse davantage à l'occupation de 
l'estuaire du Saint-Laurent par les Basques 
français, du XVIe au XVIIIe siècle. 

Les documents découverts par les Barkham 
et par Laurier Turgeon sont d'une richesse 
inespérée et consistent principalement en 

contrats d'assurance, procès, archives 
paroissiales et minutes notariales. Cette 
documentation contient des révélations tout 
à fait étonnantes quant à l'activité commer
ciale de la deuxième moitié du XVIe siècle en 
Amérique du Nord. À titre d'exemple, Lau
rier Turgeon a découvert que la pêche atti
rait alors sur nos côtes plus d'Européens et 
plus de navires que la célèbre et spectacu
laire carrera espagnole des Indes31. Bien sûr, 
la pêche à la morue occupait la plus grande 
part de ce commerce, mais les recherches ont 
révélé qu'on venait également y pêcher la 
baleine, fait plus ou moins ignoré jusque-là 
dans l'historiographie canadienne. Les 
documents découverts et analysés par Selma 
et Michael Barkham décrivent même de 
façon détaillée l'organisation matérielle et 
sociale de ces expéditions, de même que la 
vie quotidienne des pêcheurs, les approvi
sionnements, le vêtement, les coutumes, les 
techniques de pêche, etc. 

Grâce aux recherches réalisées par ces cher
cheurs, nous connaissons maintenant beau
coup mieux la chronologie des événements 
et les conjonctures politique et économique 
qui ont imposé leur rythme à la pêche de la 
baleine à Terreneuve dans la deuxième moi
tié du XVIe siècle. 

NOTES 

15 Sauf s'il est écrit différemment, le toponyme 
Terreneuve a ici le sens qu'on lui donnait au XVIe 

siècle alors qu'il englobait une aire géographique 
comprenant, non seulement l'île de Terre-Neuve 
mais également le Labrador, le golfe Saint-Laurent 
et les provinces atlantiques. L'orthographe Terre-
Neuve s'applique strictement à l'île aujourd'hui 
connue sous ce nom. Terreneuve était aussi 
orthographié Terreneufve. 

16 René Bélanger, Les Basques dans l'estuaire du Saint-
Laurent, 1535-1635 (Montréal : Presses de 
l'Université du Québec, 1971), p. 7. Quinze ans plus 
tard, Laurier Turgeon tiendra essentiellement le 
même discours en écrivant, qu'à compter des 
années 1960, les universitaires ont délaissé petit à 
petit le XVIe siècle pour se consacrer davantage au 
XVIIIe et au XIXe siècle, engendrant ainsi des 
difficultés dans ce qu'il appelle le « renouvellement 
de l'historiographie de notre XVIe siècle ». Laurier 

Turgeon, « Pour redécouvrir notre 16e siècle: les 
pêches à Terre-Neuve d'après les archives 
notariales de Bordeaux », Revue d'histoire de 
l'Amérique française, vol. 39, n°4 (printemps 1986), 
p. 523-549. 

17 Parmi ces historiens, il faut citer, en ordre 
chronologique, les noms de N.H.É. Faucher de 
Saint-Maurice, Joseph Marmette et Nazaire 
LeVasseur, Le Canada et les Basques (Québec : A. 
Côté, 1879); John Reade, « The Basques in North 
America », dans Proceedings and Transactions of the 
Rouai Society of Canada, vol. VI, Section II (1888), 
p. 21-39; D.W. Prowse, A History of Newfoundland 
from the English Colonial and Foreign Records, with 
Numerous Illustrations and Maps (Londres : Eyre and 
Spottiswoode, 1896); Wilfred T. Grenfell and others, 
Labrador: the Country and the People (New York : The 
Macmillan Company, 1910); Henry Percival Biggar, 
The Precursors of Jacques Cartier, 1497-1534: A 
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Collection of Documents Relating to the Early History of 
the Dominion of Canada, Publications of Canadian 
Archives n° 5 (Ottawa : Government Printing 
Bureau, 1911); H.A. Innis, « The Rise and Fall of the 
Spanish Fishery in Newfoundland », dans 
Proceedings and Transactions of the Royal Society of 
Canada, Third Series, vol. XXV, Section II (1931), 
p. 51-70 et Gillian T. Cell, English Enterprise in 
Newfoundland, 1577-1660 (Toronto : University of 
Toronto Press, 1969). La plupart de ces auteurs 
n'ont fait qu'effleurer la question de l'exploitation 
des ressources du littoral, pressentant tout au plus 
l'ampleur du sujet. 

18 L'historiographie étrangère est à peine plus 
élaborée. Parmi les auteurs qui ont traité du sujet 
d'une façon plus ou moins détaillée, il faut noter les 
ouvrages de Clements R. Markham, (1882), 
Edouard Ducéré (1892-1893), Adolphe Belief (1902), 
James Travis Jenkins (1921), Maxime Dégros (1940-
1945), V.P. Atard (1944), Mariano Ciriquiain 
Gaiztarro (1961), Jacques Bernard (1968) et David B. 
Quinn, (1979). À l'exception des trois derniers, tous 
ces ouvrages, qui apparaissent en bibliographie, 
sont maintenant obsolètes. 

19 Henry Percival Biggar, op. cit. et A Collection of 
Documents Relating to Jacques Cartier and the Sieur De 
Roberval, Publications of Canadian Archives n° 14 
(Ottawa : Public Archives of Canada, 1930). 

20 Martin Fernandez de Navarrete, Colección de los 
viajes y descubrimientos que hicieron por mar ios 
españoles desdefines del siglo XV, vol. 5 (Madrid : 
Impreta Real, 1825-1837). 

21 Teófilo Guiard, Historia del consulado y casa de 
contratación de Bilbao y del comercio de la villa (Bilbao : 
Biblioteca vascongada Villar, 1978). 

22 Cette collection consiste en une compilation 
d'environ 5 000 documents (mémoires, comptes 
rendus, réclamations, décrets, etc.) provenant du 
Pays basque espagnol et transcrits par José de 
Vargas Ponce de la Real Academia de la Historia. 
Elle est déposée au Museo naval de Madrid. 

de Valladolid, de Tolosa et de Bordeaux. Ces 
documents totalisent plusieurs milliers de pages. 

25 Une seule de ces publications fut rédigée à la 
demande des Archives publiques du Canada soit 
« The Spanish Province of Terranova », The 
Canadian Archivist, vol. 2, n° 5 (nov. 1974), p. 73-83. 
Voir la bibliographie pour une liste partielle des 
ouvrages de Selma Barkham. 

26 Selma Huxley, « Los vascos y las pesquerías 
transatlánticas (1517-1713) », dans ¡tsasoa 3: Los 
vascos en el marco Atlántico Norte. Siglos XVI y XVÏÏ, 
éd. Selma Huxley, ¡tsasoa: el mar de Euskalerria, la 
naturaleza, el hombre y su historia, vol. 3 (Donostia-
San Sebastián : Etor, [1987]), p. 26-164. 

27 Michael M. Barkham, Aspects of Life aboard Spanish 
Basque Ships during the 16th Century, with Special 
Reference to Terranova Whaling Voyages, Rapport sur 
microfiches n° 75 (Ottawa : Pares Canada, 1981) et 
Report on the 16th Century Spanish Basque 
Shipbuilding, c. 1550-C.1600, Travail inédit n° 422 
(Ottawa : Pares Canada, 1981). 

28 Michael M. Barkham, « Shipowning, Shipbuilding 
and Trans-Atlantic Fishing in Spanish Basque ports, 
1560-1630: A Case Study of Motrico and Zumaya », 
thèse de doctorat, Université de Cambridge (1990). 

29 Michael Barkham, « Sixteenth Century Spanish 
Basque Ships and Shipbuilding: The Multipurpose 
Nao », dans Postmedieval Boat and Ship Archaeology: 
Papers Based on Those Presented to an International 
Symposium on Boat and Ship Archaeology in Stockholm 
in 1982, éd. Carl Olof Cederlund, Swedish National 
Maritime Museum Report No. 20, BAR 
International Series 256 (Oxford : BAR, 1985), 
p. 113-135 et Mikel Barkham, « La construcción 
naval en Zumaia. (1560-1600) », dans ¡tsasoa 3: Los 
vascos en el marco Atlántico Norte. Sighs XVI y XVII, 
éd. Selma Huxley, Itsasoa: el mar de Euskalerria, la 
naturaleza, el hombre y su historia, vol. 3 (Donostia-
San Sebastián : Etor, [1987]), p. 211-276. Voir la 
bibliographie pour une liste partielle des ouvrages 
de Michael M. Barkham. 

23 René Bélanger, op. cit., p. 90. 

24 Pour sa part, dans les années 1980 et 1990, Parcs 
Canada a également obtenu directement du Pays 
basque des transcriptions, des photocopies et des 
microfilms de documents grâce à la collaboration de 
chercheurs tels que Clotilde Olaran, Aingeru 
Zabala, Irune Zumalde, Laurier Turgeon et Lourdes 
Odriozola. 11 s'agit essentiellement de minutes 
notariales, de contrats, d'ententes et de documents 
judiciaires émanant des dépôts d'archives d'Oñati, 

30 Voir la bibliographie pour une sélection d'ouvrages 
de Laurier Turgeon. 

31 Laurier Turgeon, « Pêcheurs basques et Indiens des 
côtes du Saint-Laurent au XVIe siècle: perspectives 
de recherches », Études canadiennes, n° 13 (1982), 
p. 10. Cette constatation est en partie due aux 
recherches effectuées par Monique Bois dans le 
Tabellionage de Rouen, aux Archives 
départementales de la Seine-Maritime. 
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1.3 Le projet de Red Bay de Parcs Canada : un aperçu 
Robert Grenier 

Au départ, le projet de Red Bay de Parcs 
Canada ne s'est pas développé à partir d'une 
problématique de recherche très élaborée. À 
l'époque de la prospection initiale du havre 
et de la découverte de l'épave en 1978, il 
n'existait à toutes fins utiles aucune source 
publiée ou aucun précédent archéologique 
comparable disponible qui aurait pu aider à 
établir une direction pour la recherche. 

En Angleterre, le projet de la Mary Rose32 et 
celui de l'épave de Cattewater33 étaient au 
début des stades de l'analyse et de l'inter
prétation. D'autres projets sur des épaves de 
provenance et d'époque probablement simi
laires dans les Amériques étaient sur le 
point de voir le jour34. Un seul site d'épave 
de la même origine et de la même époque 
avait alors été complètement fouillé et 
publié : le site des épaves espagnoles de 
1554 reposant au large de Padre Island sur la 
côte du golfe du Mexique, au Texas35. Si sa 
publication présentait un excellent survol 
du contexte historique relié aux flottes espa
gnoles du Nouveau Monde, dont certains 
aspects de la construction navale espagnole, 
ainsi qu'un bon échantillonnage de l'arme
ment, des appareils de levage et des arte
facts reliés à la vie à bord, elle présentait peu 
d'indices archéologiques sur la conception 
et la technologie de la construction navale. Il 
en était ainsi pour une raison évidente : une 
seule grande pièce de structure avait été 
trouvée, le talon du navire qui montrait une 
jonction particulière entre la quille et l'étam-
bot (fig. 1.3.1et 1.3.2)36. Par ailleurs, des 
échanges avec des collègues d'Europe et des 
États-Unis ne fournirent pas d'information 
substantielle contemporaine pour la concep
tion et la construction des navires du XVIe 

siècle. 

D'un autre côté, une affirmation simple mais 
éloquente, écrite peu après la découverte de 
1978, haussa le niveau des attentes pour le 
projet de Red Bay. Basil Greenhill, qui fut 
pendant des décennies le directeur haute
ment respecté du British National Maritime 
Museum à Greenwich de même qu'un lea
der de la recherche dans l'histoire de la cons
truction navale, affirma que : 

It is not generally realized in Europe 
and possibly may not be in Canada, 

that sometime in the 14th and 15th 
centuries there appears to have 
been a fundamental change in the 
European methods of shipbuilding 
which resulted in ships capable of 
undertaking the voyages of explora
tion in the late 15th and 16th centu
ries. There are reasons for believing 
that the area where this "revolu
tion" originated may have been the 
Atlantic Coast of the Iberian penin
sula. It is possible therefore that the 
wreck in Red Bay may have been 
built in this crucial period and 
region, and thus be of great impor
tance to nautical archaeology. The 
structure of this ship may in fact be 
archaeologically more valuable than 
any of the cargo37. 

Avec un tel défi lancé dès le départ, l'équipe 
du projet de Red Bay n'avait d'autre choix 
que de faire le meilleur travail possible pour 
extraire de l'épave basque les indices que les 
spécialistes recherchaient depuis des décen
nies. Paradoxalement, les techniques de 
construction et de conception des navires 
étaient à cette époque mieux connues pour 
les époques classiques grecque et romaine, 
de même que pour l'ère viking, que pour 
l'époque de la Renaissance ou pour les bêtes 
de somme de l'âge des découvertes — les 
navires de pêche et de commerce transatlan
tiques de 60 à 300 tonneaux. Ces vaisseaux 
avaient été utilisés pour l'exploration et 
pour transporter des hommes, des vivres, de 
l'équipement et des ressources nouvelle
ment découvertes entre l'Europe et un Nou
veau Monde toujours croissant. 

Lors de la récupération de cette trace unique 
qui gisait à Red Bay, le Service d'archéologie 
subaquatique de Parcs Canada se surpassa 
littéralement afin de s'assurer que l'enregis
trement effectué sous l'eau soit de la 
meilleure qualité possible et qu'aucun détail 
ne soit négligé. Il était évident que le noyau 
de professionnels en place dans notre équipe 
avait l'expérience et le savoir-faire requis 
pour relever ce défi. Ce qui restait à détermi
ner était à quel point les pénibles conditions 
de plongées dues à la température extrême
ment froide pouvaient, à la longue, restrein-
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dre la progression, la cohérence et la qualité 
de l'enregistrement, et affecter la santé des 
archéologues plongeurs. Par-dessus tout, 
l'équipe serait-elle capable de demeurer en 
santé et de continuer à travailler comme de 
véritables professionnels pendant une 
période s'étalant sur plusieurs longues cam
pagnes à Red Bay, et finalement atteindre ses 
objectifs? Serait-elle capable de fouiller la 
cale entière de cette épave et d'effectuer 
l'enregistrement de la structure sous-jacente 
avec la plus grande précision, et ce, à l'inté
rieur d'une fenêtre de six ans et en respec
tant le budget alloué? Des difficultés 
rencontrées au cours de la longue étude de 
potentiel de 1979 avaient laissé l'équipe 
sceptique. Les eaux glaciales dont le froid 
engourdissait les plongeurs causaient des 
problèmes de santé chroniques et écour-
taient la durée de chaque plongée. En effet, 
la période encore plus courte pendant 
laquelle un archéologue gelé pouvait préten
dre posséder la dextérité manuelle et les 
capacités mentales d'un professionnel spé
cialisé, nous fit douter de la possibilité du 
projet (fig. 1.3.3). 

Afin d'assurer que les archéologues plon
geant dans des conditions si exigeantes 
puissent travailler de façon efficace, des 
infrastructures complexes furent mises en 
place à Red Bay. Avec l'établissement d'un 

camp de roulottes apportées par voie de 
mer, l'équipe put jouir d'un logement adé
quat, bien que limité. Le remorquage jusqu'à 
Red Bay de la plate-forme de recherche de 
60 pieds (18 m) de Parcs Canada, Cross Point, 
compléta ces infrastructures de base 
(fig. 1.3.4). Bien nourris et relativement bien 
logés, soutenus en surface par la plate-forme 
de recherche à la fine pointe et équipés à 
terre d'un laboratoire de terrain complexe, 
monté dans un hangar de pêche, les archéo
logues purent alors revêtir leurs combinai
sons étanches pour faire face à l'âpreté de 
l'eau et de la tâche à venir. Au cours des six 
campagnes de fouilles menées de 1980 à 
1985, le site sous-marin de Red Bay devint 
un des projets archéologiques subaquati
ques les plus complets jamais entrepris. La 
méthodologie rigoureuse mise en oeuvre sur 
le site malgré les conditions hostiles devint 
la marque de commerce du projet. 

Compte tenu des coûts prohibitifs liés à la 
remontée, à la conservation et à la présenta
tion d'une structure aussi grande que celle 
d'une épave, une approche alternative 
d'étude et de présentation fut adoptée, à 
savoir l'enregistrement du maximum 
d'information possible concernant le site 
sous-marin sans toutefois remonter l'épave 
intacte. En effet, l'importance historique uni
que du vaisseau a dû être évaluée face aux 

Figure 1.3.2 : Illustra
tion montrant les ves
tiges de coque du San 
Esteban (épave de 
1554) qui ont été mis 
au jour. (Gracieuseté : 
Texas Historical Com
mission et Academic 
Press). 
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Figure 1.3.3 : Fouilles 
exploratoires et plani-
métrie en cours du site 
24M, 1979. 
(Photographie : 
D. Page, Parcs Canada; 
24M-118W). 

Figure 1.3.4 : La plate
forme de recherche de 
Parcs Canada Cross 
Point au-dessus de 
l'épave 24M, 1979. 
(Photographie : 
M. Audy, Parcs 
Canada; 24M-146T). 

coûts exorbitants d'une telle entreprise asso
ciés aux incertitudes quant aux techniques 
disponibles pour le traitement des bois gor
gés d'eau. Qui plus est, puisqu'il était pré
sumé que l'épave en question n'était pas 
complète et qu'elle avait plutôt été écrasée et 
ouverte sous l'effet de la pression des glaces 
présentes pendant l'hiver, il était raisonna
ble de penser que ce qui restait du navire 
montrerait des signes évidents de détériora
tion et de distorsion, et qu'il ne s'agirait pas 
d'une coque intacte comme celle de la Mary 
Rose. La décision fut donc prise de laisser 
l'épave de Red Bay sur le fond, dans la vase 
glacée qui avait préservé ses restes depuis 
plus de quatre siècles. 

À la fin de novembre 1985, les fouilles sous-
marines avaient de loin excédé les objectifs 
initiaux, tout en respectant le cadre temporel 

et les budgets établis en 1979. En plus 
d'avoir récupéré le contenu de l'épave et 
d'avoir complété le plan du site, l'équipe 
avait complètement démantelé le navire 
24M et remonté les pièces de structure à la 
surface afin d'en faire un enregistrement 
méticuleux, pour finalement les retourner 
sous l'eau en vue de les réenfouir de façon 
systématique dans les sédiments et le sable 
froid du port de Red Bay. De plus, quatre 
embarcations — les plus vieux exemples du 
genre — avaient été découvertes sur le site 
24M, dont des exemples de baleinières ou 
chalupas. 

Une prospection subaquatique de l'ensem
ble du havre de Red Bay avait été entreprise. 
Cet exercice livra les vestiges de deux autres 
baleiniers basques (sites 27M et 29M). Des 
fouilles exploratoires furent effectuées sur 
les deux sites. De plus, la prospection du 
havre mena à la découverte de ce que l'on 
croit être un canot ou batel (site 28M) et 
d'une autre embarcation tout près (fig. 
1.3.5). 

Après avoir été fouillés, le batel et une des 
chalupas du site 24M furent transportés aux 
laboratoires de conservation de Parcs 
Canada à Ottawa. Une fois les traitements 
de conservation complétés, la chalupa fut 
réassemblée avec soin et transportée de nou
veau à Red Bay où elle constitue la pièce 
maîtresse du Centre d'accueil du Lieu histo
rique national du Canada de Red Bay. Qui 
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Figure 1.3.5 : Une par
tie du havre de Red 
Bay montrant les 
emplacements des 
épaves connues en 
1985. Les sites sont 
identifiés par leur 
numéro de prove
nance. (Dessin : 
D. Kappler, Parcs 
Canada; 24M-2006-
101-4A). 

plus est, un Centre d'interprétation de Parcs 
Canada à Red Bay présente également plu
sieurs des découvertes effectuées lors des 
fouilles tant terrestres que subaquatiques. 

Ceci nous amène à ce qui constitue peut-être 
la réalisation ou le legs le plus important du 
projet : une véritable cargaison de connais

sances a été transmise au public canadien et 
international par l'entremise de rapports 
intérimaires, d'articles de magazines et de 
périodiques, de livres, d'émissions radio-
phoniques et télévisées, d'expositions en 
musées et, finalement, après presque trois 
décennies de recherche, de ce rapport. 

NOTES 

32 Margaret Rule, The Mary Rose: The Excavation and 
Raising of Henry Vlll's Flagsliip (London : Conway 
Maritime Press, 1982). 

33 Mark Redknap, The Cattewater Wreck. The 
investigation of an armed vessel of the early sixteenth 
century, (B.A.R. Oxford, 1984; BAR British Series 
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131, National Maritime Museum Archaeological 
Series No. 8). 

34 D.H. Keith et al., « The Molasses Reef wreck, Turks 
and Caicos Islands, B.W.I.: A Preliminary Report », 
The International Journal of Nautical Archaeology and 
Underwater Exploration, vol. 13, n° 1 (fév. 1984), 
p. 45-63; R.C. Smith, D.H. Keith et D. Lakey, « The 
Highborn Cay Wreck: Further exploration of a 16th-
century Bahaman shipwreck », The International 
journal of Nautical Archaeology and Underwater 
Exploration, vol. 14, n° 1 (fév. 1985), p. 63-72. 

35 J. Barto Arnold III et Robert S. Weddle, The Nautical 
Archaeology of Padre Island: The Spanish Ship-wrecks of 
1554 (New York : Academic Press, 1978). 

36 J. Barto Arnold III, « The Ship and Its Accessories », 
dans J. Barto Arnold III et Robert S. Weddle, op. cit., 
p. 218-223. 

37 Basil Greenhill, Directeur, National Maritime 
Museum, Greenwich, communication personnelle, 
1978. 

1.4 Remerciements pour le travail de terrain et la 
recherche 
Robert Grenier 

Le processus multidisciplinaire décrit dans 
le présent rapport s'est étalé sur plus de 25 
ans. Le succès du projet de Red Bay résulte 
directement des contributions et, dans plu
sieurs cas, des sacrifices personnels et fami
liaux consentis par les membres de l'équipe 
de terrain et des chercheurs de Parcs Canada 
engagés dans ce projet. En tant que directeur 
de ce projet, je désire reconnaître leur travail 
et leur dévouement, de même que les efforts 
d'autres membres du personnel de Parcs 
Canada, ainsi que des autres chercheurs du 
Canada et d'ailleurs. 

LE PROJET DE TERRAIN 

Au sein même de l'organisation de Parcs 
Canada, le projet de Red Bay est redevable 
pour sa naissance et son financement con
tinu à deux gestionnaires souvent oubliés, 
sans qui ce projet n'aurait jamais vu le jour, 
ou du moins atteint le même niveau de suc
cès. Il s'agit de feu John Rick, directeur de 
recherche pour les Sites historiques natio
naux, et de DiAnn Herst, anciennement 
directrice des Services d'archéologie. Des 
années avant les découvertes de Red Bay, 
Rick avait, pour Parcs Canada, la vision 
d'une capacité de recherche de niveau inter
national, ce qui lui inspira la création d'une 
équipe d'archéologie subaquatique au 
milieu des années 1960. De concert avec le 
premier chef de la Section d'archéologie 
subaquatique (aujourd'hui le Service 
d'archéologie subaquatique), Walter Zachar-

chuk, Rick continua par la suite à lutter pour 
la survie de ce groupe lors de nombreux 
changements organisationnels. Son dévoue
ment et son soutien ont été essentiels pour 
lancer le projet en 1979, et pour assurer le 
niveau approprié de soutien gouvernemen
tal. Herst prépara pour sa part les proposi
tions de projet initiales, de même que tous 
les détails méticuleux requis par le Conseil 
du Trésor du Canada. Son engagement pas
sionné et soutenu pour le projet a permis à 
l'équipe de s'embarquer dans cette aventure 
tout autant fascinante qu'exigeante. L'aide 
comprehensive qui s'ensuivit, de la part de 
Henri Têtu, alors directeur-général des Sites 
historiques nationaux, et de l'assistante exe
cutive Yvonne McNutt, a également donné 
un soutien incomparable aux archéologues. 

Au cours des saisons de pointe de 1982 à 
1985, une collaboration remarquable mais 
peu connue a été fournie au projet par Edna 
Hall, régisseure de Terre-Neuve-Labrador 
pour Parcs Canada. Son aide, afin d'assurer 
l'emploi de travailleurs locaux, a permis 
l'exécution efficace des dures tâches de 
labeur manuel qu'exigeait l'enregistrement 
des éléments structuraux démantelés de 
l'épave. Enfin, nous ne pouvons passer sous 
silence le soutien continu et dévoué au pro
jet sur le terrain que nous ont offert les mem
bres de la communauté de Red Bay et, en 
particulier, les efforts et le dévouement 
d'individus tels que Reg Moores et Dennis 
Yetman. 
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Archéologues-plongeurs à temps plein de Parcs Canada 

Robert Grenier 8 Denis Page 7 Bruce Bennett 6 Chris Amer 5 

Peter Waddell 8 Willis Stevens 6 Michel Bujold 6 Michel Audy 4 

Jim Ringer 7 

Archéologues-plongeurs saisonniers 

Roy Skanes 7 Susan Langley 2 Dave Griffith 1 Mike Stevens 1 

Steve Cumbaa 6 Chriss Ludin 2 Marc Girouard 1 Tom Oertling 1 

Faye Kert 3 Marianne Stopp 2 Paul Beauregard 1 Scarlett Janusas 1 

Krishna Mair 3 Anna Sawicki 2 Edward Stack 1 Marc Lavoie 1 

Mary Scott 3 Glen Purdy 2 Jean Gosselin 1 Pierre Larivière 1 

Daniel LaRoche 2 Roberte Boyle 1 

Division de la Conservation 

Lome Mudock 6 Vicky Jenssen 3 Henri Bernard-Maugiron 2 Arlene Rollinson 1 

Tom Daley 6 Marthe Carrier 3 Mary Devine 1 Jim Lauder 1 

Louise Fox 4 George Vandervlugt 2 Tom Strang 1 Marta Liskard 1 

Charlotte Newton 4 Robert Marion 2 Diana Komejan 1 Elizabeth Joy 1 

Diedrie Inniss 4 Caroline Marchand 2 Janet Hawley 1 Gert Theriault 1 

Debbie Simpson 3 

Services techniques 

Albert Wilson 6 Marcel Gingras 3 Nigel Hart 2 Stephen Epps 1 

Rock Chan 5 John Farley 3 Gert Taudien 2 Daphnée Yetman 1 

Sue Laurie-Bourque 4 Carol Piper 3 Robert Hellier 2 Bill Radway 1 

Recherche en culture matérielle 

Charles Bradley 5 Heather Nicol 2 Shelley Isabelle 2 Gérard Gusset 1 

Virginia Myles 2 Peggy Smyth 2 Lester Ross 2 Marcel Tardiff 1 

Autre personnel et étudiants 

Reginald Moores 7 Marlene Belbin Kenneth Leyden Duane Yetman 

Dennis Yetman 6 Cindy Gibbons Gerald Ryan Helen Miller 

Rita Paul 6 Kevin Pyke Baxter Bridle Karen Pye 

Ceril Yetman Hollis Yetman Lester Dumeaque Verna Brown 

Patsy Moore Jeanette Yetman Warren Ryan Emily Pike 

Lorette Ryan 

Membres de l'équipe de terrain basques 

Manuel Izaguirre 4 Joshan Galdona Stinus 1 

Tableau 1.4.1 : Personnel de terrain pour le projet de Parcs Canada à Red Bay, 1978-1985 
Les chiffres indiquent le nombre de campagnes passées à Red Bay pour chaque personne. 

Si l'on tient compte de l'expédition de pros
pection et de l'étude de potentiel, au total, le 
Service d'archéologie subaquatique de Parcs 
Canada a passé en tout huit campagnes sur 
le terrain dans les eaux glaciales du Labra
dor. Le tableau 1.4.1 présente les noms des 
personnes qui ont contribué au projet de 
Red Bay pendant au moins une campagne 

entre 1978 et 1985. L'intensité de l'engage
ment en ce qui a trait au nombre et à la lon
gueur des campagnes à Red Bay, au temps 
passé loin de la maison ou de la famille, aux 
difficultés techniques, et aux problèmes de 
santé (parfois permanents et débilitants), est 
évidemment très variable selon les indivi
dus présentés dans le tableau 1.4.1. Cepen-
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dant, tous les membres de l'équipe ont fait 
preuve de dévouement à l'égard d'un projet 
se déroulant dans des conditions difficiles 
dues au climat, à la température, aux insec
tes, au logement et à l'isolement, jumelées à 
une absence presque complète de possibili
tés de divertissement (sauf peut-être pour 
les adeptes de randonnée, de pêche et de 
chasse). Sans leurs contributions et leurs 
sacrifices personnels, les résultats compilés 
dans le présent rapport n'auraient pu être 
atteints. 

Cela dit, de tels remerciements doivent éga
lement souligner les sacrifices exceptionnels 
faits par des membres clés de l'équipe régu
lière qui, de façon répétée, retournèrent sur 
le site pour de nombreuses campagnes lon
gues de six à huit mois, et ce, sans permis
sion de visite à la maison au cours des deux 
premières campagnes. Le coût infligé à leurs 
vies familiales, dans la majorité des cas à la 
période cruciale des premières années de 
leurs enfants, fut extrêmement élevé pour 
les parents et les enfants touchés. Aucun 
remerciement ne peut rendre justice aux 
familles Waddell, Stevens, Ringer, Bennett, 
Audy, Bradley, Amer et Murdock, pour ne 
nommer que certaines des jeunes familles 
impliquées à l'époque. 

Les membres permanents de l'équipe portè
rent le gros du poids de huit années de tra
vail, excédant souvent la demande normale 
d'une tâche de travail, afin d'assurer le suc
cès d'un projet si long dans des conditions 
extrêmes. L'équipe technique a dû subir le 
pire, obligée d'être en poste sur le terrain 
pendant des périodes pouvant atteindre huit 
mois. Elle devait supporter les conditions 
extrêmes du début du printemps et de la fin 
de l'automne lors de l'ouverture et de la fer
meture du chantier. 

Bruce Bennett, celui qui le premier a aperçu 
l'épave de Red Bay, et Michel Bujold furent 
confrontés aux affectations les plus longues. 
Peter Waddell, second dans la ligne de com
mande, chef de la plongée et officier de sécu
rité, superviseur et concepteur de la 
cartographie du site, de l'enregistrement des 
pièces de bois de la structure, du réenfouis
sement et des opérations de moulage sous-
marin, fut de loin le collaborateur individuel 
le plus important au succès de ce projet. Les 
deux archéologues subaquatiques princi
paux, Jim Ringer et Willis Stevens, ont joué 
un rôle crucial en assurant la continuité quo

tidienne des très hauts niveaux de qualité 
dans l'enregistrement des données, et en 
fournissant les directives aux divers mem
bres de l'équipe en vue de maintenir cette 
qualité très élevée. Stevens assura également 
le développement d'une méthodologie uni
forme pour l'enregistrement stratigraphi-
que. Denis Page, responsable de la 
photographie, s'avéra un collaborateur un 
peu moins visible au sein de l'équipe régu
lière. Année après année, il livra un combat 
quotidien en vue d'assurer la précision et la 
continuité de l'enregistrement photographi
que du site, ce qui s'avéra un élément cen
tral du succès dans la recherche et l'analyse 
qui ont fait suite aux fouilles. Un autre pilier 
des fouilles a été Albert Wilson, chef de 
l'enregistrement technique en surface, à qui 
on a confié la tâche rebutante de concevoir et 
de mettre en oeuvre un processus d'enregis
trement détaillé des pièces de bois de la 
structure pour plus de 3 000 pièces indivi
duelles, tout en maintenant une cohérence 
tout au long des sept années de ce volet du 
projet. Finalement, même s'il ne fut pas 
membre de l'équipe permanente de plongée, 
il nous faut mentionner Manuel Izaguirre 
qui, au cours de quatre campagnes à Red 
Bay, est devenu un des meilleurs cartogra
phes pour la planimétrie sous-marine, de 
même que le plus prolifique. 

Dès le début du travail sur le site à Red Bay, 
les membres de l'équipe d'archéologie suba
quatique travaillèrent de concert avec ceux 
des équipes de conservation-restauration, de 
recherche en culture matérielle et des collec
tions de Parcs Canada. Le travail effectué à 
Red Bay par ces collaborateurs et au cours 
des années subséquentes à Ottawa fut essen
tiel au succès de la récupération, de la docu
mentation, du transport sécuritaire, de la 
conservation, de l'étude et, tout compte fait, 
de la préservation et de la mise en valeur 
des inestimables collections archéologiques 
sous-marines de Red Bay. 

CONTRIBUTIONS à LA 
RECHERCHE 

Le rôle et la contribution de Selma Barkham 
pour la recherche archivistique dans ce pro
jet sont bien connus et n'ont pas d'égal. Elle 
rassembla une collection impressionnante 
de documentation pour les Archives publi
ques du Canada, son employeur de l'épo
que, ce qui confirma l'identification de Red 
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Bay comme centre majeur d'activités bas
ques de chasse de la baleine. De plus, son 
dynamisme et sa passion réussirent à con
vaincre l'Université Memorial de Terre-
Neuve de même que Parcs Canada de se 
lancer à Red Bay dans des projets archéolo
giques de grande envergure. De plus, elle a 
publié plusieurs ouvrages savants sur la 
présence basque à Terre-Neuve et au Labra
dor. Comme sa mère, Michael Barkham a 
fourni des contributions importantes à 
l'étude de la chasse de la baleine par les Bas
ques; ses deux rapports, parmi ses nombreu
ses publications sur le sujet, sont présentés 
en annexes I et IL 

À même Parcs Canada, le collaborateur le 
plus important pour le traitement de la 
documentation archivistique, sa transcrip
tion, son analyse et son interprétation, fut 
Jean-Pierre Proulx qui a mené et coordonné 
la recherche historique interne pour le pro
jet. Pour ce faire, il a reçu l'aide des trans-
cripteurs Anna Bernarska et Laurier 
Turgeon, de la traductrice Michèle Thébault, 
des spécialistes basques Clothilde O'Laran, 
Irune et Inake Zumalde de même que de 
Lourdes Odriozola Oyarbide. D'autres con
tributions de recherche significatives du 
pays basque ont été faites par Miren Egaña 
Goya, Fermin Leiçaola, Inguru Zabala et 
John Bilbao. Une mention spéciale revient à 
Luis Cassado Soto à la fois pour ses conseils 
dans les premiers moments du projet et 
pour la documentation importante qu'il a 
fournie. Parmi les chercheurs basques, 
Manuel Izaguirre a servi d'intermédiaire 
principal pendant plus de 20 ans avec le 
gouvernement basque et les autres collabo
rateurs basques. Ce fut une contribution iné
galée. 

Même si leurs noms n'apparaissent pas dans 
la liste des auteurs, deux chercheurs excep
tionnels ont exercé une influence majeure et 
fourni d'iimombrables contributions 
indirectes : il s'agit de J. Richard Steffy et 
Éric Rieth. Tous deux ont grandement con
tribué à l'élaboration de la méthodologie et 
l'approche du travail de terrain, tout en 

jouant un rôle majeur dans la révision tech
nique des parties clés de la présente publica
tion. 

En ce qui concerne le contenu de ce rapport, 
quelques noms se doivent d'être soulignés. 
Brad Loewen a porté l'étude de la concep
tion et de la construction du navire à des 
niveaux que nous n'avions jamais envisagé 
d'atteindre. Les résultats de la recherche de 
Loewen ont été enrichis de manière signifi
cative grâce aux illustrations novatrices de 
Carol Pilar qui est devenue une collabora
trice essentielle à l'équipe de recherche; ses 
compétences artistiques hors de l'ordinaire 
ont contribué de façon remarquable au suc
cès de la recherche. Cette contribution ne fut 
en aucun moment plus évidente que pen
dant la dernière année de recherche, alors 
que les découvertes des chercheurs Charles 
Moore et Ryan Harris menèrent au reposi
tionnement des assemblages de porte-
haubans du grand mât dans l'interprétation 
de la structure du navire 24M. Ce raffine
ment de notre interprétation contredisait la 
sagesse traditionnelle telle qu'exprimée par 
l'iconographie et les documents contempo
rains du XVIe siècle. Il s'avéra toutefois une 
contribution à la fois dramatique et néces
saire à l'analyse de la construction du navire. 

Enfin, je dois souligner le travail de mes col
lègues en ce qui a trait à la préparation de ce 
rapport. James Ringer, Jonathan Moore, 
Ryan Harris, Charles Moore, Erika Laanela 
et Daniel LaRoche ont fourni des contribu
tions inestimables à la forme et au contenu 
du rapport. Deux autres collègues, Willis 
Stevens et Marc-André Bernier, ont propulsé 
vigoureusement et avec beaucoup d'habileté 
ce rapport vers sa production finale. Le pre
mier a joué un rôle crucial pour lancer la réa
lisation du rapport, immédiatement après le 
travail de terrain à Red Bay. Le second s'est 
donné plus que quiconque au cours des huit 
dernières années, en fait de quantité et de 
qualité du travail, de leadership et de persé
vérance pour assurer le succès de la prépara
tion du manuscrit et de la publication finale 
du rapport dans le dernier droit. 
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2 L A PêCHE DE LA BALEINE AU 

LABRADOR PAR LES BASQUES : 

UN APERçU HISTORIQUE 

2.1 La présence des Basques au Labrador au XVIe siècle 
Jean-Pierre Proulx 

Le Pays basque (Euskadi) est situé à l'ouest 
du continent européen, de part et d'autre de 
la frontière franco-espagnole (fig. 2.1.1)38. 
Ses limites sont au nord l'Adour et le golfe 
de Gascogne, à l'ouest la Castille, au sud 
l'Ebre et à l'est l'Aragon et le Béarn. Cou
vrant environ 20 725 km2 , il se compose des 
anciennes provinces du Labourd, de la 
Basse-Navarre et de la Soûle en France, et du 
Gipuzkoa, de Vizkaia, de la Navarre et de 
l'Alava en Espagne. La partie du Pays bas
que qui est située en France porte aussi le 
nom de Pays basque du Nord et la partie qui 
se trouve en Espagne, Pays basque du Sud. 
Le pays est principalement formé de monta
gnes qui atteignent de 1 500 à 2 000 m d'alti
tude (fig. 2.1.2). 

Les Basques occupent le même territoire 
depuis au moins 2 000 ans. Ils parlent une 
langue (Eskuara) agglutinante, non indo
européenne et d'origine inconnue. Depuis 
des siècles, l'économie du pays est axée sur 
l'élevage, la polyculture et la pêche. Toute
fois, au milieu du XVIe siècle, l'industrie 
minière, la foresterie, la construction navale 
et d'autres entreprises commerciales dont la 
pêche de la baleine en Atlantique, étaient 
florissantes. 

LES ORIGINES DE LA PêCHE 

Comme le précise un mémoire de 1684 
rédigé par les négociants de Bayonne sur le 
commerce de cette ville, le Pays basque fran
çais se composait alors de sables arides et de 
terres ingrates, « si bien qu'on peut assurer 
que ceux qui l'habitent ne recueillent pas de 
quoi se nourrir deux mois de l'année »39. Du 
côté de l'Espagne, la situation n'était pas tel
lement plus reluisante puisque le pays est 
formé de montagnes qui ne sont propres 
qu'à la production du bois et l'extraction du 
minerai40. Le mémoire de 1684 ajoute que les 
Basques ont dû chercher très tôt dans leur 
industrie « quelqu'autre voye de 
négocier »4 , pour assurer leur subsistance. 
Pendant plusieurs siècles, la pêche en géné
ral et plus particulièrement la pêche de la 
baleine sera cette autre « voye de négocier » 
à laquelle fait référence le mémoire42 

(fig. 2.1.3). 

Parce que de nombreux documents ont 
brûlé ou sont disparus des archives munici
pales de Bordeaux, Bayonne, Pau, Saint-
Jean-de-Luz et San Sebastián et parce que 
des dépôts aussi importants que ceux de 
Bordeaux, Tolosa, Oñati et Bilbao ne sont 
encore que partiellement dépouillés, il est 
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Figure 2.1.1 : Noms de 
divers lieux du Pays 
basque. (Dessin : 
D. Kappler, Parcs 
Canada; 24M-92-101-
8). 

impossible de déterminer avec précision à 
quand remontent les débuts de la pêche de 
la baleine par les Basques. Logiquement, on 
pourrait retracer les origines de cette activité 
aussi loin que le VIIe siècle alors que les Bas
ques expédiaient de l'huile à Jumièges 
(Seine-Maritime) pour servir à l'éclairage de 
l'abbaye locale43. En Espagne, le plus ancien 
document connu qui témoigne de l'existence 
certaine de la pêche de la baleine le long des 
côtes du Pays basque est le fuero, ou cou
tume de la ville de San Sebastián, qui date 
du XIIe siècle44. En France, il s'agit du cen-
sier de la cathédrale de Bayonne qui est 
antérieur d'un siècle au document espa
gnol45. 

Aux XIIIe et XIVe siècles, les nombreuses 
redevances perçues sur les produits de la 
pêche de la baleine par les autorités civiles et 
religieuses démontrent clairement que cette 
activité procurait alors des gains importants 
à tout le Pays basque46. D'autres preuves 
encore plus tangibles confirment l'impor
tance de cette pêche. Les armoiries des loca
lités de Fuenterrabia, Getaria (Guetaria), 
Mutriku (Motrico), Lekeitio (Lequeitio), Ber-
meo et Castro Urdiales comportent toutes 
des baleines, ce qui signifie que la capture de 
ces cétacés était une caractéristique recon

nue de ces villes. À cette époque, la pêche se 
pratiquait essentiellement le long des côtes 
du golfe de Biscaye. 

À compter de la fin du XVe siècle, les décou
vertes territoriales, les techniques nouvelles 
et l'esprit moderne favorisèrent l'avènement 
d'un capitalisme commercial relativement 
développé dans la plupart des états occiden
taux47. Au fur et à mesure que les villes se 
développaient et attiraient un nombre crois
sant d'habitants, les besoins en produits ali
mentaires et industriels augmentaient en 
proportion d'où la nécessité d'un trafic plus 
actif et mieux organisé. La navigation était 
alors l'élément le plus important de ce trafic. 
À son tour, l'ouverture des nouvelles routes 
transatlantiques au début du XVIe siècle 
provoqua la croissance de cette navigation 
tout en déplaçant le mouvement maritime 
vers les ports de l'Atlantique48 (fig. 2.1.4). 
C'est ce que Pierre Chaunu appelle « la 
grande mutation du cadre géographique »49. 
Le commerce du poisson occupait alors une 
place prédominante dans cette activité com
merciale50. 

Déjà aguerris aux dangers du golfe de Bis
caye, les marins basques n'eurent aucune 
difficulté à s'adapter à cette nouvelle con-
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Figure 2.1.2 : Village 
de Abaurrepea dans le 
Pays basque. 
(Gracieuseté : 
© Xabi Otero). 

joncture. Ils maîtrisèrent rapidement la navi
gation sur l'Atlantique Nord et les mers 
boréales si bien qu'ils acquirent très tôt une 
réputation de pêcheurs expérimentés et 
habiles. À compter du XVe siècle, et peut-
être même avant, ils se lancèrent en haute 
mer à la recherche de nouvelles sources de 
revenus51. Les dates de ces différentes expé
ditions et les destinations ne sont pas con
nues de façon certaine. Des auteurs 
soutiennent qu'ils auraient atteint l'Ecosse 
dès le XIVe siècle52 et l'Islande en 141253. De 
cette île à l'Amérique, il n'y avait qu'un pas 
pour ces excellents navigateurs. 

La venue des Basques au Canada est incon
testable. Si ce fait n'est mis en doute par per
sonne, l'époque à laquelle remontent les 
premiers contacts est très contestée. Certains 
prétendent que les Basques découvrirent le 
Nouveau Monde longtemps avant Christo
phe Colomb54. En principe, cette hypothèse 
n'a rien d'invraisemblable. Bien avant le 
célèbre explorateur, les navires basques et 
portugais s'aventuraient déjà très loin au 
large à la faveur des brises portantes, et il 
n'est pas impossible qu'un bâtiment basque, 
désemparé et poussé par les vents et les cou
rants, ait pu s'approcher et même toucher 
l'Amérique. Toutefois, si l'événement s'est 
produit, il est pour le moins étonnant que la 
tradition populaire basque des XVIe et XVIIe 

siècles n'ait pas revendiqué cette découverte 
précolombienne de l'Amérique55. Au con
traire, elle la nie. Dans son importante Colec
ción de los viajes y descubrimientos que hicieron 
por mar los españoles, Martín Fernandez de 
Navarrete cite un traité de 1511 conclu entre 

le roi Ferdinand le Catholique et l'explora
teur Juan de Agramonte de Lérida pour que 
ce dernier aille, avec deux navires, appren
dre le secret de Terreneuve. Les équipages 
des navires devaient être composés de gens 
du pays, à l'exception de deux pilotes bre
tons ou de toute autre nation parmi celles 
qui étaient déjà allées dans ces parages56. Ce 
document laisse clairement entendre 
qu'aucun pilote basque ne connaissait alors 
ces régions. 

De plus, Juan de la Cosa, qui avait accompa
gné Colomb lors de son voyage de 1492 et 
qui était parfaitement au courant des con
naissances nautiques de son époque et des 
traditions entourant la découverte du Nou
veau Monde, attribue cette primeur aux 
Anglais, faisant sans doute allusion au 
voyage de John Cabot57. Il est vrai que les 
Basques, contrairement à d'autres nations, 
ne semblent pas avoir légalement pris pos
session des terres qu'ils visitaient lors de 
leurs expéditions. À cette époque, l'explora
tion était une affaire d'État, tandis que la 
pêche était une activité privée et indivi
duelle. Les Basques n'étaient ni des explora
teurs ni des colonisateurs; ils étaient des 
pêcheurs qui voulaient garder le secret de 
leurs routes et qui étaient réticents à consi
gner par écrit des renseignements qui 
auraient pu faciliter la tâche à leurs concur
rents. 

De tout ceci, il reste un constat : avant 1493, 
à l'exception des sagas vikings, il n'existe 
aucune carte, aucun document, aucun récit 
connu qui parle de l'Amérique d'une 
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Figure 2.1.3 : Écusson 
de la ville de Mutriku 
datant du XVIe siècle 
montrant le harpon
nage d'une baleine. 
(Gracieuseté : Archi
ves photographiques, 
Untzi Museoa-Museo 
Naval, San Sebastián). 

manière certaine et irréfutable58. En raison 
de la cartographie et de la toponymie impré
cises du XVe siècle, il est impossible d'affir
mer que les terres qui apparaissent à l'ouest 
de l'Atlantique sur les cartes antérieures au 
voyage de Christophe Colomb correspon
dent à l'Amérique. Il faut savoir qu'avant 
l'avènement du portulan au XIIIe siècle, les 
cartes n'étaient qu'une simple représenta
tion graphique de récits médiévaux faisant 
appel à l'irréel et à l'imaginaire et non un 
instrument de navigation. La représentation 
de ces îles lointaines pourrait même être le 
fruit des découvertes vikings réalisées 
400 ans plus tôt et dont la tradition aurait 
gardé un vague souvenir. 

La première preuve irréfutable de la pré
sence des Basques en Amérique du Nord 
date de 1517. Il s'agit d'un terreneuvier bor
delais commandé par un maître basque59. À 
partir de 1520, on trouve dans les registres 
des délibérations de Bayonne, des mentions 
d'expéditions à la pêche à la morue aux 
« Terrenabes »60. Il en est de même des archi
ves de La Rochelle où, pour la période de 
1523 à 1550, on compte 65 sorties pour Terre-
neuve, et pour les archives de Bordeaux qui 
en totalisent plus de 100 entre 1517 et 155061. 
Plusieurs de ces campagnes étaient dirigées 
par des Basques français dont le commerce, 
vers 1545, représentait près de 50 pour cent 
du trafic terreneuvien de La Rochelle et 75 

pour cent de celui de Bordeaux62. Même la 
région du détroit de Belle Isle, qu'on appe
lait alors Grande Baie, semble avoir été rela
tivement connue à cette époque (fig. 2.1.5). 
Le témoignage de Clemente de Odelica, un 
résidant de Fuenterrabia voyageant sur un 
navire de Saint-Jean-de-Luz avec au moins 
quatre de ses compatriotes en 1542, est révé
lateur à ce sujet. Lors de sa comparution, 
dans le cadre d'une enquête portant sur le 
voyage de Jacques Cartier et de Roberval de 
1541, le marin déclarait savoir que Grande 
Baie était une région très froide où il était 
impossible de naviguer avant le mois de 
juin. Il ajoutait même que les Autochtones 
vivant dans cette région située à 300 lieues 
du Canada, avaient des relations très amica
les avec les pêcheurs63. 

Si la pêche des Basques français était déjà 
bien établie à Terreneuve dans la première 
moitié du XVIe siècle, il en était tout autre
ment de celle des Basques espagnols. Pour
tant, ils devaient bien connaître les 
ressources en morue de ces eaux depuis au 
moins l'expédition d'Esteban Gómez, un 
pilote portugais au service de l'Espagne en 
1525. Il est possible toutefois qu'ils n'aient 
pas été intéressés à exploiter de façon inten
sive ces ressources parce que leurs pêches de 
merlu, de sardine et de hareng en Flandres, 
en Angleterre et en Irlande leur suffisaient 
amplement. Selon Lope Martínez de Isasti, 

Figure 2.1.4 (Page 
opposée) : Carte du 
monde du portulan de 
Battista Agnese des 
années 1540, mon
trant la route de la cir
cumnavigation de 
Magellan (1519-1522). 
À noter que l'emplace
ment actuel du Labra
dor est nommé « Terra 
de Bacalaos », un 
terme d'origine bas
que signifiant « terre 
de la morue ». 
(Gracieuseté : British 
Library, Londres, Add. 
18154, ff. 12v-13). 

1-30 LA PêCHE DE LA BALEINE AU LABRADOR PAR LES BASQUES 



< 
D 
m 
<A 
n o 
w 
D 
g 
< a 
< 
CD 

w 
G 
o 
O 
-w 
I 
U 
c¿ 

< 

CO 



les Basques espagnols auraient eu une pré
dilection pour ces pêches jusqu'à ce que les 
Anglais les en excluent vers 152564. Cette 
thèse est soutenue par Martín Fernandez de 
Navarrete, selon qui les pêcheurs du 
Gipuzkoa et de Vizkaia n'auraient pas entre
pris leurs pêcheries à Terreneuve avant 
1526 : « C'est alors et pas avant que les Bis-
caiens commencèrent leurs voyages aux 
régions de nord-ouest, partant chaque année 
au début du printemps pour revenir à la fin 
de l'automne »65. De même, il n'est pas exclu 
que la morue n'ait pas eu un grand attrait 
pour les Basques espagnols à cette époque. 
Sur sa mappemonde de 1529, le cosmogra
phe Diego Ribero disait de l'île qu'on n'y 
avait encore rien trouvé de plus valable que 
la morue qui a peu de valeur66. 

Quoi qu'il en soit, selon divers témoignages, 
les Basques espagnols n'auraient commencé 
à fréquenter assidûment l'île qu'au début 
des années 1540. C'est du moins l'opinion 
qui se dégage d'une enquête faite en 1561 au 
sujet de la dîme de deux pour cent perçue 
par une confrérie et deux églises de San 
Sebastián sur les produits de la pêche à Ter
reneuve. Un des témoins, alors âgé de 
70 ans, déclarait, à cette occasion, que la 
pêche à cet endroit ne datait que de 17 ou 
20 ans67. Ce témoignage fut corroboré en 

1576 par la déposition de Joannes de Echa-
çarreta de San Sebastián, selon qui la pêche à 
Terreneuve aurait commencé vers 154368. 
Pour sa part, Edouard Ducéré cite un 
mémoire de 1619 dans lequel le fils de 
Mafias de Echevete déclare que son père, 
alors âgé de 15 ans, fut le premier Basque 
d'Espagne à se rendre à Terreneuve en 1545 
sur un navire de Ciboure (Ziburu) armé 
pour la pêche à la morue69. À son retour, 
Echevete aurait répandu la nouvelle de sa 
découverte et ce n'est qu'à ce moment que 
plusieurs pêcheurs du Pays basque espagnol 
auraient décidé d'entreprendre le même 
commerce70. 

Il est logique de croire que ce sont les 
pêcheurs de morue qui, les premiers, ont 
révélé la présence des baleines dans les eaux 
de Terreneuve, invitant ainsi les pêcheurs à 
exploiter ce nouveau réservoir de cétacés71. 
Les témoignages d'explorateurs tels que 
celui de Jacques Cartier ont pu également 
contribuer à cet essor. Le 14 août 1535, alors 
qu'il se trouvait au Labrador, le célèbre 
Malouin écrivait : « n'est mémoire de jamais 
avoir tant veu de baillaines, que nous vis-
mes cette journée »72. Il est certain qu'une 
telle nouvelle a dû se répandre assez rapide
ment dans tous les ports de l'Europe atlanti
que. 

Figure 2.1.5 : Détail de 
la Mappemonde de 1546 
de Pierre Descelliers 
montrant une partie 
de l'océan Atlantique, 
de l'Amérique du 
Nord, de l'Europe de 
l'Ouest et de l'Afrique. 
La côte du Labrador, 
l'île de Terre-Neuve et 
le détroit de Belle Isle 
y sont clairement 
représentés, près des
quels se trouve une 
scène de pêche de la 
baleine. À noter qu'à 
l'origine, la carte était 
présentée avec le sud 
vers le haut. 
(Gracieuseté : John 
Rylands University 
Library, University of 
Manchester, U.K., 
JRL020792tr). 
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Seules deux raisons ont pu inciter les Bas
ques espagnols à tirer profit de cette nou
velle ressource : ou bien la pêche côtière 
qu'ils pratiquaient dans le golfe de Biscaye 
du mois de septembre au mois de mars avait 
diminué au point de les forcer à rechercher 
de nouvelles sources d'approvisionnement, 
ou bien ils ont voulu accroître leurs revenus 
en exploitant à longueur d'année ce nou
veau réservoir de cétacés. 

tirer profit du réservoir de baleines de 
l'Amérique du Nord. Dans un premier 
temps, il est possible, qu'après avoir été 
pourchassés pendant plusieurs siècles le 
long des côtes de Biscaye, les cétacés se 
soient instinctivement éloignés de ces para
ges dangereux79. Ce phénomène ne serait 
pas unique dans l'histoire de la pêche de la 
baleine, puisqu'il se produira au Spitsberg 
au XVIIe siècle. 

La théorie la plus généralement admise veut 
que la pêche intensive que les Basques 
auraient pratiquée dans leurs eaux territo
riales du XIIe au XVe siècle ait provoqué une 
pénurie de cétacés, obligeant ainsi les 
pêcheurs à les poursuivre bien au-delà de 
leurs côtes73. Les livres de fabrique des égli
ses de Lekeitio, Zarautz (Zarauz) et Getaria 
parlent tous de la rareté des baleines au XVIe 

siècle74. Cette présumée pénurie n'est toute
fois pas démontrée de façon satisfaisante et 
elle est contestée par certains75. Chose cer
taine, s'il y a véritablement eu une diminu
tion du stock des baleines, cette déperdition 
n'était certainement pas due à une pêche 
trop intensive. Comparée à la pêche 
moderne, la pêche basque était insignifiante. 
Une recherche dans les archives paroissiales 
a démontré qu'aucune des quelque douze 
communautés activement engagées dans 
cette activité n'aurait jamais pris plus de six 
baleines par année le long du littoral bas
que76. Les pêcheurs anglais, hollandais et 
américains, qui succéderont aux Basques à 
compter du XVIIe siècle, prendront des 
dizaines de fois plus de cétacés qu'eux; 
pourtant, ils mettront plus d'un siècle avant 
de réduire les stocks de baleines franches et 
de cachalots au point de menacer la survie 
de ces espèces et de rendre les expéditions 
de pêche improductives77. De plus, cette pré
sumée pénurie de baleines est infirmée par 
le fait que, même après le XVe siècle, des 
pêcheurs basques ont continué à pratiquer la 
pêche de la baleine le long du littoral du 
golfe de Biscaye, comme l'atteste Lope Mar
tínez de Isasti qui déclare que : « Certains 
marins des villes d'Orio, Zarauz, Guetaria, 
Zumaya (Zumaia), Deva et Motrico qui 
n'entreprennent pas le long et dangereux 
voyage à Terreneuve ont l'habitude d'aller, 
au mois d'octobre de chaque année, capturer 
des baleines le long des côtes de la Biscaye et 
des Asturies... »78. 

Outre cette hypothétique rareté des cétacés, 
d'autres raisons ont pu inciter les Basques à 

Pour sa part, le juriste et avocat à la Cour de 
l'Amirauté de Guyenne à Bordeaux, Etienne 
Cleirac, soutient que c'est l'appât du gain 
qui a incité les Basques à poursuivre les 
baleines jusqu'en Amérique du Nord. 
Encouragés par les succès qu'ils connais
saient le long de leurs côtes, ils seraient par
tis à la recherche du repaire des cétacés afin 
d'exploiter ce commerce de façon plus inten
sive et continue 80. Le fait qu'ils aient pris la 
direction du nord ajoute un élément de 
preuve à cette hypothèse. On sait, qu'avant 
de fréquenter le golfe de Biscaye à l'automne 
et à l'hiver, les baleines franches de l'Atlanti
que séjournaient dans les régions septentrio
nales. Les Basques auraient décidé de 
prolonger leur saison de pêche en allant à 
leur rencontre tout en demeurant à proxi
mité des marchés de l'Europe du Nord. 
Ceux qui n'avaient ni l'audace ni les moyens 
d'entreprendre ces expéditions continuèrent 
à pratiquer la pêche côtière, comme l'atteste 
Lope Martínez de Isasti81. 

Il est possible également, qu'à compter du 
milieu du XVIe siècle, un changement clima
tique ait incité les baleines à rechercher un 
nouvel habitat plus favorable, les forçant 
ainsi à modifier leur migration annuelle. 
L'histoire relate quelques exemples qui sont 
d'autant plus valables qu'ils se sont produits 
en Europe vers la même époque. Ainsi, il fut 
un temps où la morue abondait le long des 
côtes d'Espagne, mais vers la fin du Moyen 
Âge, elle aurait fui vers l'ouest. De même, 
des chroniques déterminent avec précision 
l'année 1473 comme marquant la désertion 
de la Baltique par le hareng82. Cette hypo
thèse d'un changement dans la migration 
des cétacés est d'ailleurs fortement corrobo
rée par une étude qui démontre, qu'à comp
ter du milieu du XVIe siècle et pour une 
période d'environ 150 ans, l'Europe entière a 
connu son refroidissement le plus intense et 
le plus radical depuis le dernier âge gla
ciaire, soit 10 000 ans auparavant. L'auteur 
de l'étude qualifie même cette période de 
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« mini-âge glaciaire »83! Cette modification 
drastique a certainement eu des effets sur 
l'habitat et la migration saisonnière des 
baleines, obligeant ainsi les Basques à s'ajus
ter à cette nouvelle conjoncture. 

Quoi qu'il en soit, compte tenu de la recher
che actuelle et de la documentation disponi
ble, il est très difficile d'attribuer une cause 
précise à ce changement radical survenu 
dans la pêche basque au XVIe siècle. Peut-
être s'agit-il d'une conjoncture complexe fai
sant appel à plusieurs éléments motivateurs. 
Toutefois, peu importe le motif, il n'en 
demeure pas moins que la pêche le long des 
côtes de Biscaye devait être moins rentable 
que la pêche à Terreneuve sinon, comment 
peut-on justifier la décision des Basques 
d'investir autant de capitaux et de courir 
autant de risques qui sont propres aux expé
ditions nord-américaines. 

L'ESSOR DE LA PêCHE DE LA 
BALEINE 

À compter des années 1540, le trafic balei
nier basque à Terreneuve amorce une mon
tée spectaculaire qui suit le mouvement de 
la conjoncture européenne jusqu'au début 
du XVIIe siècle84. La première référence à 
l'industrie de la pêche de la baleine des Bas
ques d'Espagne au Labrador date de 1547. 
Martin de Licona y affrétait alors son navire, 
la Madalena d'environ 100 toneladas*5, pour 
un voyage de pêche de la baleine et à la 
morue devant avoir lieu Tannée suivante86. 
Le navire fit la pêche dans le port de Blanc-
Sablon où l'équipage laissa deux pinazas 
pendant l'hiver de 1548 à 154987. Pour les 
années 1550, les archives contiennent des 
documents88 qui démontrent sans équivo
que que le Pays basque espagnol et le Pays 
basque français armaient annuellement plu
sieurs navires pour la pêche de la baleine à 
Terreneuve et peut-être même dans le Saint-
Laurent89. En 1554, quatre navires espagnols 
furent capturés dans le port de Los Hornos 
(East St. Modeste) par des Basques de Saint-
Jean-de-Luz, Biarritz et Capbreton qui ame
nèrent leurs prises à Butus (Red Bay)90. En 
raison du conflit opposant la France à 
l'Espagne, la pêche de la baleine était alors 
réglementée. Ainsi, en 1553, les membres de 
la Junta Particular de Guipúzcoa adressaient 
une pétition au roi pour protester contre 
deux ordonnances qui défendaient à tous les 
capitaines de navires de quitter cette pro

vince sans obtenir, au préalable, un permis 
de Don Luis Carvajal, capitaine général de la 
flotte91. L'ordre fut aussitôt révoqué, mais le 
21 avril 1557, Philippe II revenait à la charge 
en défendant à tous les navires espagnols de 
se rendre à Terreneuve sans sa permission, 
sous prétexte qu'il craignait qu'ils soient 
attaqués par les Français92. Les pêcheurs de 
baleine protestèrent très certainement contre 
cette ordonnance puisque, trois mois plus 
tard, le roi accordait la permission aux gens 
du Gipuzkoa, de Vizkaia et de Cuatro Villas 
de la Mar d'aller à Terreneuve, à la condition 
que leurs navires soient armés93. 

La paix franco-espagnole signée à Cateau-
Cambrésis en 1559 et confirmée par le 
mariage de Philippe II avec Elisabeth de 
Valois, contribua à accroître le nombre des 
armements dans les années 156094. Cette 
trêve eut pour effet de mettre un terme aux 
actes de piraterie et aux nombreuses escar
mouches fratricides opposant les Basques 
d'Espagne aux Basques de France95. Le 8 
février 1564, les Basques des deux côtés de la 
frontière s'entendaient même sur la conclu
sion d'un accord d'aide mutuelle96. 

À compter d'au moins 1565, les Basques 
espagnols utilisaient l'appellation de 
« provincia de Terranova » pour identifier leur 
territoire de pêche outre-Atlantique, ce qui 
laisse supposer qu'ils avaient déjà établi leur 
domination sur cette région, à peine 20 ans 
après les premiers armements97. 

La destination privilégiée par la plupart des 
baleiniers basques était la côte du Labrador 
et plus particulièrement la région du détroit 
de Belle Isle désignée alors sous le nom de 
Grande Baie. Au moins une douzaine de 
ports dont ceux de Blanc Sablón, East St. 
Modeste, Red Bay, St. Peter's Bay, Chateau 
Bay et Carrol Cove bourdonnaient alors 
d'activité, du mois de juin jusqu'au début de 
l'hiver98 (fig. 2.1.6). À compter des années 
1560, au moins une vingtaine de navires bas
ques espagnols faisaient annuellement la 
pêche de la baleine dans ces havres. Une 
compilation effectuée à partir des divers 
documents provenant du Pays basque espa
gnol et déposés à Parcs Canada et à Biblio
thèque et archives Canada révèle 19 
expéditions pour la seule année 1572, et au 
moins une centaine pour la décennie 1565-
1575. Il est bien évident que ces chiffres ne 
représentent qu'une fraction du trafic réel 
pour cette période puisque, d'une part, la 
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Figure2.1.6 : Ledétroit 
de Belle Isle avec les 
noms modernes des 
lieux. (Dessin : 
D. Kappler, Parcs 
Canada; 24M-2006-
101-2A). 

très grande majorité des sorties n'étaient pas 
nécessairement enregistrées devant notaire 
et, d'autre part, nous ne disposons pas du 
plus important fonds d'archives, celui de 
San Sebastián, qui a brûlé pendant les guer
res napoléoniennes. À raison d'un équipage 
variant de 50 à 120 hommes par navire selon 
son tonnage, la pêche de la baleine attirait 
donc, chaque année, au moins 2 000 hom
mes sur les côtes du Labrador". Selma 
Barkham a répertorié les noms de quelque 
175 capitaines et officiers, ou oficiales100 

comme on disait à l'époque, qui sont venus 
dans le détroit de Belle Isle avant 1580101. En 
1571, la flotte de pêche basque comptait près 
de 100 navires, dont 25 à 30 baleiniers, totali
sant 15 600 tonneaux102 et mobilisant près de 
4 000 pêcheurs103. La pêche de la baleine 
dans le détroit de Belle Isle accaparait alors 
une grande partie des marchands et des 
pêcheurs de la côte basque espagnole104. 

Du côté français, les minutes notariales de 
Bordeaux font apparaître cinq baleiniers en 
1565 et quatre en 1575105. Comme le note 
avec raison Laurier Turgeon, ces données ne 
peuvent être qu'inférieures au mouvement 
réel puisqu'à l'instar du Pays basque espa

gnol une partie seulement des affrètements 
était conclue devant notaire. L'auteur ajoute, 
au sujet de l'activité maritime et commer
ciale de cette période : « Loin d'être un 
espace marginal exploité par quelques 
pêcheurs, l'Amérique septentrionale appa
raît comme une des grandes routes mariti
mes de l'époque et un des premiers lieux de 
l'exploitation européenne du Nouveau 
Monde »106. 

De tous les ports du Labrador, celui de Red 
Bay semble avoir eu la préférence des 
pêcheurs basques. Connu depuis le début de 
la pêche de la baleine dans le golfe, ce havre 
attirait annuellement plus que sa part de 
navires. On estime à au moins 500 le nombre 
de pêcheurs qui élisaient annuellement 
domicile dans ce havre. À l'apogée de la 
pêche de la baleine, on aurait même large
ment dépassé ce chiffre avec une population 
de Basques dépassant les 900 personnes107. 
Ainsi, en 1575, pas moins de 11 baleiniers y 
élurent domicile108. À l'automne de 1576, 
plusieurs navires y furent surpris par un gel 
hâtif et durent hiverner au Labrador. Selon 
une déclaration faite en 1619 par Juan de 
Echevete, 540 personnes moururent à Red 
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Bay à cette occasion109. Les quelque 130 à 140 
squelettes humains découverts par les 
archéologues de l'Université Memorial de 
Terre-Neuve sont peut-être reliés à cette 
hécatombe, tout comme le deuxième plus 
ancien testament connu de l'histoire cana
dienne, rédigé à Red Bay le 22 juin 1577, à la 
demande de Juan Martinez de Larrume110 

(fig. 2.1.7). En 1579, le capitaine Martin de 
Hoyarsabal appelait cette baie du nom de 
Boytus"1. Finalement, en 1705, le port de 
Red Bay était décrit de la façon suivante par 
Augustin Le Gardeur de Tilly, sieur de 
Courtemanche : 

C'est aussi dans ce havre qu'on a 
fait la pêche de la balleine & que les 
esquimaux, au rapport des Sauva
ges, ont fait abandonner aux Euro
péens. On y voit encore les 
fourneaux à fondre huilles & les 
ossements de ballaine. Ils sont à la 
Coste comme des bois renversés les 
uns sur les autres & nous estimons 
qu'il fallait qu'il y en eut été tué 
plus de 2 ou 3 mils veu la quantité 
d'ossements qu'il y avait & que 
nous contâmes 90 têtes dans un seul 
endroit d'une grosseur prodi
gieuse112. 

Au XXe siècle, W.T. Grenfell est devenu le 
premier auteur a associer ces ossements de 
cétacés à l'activité baleinière des Basques 
dans le port de Red Bay : 

Of the Basques, only a few tiled 
floors, and the débris of the bones of 
whales captured by those people, 
remain. These bones are still fished 
up at Red Bay in the Strait of Belle 
Isle and are used for dog-sledge 
shoes113. 

L'étude archéozoologique des ossements 
dont parle Augustin Le Gardeur et W. T. 
Grenfell a révélé qu'ils appartenaient à deux 
espèces de cétacés, soient la baleine franche 
du Groenland ou baleine boréale (Balaena 
mysticetus) et la baleine noire de l'Atlantique 
dite de Biscaye (Eubalaena glacialis)m 

(fig. 2.1.8 et 2.1.9). Dans leur migration 
annuelle, ces deux espèces devaient longer 
les côtes du Labrador pour franchir le 
détroit de Belle Isle. Leur lenteur relative et 
surtout le fait qu'elles flottaient après la 
mort, en faisaient des proies rêvées pour les 
Basques. De plus, ces baleines produisaient 

une quantité considérable d'huile et de 
fanons, en particulier la baleine du Groen
land. De nos jours, cette espèce vit beaucoup 
plus au nord. Quant à la baleine noire, elle 
est maintenant très rare dans les eaux de 
Terre-Neuve.115 

LE DéCLIN DE LA PêCHE DE LA 
BALEINE 

Après avoir connu un sommet pendant la 
période 1560-1585, la pêche de la baleine au 
Labrador commença à décliner rapidement 
et irrémédiablement"6. Des quelque 129 
expéditions relevées pour la période 1560-
1575, le nombre tombe à 13 pour la décennie 
1580-1589"7. Les négociants Gerónimo de 
Salamanca Santa Cruz et Antonio de Salazar 
qui exportaient pour une valeur de 28 000 
ducats d'huile vers l'Europe du Nord en 
1565-1566, n'en exportaient plus que pour 

Figure 2.1.7 : Tombe 
d'un baleinier basque 
avec une croix sur la 
poitrine, fouillée sur 
l'île Saddle par les 
archéologues de l'Uni
versité Memorial de 
Terre-Neuve. 
(Gracieuseté : 
S. Cumbaa). 
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Figure 2.1.8 : Baleine 
boréale ou du Groen
land (Balaena mystice-
tus). (Dessin : 
D. Kappler, Parcs 
Canada). 

2 200 ducats 20 ans plus tard118. En 1584, une 
ordonnance de la Junta de Guipúzcoa inter
disait même aux marins de cette province de 
naviguer sur des navires français de crainte 
qu'ils n'apprennent leur technique aux 
étrangers119. Cette intervention gouverne
mentale peut vouloir dire que les arme
ments se faisaient de plus en plus rares et 
que les pêcheurs n'avaient d'autre choix que 
de s'engager pour le compte des concurrents 
étrangers, comme ils le feront d'ailleurs 
quelques décennies plus tard au Spitsberg. 
Le témoignage de Thomé Cano est révéla
teur à cet effet. En 1608, le pilote déclarait 
que 20 ou 25 ans plus tôt, il y avait, dans la 
seule province de Vizkaia, plus de 200 navi

res qui faisaient la pêche de la baleine et à la 
morue à Terreneuve et le commerce de la 
laine avec les Flandres; à présent il n'y en a 
plus un seul120. La portée de cette déclara
tion est très certainement exagérée mais il 
n'en demeure pas moins qu'elle reflète toute 
l'ampleur d'une conjoncture économique 
pour le moins difficile. Pendant quelques 
années, la diminution des prises dans le 
détroit de Belle Isle ou la difficulté d'y faire 
la pêche incita certains Basques à remonter 
le Saint-Laurent à la recherche d'un nouveau 
repaire de cétacés. Champlain note la pré
sence d'un navire basque à Tadoussac venu 
faire la pêche de la baleine « laquelle il 
n'avait peu faire à la Grande Baye, ny en 

Figure 2.1.9 : Baleine 
franche ou de Biscaye 
(Eubalaena glacialis). 
(Dessin : D. Kappler, 
Parcs Canada). 

L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY 1-37 



autre port »121. Toutefois, après le début de 
l'exploitation systématique des troupeaux 
de baleines du Spitsberg à compter des 
années 1620, les Basques abandonnèrent 
définitivement le détroit de Belle Isle : « The 
north side of the Strait of Belle Isle was to all 
practical purposes abandoned after the 
second decade of the 17th century when 
many Basque whalers shifted their activities 
to Spitzbergen »122. En 1631, la province du 
Gipuzkoa n'envoyait plus un seul navire à 
Terreneuve123. 

Selon Laurier Turgeon, un effondrement 
similaire se serait fait sentir du côté des Bas
ques français. Après avoir armé annuelle
ment de 40 à 60 navires morutiers et 
baleiniers pour les « terreneufves >> de 1560 à 
1580, Bordeaux n'armait plus que 12 bâti
ments en 1589 et six en 1600. Le trafic terre-
neuvien de ce port résultant principalement 
des armements basques originaires du 
Labourd, il est évident que le déclin de la 
pêche a dû fortement toucher cette pro
vince124. 

Comme il n'entre pas dans le cadre de cette 
section d'analyser en détail les causes de ce 
déclin, qu'il suffise de rappeler brièvement 
celles qui sont le plus souvent citées. Cer
tains auteurs l'associent aux nombreuses 
guerres que se livrèrent les nations euro
péennes à la fin du XVIe siècle et dont les 
Basques furent trop souvent les victimes125. 
Le retard dans l'évolution de l'architecture 
navale basque et la crise qui aurait affecté les 
chantiers biscaïens dans les années 1560-
1570126, les relations de moins en moins ami
cales avec les Autochtones127, la diminution 
sensible des stocks de baleines128, les politi
ques défavorables adoptées par les gouver
nements métropolitains129, les nombreux 
embargos sur les navires de pêche basques 
décrétés par le roi d'Espagne pour former sa 
flotte de guerre, de même que la défaite de 
l'Armada sont également mentionnés pour 
expliquer le retrait progressif des Basques 
du Labrador à la fin du XVIe siècle130. 

À cette liste déjà longue, on pourrait ajouter 
un refroidissement soudain et radical du cli
mat. Précédemment, nous avons envisagé 
l'hypothèse voulant que l'arrivée subite 
d'un « mini-âge glaciaire », dont l'existence 
a été clairement démontrée, ait pu inciter les 
Basques à abandonner la pêche le long des 
côtes du golfe de Biscaye et les forcer à pour
suivre les cétacés dans leur nouveau repaire 

d'Amérique du Nord131. Il est possible que 
ce refroidissement drastique ait surtout fait 
sentir ses effets à Terreneuve à compter du 
milieu des années 1570. Davantage que la 
surexploitation des stocks, ce « mini-âge 
glaciaire » aurait provoqué le retrait progres
sif des baleines des côtes du Labrador, tout 
en raccourcissant considérablement la sai
son de pêche. La pénurie des cétacés obli
geant les baleiniers à prolonger leur séjour 
dans le détroit de Belle Isle afin de complé
ter leurs cargaisons, plusieurs équipages se 
seraient fait surprendre par un hiver hâtif. 
Les témoignages de divers pêcheurs sont 
éloquents à ce sujet. En 1575, Domingo de 
Segura, alors âgé de 60 ans, déclarait se sou
venir d'aucun navire espagnol qui ne soit 
jamais resté prisonnier des glaces, sinon un 
navire français; depuis lors, quelques navi
res espagnols étaient restés pris à Terre
neuve et deux s'étaient même perdus dans 
la tempête132. 

En réalité, la raison fondamentale de ce 
départ réside peut-être dans une conjoncture 
européenne défavorable qui est née des 
modifications économiques et sociales pro
fondes qu'a connues l'Europe dans la 
deuxième moitié du XVIe siècle. Le mouve
ment de croissance amorcé vers le milieu du 
XVe siècle prit alors subitement fin. Dès les 
années 1590, tous les secteurs étaient tou
chés par cette récession : « La dernière 
décennie du XVIe siècle et les premières 
années du XVIIe siècle ont été difficiles par
tout, voire catastrophiques »133. Alors que 
les famines et les épidémies se multipliaient, 
occasionnant la stagnation puis le déclin de 
la population, la hausse des prix freinait 
l'activité industrielle et commerciale tandis 
que les salaires augmentaient à peine134. La 
pêche de la baleine subit le contrecoup de 
cette crise. La barrique d'huile qui valait six 
ducats dans les années 1560 se vendait 12 et 
même 15 ducats une trentaine d'années plus 
tard135. La hausse des prix provoqua une 
majoration sensible des coûts d'avitaille-
ment des navires qui se traduisit par une 
baisse importante du nombre d'arme
ments136. À son tour, ce ralentissement eut 
des répercussions sur l'industrie de la cons
truction navale et sur les industries secon
daires en créant un sous-emploi et en 
occasionnant l'émigration d'une partie de la 
main-d'oeuvre active137. Cette récession et 
les nombreux embargos sur les navires 
baleiniers eurent pour effet de ruiner bon 
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nombre de propriétaires et d'armateurs en 
les empêchant de s'adonner à leur activité138. 

Au XVIIe siècle, les quelques tentatives des 
autorités pour redresser la situation auraient 
pu réussir n'eut été de la très forte compéti
tion offerte par les Hollandais139. Après 
avoir appris leurs techniques des Basques, 
les élèves dépassèrent rapidement les maî
tres à cause d'une organisation politique et 
économique mieux structurée, plus efficace 
et plus puissante. Pour contrer la concur
rence hollandaise, les Basques auraient dû 
accroître leurs armements afin d'augmenter 
la production et maintenir ainsi les prix à de 
bas niveaux. Toutefois, ils n'étaient pas en 
mesure d'atteindre ces objectifs à cause d'un 

arrière-pays aux ressources trop limitées 
pour approvisionner une flotte comparable 
à celle de la Hollande. Dans l'obligation 
d'importer les denrées essentielles, il leur en 
coûtait donc plus cher pour armer leurs 
expéditions de pêche d'où leur incapacité à 
concurrencer les prix étrangers. Malgré les 
impositions douanières, l'huile hollandaise 
continua de s'infiltrer dans les ports français 
à un prix inférieur à celui que les Basques 
pouvaient offrir privant ainsi ces derniers de 
leurs débouchés140. En somme, pour concur
rencer la pêche hollandaise, la pêche basque 
aurait dû atteindre un niveau de développe
ment que les ressources matérielles et 
humaines du pays ne permettaient pas. 
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p. 53. Anthony Parkhurst, un marchand de Bristol 
qui en était à son quatrième voyage à Terreneuve en 
1578, évaluait à 20 ou 30 le nombre de baleiniers 
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dans le golfe et l'estuaire du Saint-Laurent au XVIe 

siècle », dans L'aventure maritime, du golfe de 
Gascogne à Terre-Neuve (Paris : Éditions du CTHS, 
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Labourd dans le golfe et l'estuaire du Saint-Laurent 
au XVIe siècle », p. 227. 

122 Selma Barkham, « A note on the Strait of Belle Isle 
during the period of Basque contact with Indians 
and Inuit », p. 56. 
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española helada sino un nao francesa y después 
haca han quedado en algunos años algunas naos 
españolas en la dicha Tierranueba y perdidas dos 
délias con tormenta... » ARCh, Rodriguez fenecidos, 
leg. 54, caja 312-1, f°s 28r, 30v. 

133 Tiré de B. Bennassar, « Vers la première ébauche 
d'une économie-monde », dans Histoire économique 
et sociale du monde, éd. P. Léon (Paris : Armand 
Colin, 1977), tome I, p. 393-564. Transcrit dans 
Laurier Turgeon, « Pour redécouvrir notre 16e 

siècle: les pêches à Terre-Neuve d'après les archives 
notariales de Bordeaux », p. 532. 

134 Laurier Turgeon, « Pour redécouvrir notre 16e 

siècle: les pêches à Terre-Neuve d'après les archives 
notariales de Bordeaux », p. 532; Charles Verlinden, 
op. cit., p. 134. 

135 AGDG, Ejecutivos Elorza, leg. 345, f" 37v. 

136 Cette diminution sensible du nombre d'armements 
en Pays basque s'est traduite par un intéressement 
accru des bailleurs de fonds de Bilbao sur les terre-
neuviers français. Jean-Philippe Priotti, « Des 
financiers de la mer: les marchands de Bilbao au 

XVIe siècle et au début du XVIIe siècle », dans 
L'aventure maritime, du golfe de Gascogne à Terre-
Neuve (Paris : Éditions du CTHS, 1995), p. 189. 

137 Laurier Turgeon a noté que les Bordelais 
s'accaparaient alors petit à petit la propriété des 
navires aux dépens des Basques. Laurier Turgeon, 
« Pour redécouvrir notre 16e siècle: les pêches à 
Terre-Neuve d'après les archives notariales de 
Bordeaux », p. 541. Cf. aussi Maxime Dégros, op. cit., 
n° 39 (1941), p. 157-158. 

138 Selma Huxley et Michael M. Barkham, « Los Arrióla 
de Urazandi: iniciativa empresarial marítima en 
Vizcaya y Guipúzcoa (c. 1540 - c. 1630) », p. 371. 

139 Selon Lope Martínez de Isasti, c'est à cause des 
dangers de la pêche à Terreneuve et en raison de la 
grande abondance des baleines au Spitsberg que les 
Basques auraient délaissé le Labrador. Lope 
Martínez de Isasti, op. cit., p. 154. 

140 Laurier Turgeon, « Pêches basques en Atlantique 
Nord: XVIIe-XVIIIe siècle; étude d'économie 
maritime », thèse de doctorat, 3e cycle, Université 
de Bordeaux (1982), p. 20. 

2.2 Les méthodes, la technologie et l'organisation basques 

de la pêche de la baleine au XVIe siècle 
Jean-Pierre Proulx 

Pendant plusieurs siècles et à l'instar de cer
tains pays nordiques, c'est la mer qui a 
déterminé en grande partie la conjoncture 
économique du Pays basque. Ne pouvant 
s'appuyer sur un arrière-pays fragile et peu 
diversifié, les Basques se sont tournés vers 
l'océan pour y puiser leur subsistance. Ils 
furent les premiers à faire de la pêche de la 
baleine une industrie internationale. 

Une hypothèse, un peu fabuleuse, veut 
qu'ils aient découvert l'immense valeur de 
la baleine en chassant à coups de flèches et 
de lances les cétacés qui venaient régulière
ment détruire leurs filets de pêche! Remar
quant que ces animaux étaient timides et 
inoffensifs, ils se seraient aventurés à les 
attaquer avec des harpons, donnant ainsi 
naissance à leur industrie si renommée141. 

Une autre hypothèse, plus plausible celle-là, 
veut que les Basques soient redevables aux 
Vikings de leurs méthodes de pêche. On sait, 
qu'à la suite des nombreux troubles internes 

que connut leur pays au VIIIe siècle, les 
Vikings envahirent le nord de la France où 
ils prirent le nom de Normands. Leur migra
tion vers le sud se transforma bientôt en un 
mouvement de conquête et ils atteignirent 
ainsi la Gascogne qu'ils occupèrent jusqu'au 
Xe siècle. C'est au contact de ce peuple d'ori
gine nordique que les Basques auraient 
acquis leurs connaissances relatives à la 
pêche de la baleine142. 

Si cette hypothèse semble plus plausible que 
la précédente, il serait toutefois exagéré de 
prétendre que les Basques ont copié les 
méthodes Scandinaves. Dans leur pays 
d'origine, les Vikings capturaient les cétacés 
en les guidant au fond des fjords profonds et 
nombreux, alors qu'en Normandie ils les 
forçaient à s'échouer sur des hauts-fonds 
avant de les tuer143. De tels accidents géogra
phiques n'existant pas en Pays basque, les 
pêcheurs locaux durent apprendre à captu
rer les cétacés en pleine mer. Cette distinc
tion implique tellement de modifications 
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Figure 2.2.1 : Autre 
représentation du 
XVIe siècle de l'écus-
son de la ville de 
Mutriku montrant le 
harponnage d'une 
baleine. La baleine y 
est représentée comme 
un monstre marin. 
(Gracieuseté : Archi
ves photographiques, 
Untzi Museoa-Museo 
Naval, San Sebastián). 

dans les méthodes de capture et dans la 
technologie qu'il est permis de parler de 
techniques basques vernaculaires. C'est sans 
doute pour cette raison que plusieurs 
auteurs croient que les Basques n'empruntè
rent pas leurs méthodes de pêche de la 
baleine et leur technologie à d'autres peu
ples mais, qu'au contraire, ils furent les véri
tables innovateurs dans ce domaine144. En 
réalité, les Basques ne s'en sont jamais tenus 
à une seule manière de faire; ils adaptèrent 
plutôt leurs méthodes aux impératifs des 
différentes conditions de pêche : la facilité 
d'accès aux ports, la distance de la côte, les 
vents, les courants, les fonds marins, etc. En 
ce sens, ils sont les initiateurs authentiques 
des méthodes de pêche de la baleine qui 
seront en usage pendant plusieurs siècles 
chez tous les peuples qui s'adonneront à 
cette activité (fig. 2.2.1). 

Lors de leurs voyages de pêche en Améri
que du Nord dans la deuxième moitié du 

XVIe siècle, les Basques conservèrent essen
tiellement les mêmes méthodes de pêche 
qu'ils pratiquaient le long des côtes euro
péennes depuis plusieurs siècles. Seul 
l'équipement subit quelques transforma
tions afin de s'adapter aux nouvelles condi
tions de pêche au Labrador. 

L E NAVIRE145 

Malgré leur expertise notoire dans le 
domaine de la construction navale, les Bas
ques ne créèrent pas un nouveau type de 
navire pour faire leur pêche de la baleine au 
Labrador dans la deuxième moitié du XVIe 

siècle146. Au contraire, ils utilisèrent ou 
adaptèrent plutôt ceux dont ils disposaient 
déjà, si bien qu'il n'existe pas de navires 
baleiniers typiques pour cette période147 

(fig. 2.2.2). Un même bâtiment pouvait aussi 
bien faire la pêche de la baleine une année 
avant d'être affrété à la pêche à la morue 
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l'année suivante ou encore, passer au service 
du roi148. C'est le cas notamment du San 
Nicolas appartenant à Joan Martinez de 
Aguirre et Cristobal de Aganduru qui fit un 
voyage en Flandres au service de Sa Majesté 
en 1557 après avoir été affrété pour une 
expédition de pêche de la baleine à Terre-
neuve en 1556 et un voyage de pêche à la 
morue en 1555149. Comme nous l'avons déjà 
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vu, certains faisaient même la pêche de la 
baleine et la pêche à la morue pendant la 
même expédition150. Il arrivait aussi que les 
pêcheurs s'engagent sur un navire sans 
même savoir s'il était destiné à la pêche à la 
morue ou à la pêche de la baleine, démon
trant ainsi clairement toute la versatilité de 
ces bâtiments151. 



Figure 2.2.2 {Page 
opposée) : La carte de 
l'hémisphère ouest du 
cartographe espagnol 
Diego Gutiérrez 
d'après une estampe 
par Hieronymus Cock 
à Anvers en 1562. Bien 
que la représentation 
de la côte nord-est de 
l'Amérique du Nord 
soit imprécise, la carte 
fournit des représenta
tions utiles de navires 
océaniques et un por
trait frappant des dan
gers potentiels de la 
navigation en haute 
mer. (Gracieuseté : 
Rosenwald Collec
tion, Library of Con
gress, Washington, 
No. 1303, ct000342Z). 

Figure 2.2.3 : Détail, 
Tempête en mer, Joos de 
Momper le Jeune, 
c. 1610-1615, autrefois 
attribué à Pieter Breu
ghel l'Ancien. 
(Gracieuseté : Kuns-
thistorisches Museum, 
Vienna, GG 2690). 

Parce que les voyages de pêche de la baleine 
à Terreneuve duraient plusieurs mois et que 
les navires étaient parfois confrontés aux 
éléments déchaînés de l'Atlantique Nord, la 
présence de gros porteurs était rendue 
nécessaire. L'important était d'en arriver à 
un juste compromis entre la capacité de 
charge, la vitesse de croisière et la sécurité. 
Comme ils étaient à la fine pointe de l'évolu
tion et de la technologie navales, les Basques 
n'eurent aucune difficulté à s'adapter à ces 
nouvelles conditions (fig. 2.2.3). 

Les archives notariales du Pays basque espa
gnol révèlent une foule d'informations pré
cieuses quant à l'architecture des navires 
utilisés par les Basques pour faire la pêche 
de la baleine. Associés aux révélations faites 
par les fouilles archéologiques réalisées à 
Red Bay, ils constituent un outil indispensa
ble à une meilleure connaissance de ces 
navires. Les données sont généralement con
tenues dans des contrats de construction 
passés devant notaire et signés par les par
ties intéressées et les témoins152. Dans un 
premier temps, ces documents identifient les 
contractants qui sont, d'une part, le ou les 
propriétaires et, d'autre part, le maître char
pentier de navire chargé de la construction. 
Suivent ensuite les spécifications quant aux 
dimensions du bâtiment, la disposition des 
principales pièces et les échéances à respec
ter quant au déroulement des travaux et la 
livraison du matériel. Quelquefois, on pré
cise même quel codo le charpentier devra uti
liser dans la construction du navire et le 
genre et la qualité des matériaux153. Le con

trat se termine par la clause concernant le 
mode de paiement qui s'effectue générale
ment en trois versements : le premier à la 
date de la signature de l'entente ou lorsque 
le maître charpentier pose la quille; le 
second quand il nivelle le bordé154; le der
nier, le jour du lancement. Finalement, le 
contrat prévoit les conditions d'embauché 
des ouvriers et les peines encourues par la 
partie qui ne respectera pas ses engage
ments. Les honoraires du maître charpentier 
varient évidemment en fonction des dimen
sions du navire. Ainsi, en 1573, Bartolomé 
de Garro versait 180 ducats à Cristóbal de 
Artadi pour la construction d'une nao de 24 
codos de quille155. L'année suivante, Martin 
Ybañes de Sarasua s'engageait à payer 360 
ducats à Hurtuño de Acha pour un galeón 
faisant 29 codos de quille156. En 1584, Juan de 
Sagarçurieta paie jusqu'à 640 ducats pour la 
construction d'un navire de 30 codos de 
quille157. 

En plus du contrat de construction passé 
avec le maître charpentier, le propriétaire du 
navire concluait également des ententes 
avec divers fournisseurs pour s'approvi
sionner en bois, métal et cordage nécessaires 
à la construction de son navire. Ces docu
ments sont souvent très détaillés en ce qui a 
trait aux quantités, aux dimensions, à la qua
lité, aux prix et à la provenance des maté
riaux. Leur compilation donne non 
seulement une vue d'ensemble des maté
riaux qui entraient dans la construction d'un 
navire à cette époque, mais également les 
étapes à suivre dans cette démarche telle 

L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY 1-47 



que la coupe du bois, son transport, l'équar-
rissage et le façonnage des pièces158. 

Selon une compilation effectuée à partir de 
contrats d'affrètement contenus dans les 
archives du Pays basque espagnol et dépo
sés à Parcs Canada et à Bibliothèque et archi
ves Canada, ce sont les naos qui avaient la 
préférence des Basques pour faire la pêche 
de la baleine dans le détroit de Belle Isle 
dans la deuxième moitié du XVIe siècle'39. 
Ce mot avait alors un sens générique qui 
englobait les grands bâtiments faisant 200 
toneladas'60 et plus161. Etant de plus gros ton
nage que les autres bâtiments, ces navires 
faisaient moins de voyages, d'où les risques 
réduits d'être capturés. Certains comme la 
Santa Ana de Joanes de Portu dépassaient 
même les 650 toneladas1'''2. 

En principe ces navires auraient dû trans
porter quatre fois plus de barriques d'huile 
que leur tonnage puisqu'il fallait quatre bar
riques de 218 litres pour faire une tonelada"'1'. 
Selon les quelques documents indiquant le 
tonnage des navires et leurs capacités de 
charge exprimée en nombre de barriques, ce 
ratio était toutefois de 3,06 barriques par 
tonelada'64. Cet écart entre la théorie et la pra
tique s'expliquerait par les volumes perdus 
entre les barriques une fois arrimées dans la 
cale et les espaces inutilisables, comme ceux 
occupés par l'emplanture du mât et la 
pompe. 

Construite selon la règle du as, dos, tres en 
usage au XVIe siècle, la quille de ces navires 
était égale au double du fort alors que la lon
gueur de coque équivalait au triple. D'après 
le traité de construction navale espagnol 
rédigé en 1587 par le docteur et conseiller de 
Sa Majesté, Diego García de Palacio, une nao 
de 400 toneladas devait mesurer 34 codos de 
quille depuis la proue jusqu'à l'étambot, 16 
codos de largeur et 11,5 codos de creux165. La 
cale devait avoir de 4 à 4,5 codos de hauteur, 
soit la hauteur de trois pipes, et le premier 
pont trois codos. Quant au mât principal, qui 
portait une voile carrée avec basse voile, 
hunier et perroquet, il égalait la longueur de 
la quille avec sa quête. Le mât de misaine, 
gréé comme le grand mât, devait être égal à 
la longueur de la quille proprement dite166. 
Le beaupré, qui portait une civadière, cor
respondait à 0,8 de la longueur du mât de 
misaine et égalait celle de l'artimon équipé, 
lui, d'une voile latine. Ces dimensions pou
vaient varier selon les constructeurs et 

même selon le bois disponible. D'après une 
compilation faite à partir de divers contrats 
de construction, il fallait 4 300 codos de bois 
par 100 toneladas de jauge pour construire un 
navire167. L'assemblage des diverses compo
santes d'un navire de 200 toneladas exigeait 
50 quintaux de clous168 et de chevilles de 
diverses formes et dimensions et 100 quin
taux de cordage169. Le bois représentait de 25 
à 30 pour cent du coût de construction d'un 
navire, le reste consistant en métal (15 pour 
cent), cordages (20-25 pour cent), voiles (6-
6,5 pour cent), mâture (5,5-6 pour cent) et 
calfatage (5 pour cent)170. Pierre et Huguette 
Chaunu ont évalué la vie de ces bâtiments 
au XVIe siècle à 13 ans au maximum171. 

Après avoir fait deux ou trois voyages à Ter-
reneuve ou en Europe du Nord, ces navires 
étaient généralement vendus à Seville avant 
de terminer leurs jours aux Indes occidenta
les172. Il est possible qu'en hiver et au prin
temps, ils aient servi à des campagnes de 
pêche en Galice ou au cabotage en attendant 
la prochaine saison de pêche173. 

Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, les 
principaux chantiers navals étaient situés à 
Bilbao, Lekeitio, Mutriku, Portugalete, Deba, 
Zumaia, Cetaria, Usurbil, Orio, Irun, Rente
ría, Lezo et, bien sûr, San Sebastián, Fuenter-
rabia et Pasajes (fig. 2.2.4). Le Pays basque 
espagnol disposait alors de l'expertise des 
constructeurs et de nombreuses ressources 
en bois et en minerai. Il produisait une ving
taine de navires de 100 toneladas et plus par 
année174. Le fer et le bois nécessaires à leur 
construction provenaient des montagnes de 
Biscaye et des Pyrénées, tandis que la résine 
venait des Landes et le chanvre de l'Ara-
gon175. Lope Martínez de Isasti dit qu'en 
1625, la seule province de Gipuzkoa possé
dait encore 80 grandes forges et 38 petites 
qui produisaient annuellement un total de 
120 000 quintaux de fer à 150 livres le quin
tal176. Ce fer était renommé pour sa qualité 
dans toute l'Europe et une bonne partie de 
cette production servait à la construction 
navale (fig. 2.2.5). De plus, le pays possédait 
en abondance d'habiles travailleurs regrou
pés en corporations de charpentiers, tonne
liers, forgerons, calfats, cordiers, voiliers, 
armuriers, etc. L'historien Jacques Bernard a 
même découvert dans les archives notariales 
du XVIe siècle que les Bordelais faisaient 
appel aux Basques pour exécuter certains 
travaux délicats de construction navale177. 
Selon divers témoignages, ces bâtiments 
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Figure 2.2.4 : Une carte 
de 1585 du port basque 
de San Sebastián par 
Richard Poulter. À 
noter sur la droite le 
navire sur étais. 
(Gracieuseté : British 
Library, Cotton 
Augustus I.i.16). 

étaient très appréciés des contemporains. En 
1575, Jhoan de Escalante de Mendoza décla
rait que les navires construits à Bilbao et 
dans la province de Vizkaia étaient de 
meilleure qualité17*5. Dans sa Suma de Geo
grafía publiée en 1519, Martín Fernandez de 
Enciso affirmait qu'on construisait beau
coup de navires de qualité dans les provin
ces de Gipuzkoa et Vizkaia et qu'on y 
comptait plus de navires que dans toute 
l'Espagne179. Cette attestation quant à la 
qualité des navires devait être confirmée par 
Thomé Cano au début du XVIIe siècle180. 

LES PRéPARATIFS AVANT LE 
DÉPART 

Le financement 

Dans le Recueil des voyages au Nord publié 
par Jean-Frédéric Bernard en 1715, il est dit 
au sujet de la pêche de la baleine que « ceux 
qui entreprennent d'équiper et fréter un 
vaisseau ou des vaisseaux pour cette pêche 
doivent y travailler dès l'automne afin d'être 
prêts au printemps suivant »181. Ce texte 

traite de la pêche de la baleine que les Hol
landais pratiquaient au Spitsberg et dans les 
régions arctiques au XVIIIe siècle. Toutefois, 
les méthodes de pêche étant demeurées sen
siblement les mêmes jusqu'au milieu du 
XIXe siècle, les préparatifs devaient être à 
peu de chose près identiques deux siècles 
plus tôt, lorsque les Basques s'apprêtaient à 
venir en Amérique du Nord. 

La première étape consistait à trouver les 
fonds nécessaires pour équiper et avitailler 
le navire. À cause du coût élevé de cette opé
ration, on comptait souvent plusieurs affré
teurs pour une même expédition. C'est le 
cas notamment de Pedro de Guarnizo, 
Sebastián de Correbedo et Sebastián de 
Uryeta qui se partagèrent le coût de l'arme
ment du Santo Crucífixo de Burgos en 1565182, 
et de Martín de Arrióla, San Juan de Portu et 
Domingo de Ayçarna lors d'une expédition 
de pêche en 1596183. 

Afin de préparer et d'appareiller le navire 
pour le voyage, les affréteurs faisaient appel 
à des emprunts contractés auprès de 
bailleurs de fonds qui assumaient les risques 
de leurs investissements, à partir du départ 
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du navire jusqu'à 24 heures après son retour 
à son port d'attache184. Certains de ces prê
teurs investissaient même dans plusieurs 
expéditions à la fois. Cette pratique était 
d'ailleurs dictée par la prudence. Il était en 
effet plus avisé pour un investisseur de 
compter dans son portefeuille de parts des 
investissements dans diverses expéditions 
plutôt que de risquer tous ses avoirs dans un 
seul voyage. Si la pêche était mauvaise ou 
que l'un des navires subissait des domma
ges ou qu'il coulait, les sommes perdues 
pouvaient être récupérées grâce à d'autres 
campagnes plus fructueuses. 

En échange de la somme avancée, le débi
teur s'engageait à remettre au prêteur un 
certain nombre de barriques d'huile corres
pondant au montant avancé, plus un pour
centage des gains185. Ces intérêts étaient 
perçus en parts dont le nombre variait selon 
le montant prêté. Au milieu des années 1560, 
un prêteur exigeait une part pour chaque 
tranche de 60 ducats qu'il avançait aux 
armateurs186. La valeur de la part étant alors 
d'environ 20 ducats, le taux d'intérêt était 
donc de 33 pour cent187. Ce taux est confirmé 
par quelques documents dont une recon
naissance de dette signée par Juanes de Iba-
neta pour un voyage à Terreneuve en 1583188 

et par les cahiers de comptes de deux riches 
prêteurs de San Sebastián, Domingo de Hoa 
et Doña Mariana de Rober y Salinas. Selon 

ce dernier document, les billets à ordre 
étaient accordés à des taux variant entre 26 
et 30 pour cent189. Une reconnaissance de 
dette fait également état d'une méthode par
ticulière et certainement moins courante 
pour le prêteur de récupérer sa mise de 
fonds et d'enregistrer un profit. En 1572, 
Juan Ruyz de Arteaga avance la somme de 
200 ducats d'or pour l'armement du San 
Nicolas. Comme ce navire est évalué à 1 800 
ducats, soit neuf fois la valeur de l'investis
sement d'Arteaga, le prêteur réclame le rem
boursement des 200 ducats plus 1/9 des 
barriques que le navire rapportera de son 
voyage de pêche à la baleine à Terreneuve190! 

Après le retour du navire, les armateurs 
devaient rembourser le capital et les intérêts, 
en argent ou en nature, dans un délai pres
crit dans la reconnaissance de dette. Si la 
cargaison était complète, ils remettaient au 
prêteur le nombre de barriques convenu 
plus un pourcentage des revenus. Par con
tre, si le baleinier revenait avec une fraction 
seulement de sa capacité de charge, la cou
tume stipulait que le débiteur devait rem
bourser sa dette en proportion de la 
cargaison du navire : si un bâtiment ayant 
une capacité de charge de 1 000 barriques 
d'huile n'en rapportait que 500, les arma
teurs ne livraient au prêteur que la moitié du 
nombre de barriques convenu dans l'entente 
initiale et ils n'étaient pas tenus de rembour-

Figure 2.2.5 : Des ton
nes de minerai de fer 
ont été mises au jour 
sur une épave du 
milieu du XVIe siècle 
découverte près de 
l'embouchure de la 
rivière Oria dans la 
ville côtière de Orio. 
Fouillé par le Centre 
des recherches suba
quatiques (INSUB) en 
2000, ce petit caboteur 
(patache venaquero) 
ainsi que d'autres épa
ves situées à proximité 
fournissent des indices 
archéologiques sur 
l'industrie du fer bas
que du XVIe siècle. 
(Gracieuseté : 
M. Izaguirre, Centre 
des recherches suba
quatiques). 
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ser la différence, ni en nature, ni en argent191. 
Si le navire faisait naufrage, comme ce fut le 
cas pour le navire de Andres de Alçola qui 
coula à Fuenterrabia en 1571, le prêteur per
dait toute sa mise de fonds puisqu'il en 
assumait les risques « sur la quille »192. Tou
tefois, dans la pratique, le remboursement 
des sommes prêtées donnait souvent lieu à 
de nombreux litiges entre les armateurs, les 
propriétaires et les bailleurs de fonds, cha
cune des parties essayant de trouver la faille 
dans la loi lui permettant de tirer le maxi
mum de profits de son investissement. Ces 
disputes se soldaient parfois par des procès 
dont les données constituent aujourd'hui 
une source précieuse d'information sur le 
financement des expéditions de pêche de la 
baleine193. 

En France, le mode de financement était 
essentiellement le même. Les armateurs fai
saient généralement appel aux prêts dits à la 
« grosse aventure ». Dans ce type d'entente, 
les prêteurs avançaient en « espèces sonnan
tes et trébuchantes » les sommes nécessaires 
à la mise sur pied de la campagne. Les prêts 
étaient consentis pour la durée du voyage et 
le remboursement prévu pour le retour seu
lement. Les débiteurs remettaient alors le 
capital avancé plus un montant en intérêt 
pouvant atteindre de 25 à 30 pour cent de la 
mise de fonds. Si le navire se perdait, les 
débiteurs n'étaient pas tenus de rembourser 
le prêt d'où l'expression à la « grosse 
aventure »194. 

L'affrètement du navire 

Avant d'assigner son navire à un voyage de 
pêche de la baleine à Terreneuve, le proprié
taire signait généralement un contrat d'affrè
tement avec les armateurs dans lequel 
chaque partie définissait ses responsabili
tés195. Les informations contenues dans ces 
documents sont d'une grande richesse pour 
l'étude de l'organisation de la pêche à cette 
époque. Ces ententes se divisaient générale
ment en trois parties. Dans un premier 
temps, après avoir identifié les parties en 
cause, le contrat précisait les devoirs du pro
priétaire qui s'engageait à fournir un navire 
en bon état et bien gréé. Il devait de plus 
choisir certains membres d'équipage occu
pant des postes clés comme le maître, le maî
tre d'équipage, le second, le pilote, le 
charpentier, des harponneurs et payer une 
partie de leurs salaires et avantages. Le pro

priétaire était également responsable de 
mettre à bord l'artillerie, les armes et les 
munitions nécessaires au voyage. Dans un 
deuxième temps, l'affréteur promettait de 
choisir le reste de l'équipage, dont le capi
taine quand il ne l'était pas lui-même, de 
payer leurs salaires et de fournir les vic
tuailles et l'équipement pour toute la saison 
de pêche. Finalement, suivaient les clauses 
traitant du retour du navire à son port 
d'attache et de son déchargement, les moda
lités du partage du produit de la pêche et les 
peines encourues par la partie trouvée cou
pable de ne pas avoir respecté ses engage
ments. Dans ce dernier cas, la clause la plus 
courante voulait que les affréteurs soient 
tenus de rembourser au propriétaire du 
navire la partie de la cargaison qui ferait 
défaut si jamais le bâtiment devait revenir 
de Terreneuve avec une cargaison incom
plète en raison d'un manque d'avitaillement 
ou d'équipement de pêche196. Lorsqu'il y 
avait plus d'un affréteur, on attribuait à cha
cun une part des revenus en fonction de son 
investissement. 

La préparation du navire 

En vertu du contrat d'affrètement, la pre
mière tâche qui incombait au propriétaire 
consistait à préparer le navire pour l'expédi
tion. Selon un contrat passé à Bilbao le 17 
janvier 1564 entre Gonzalo de Landaverde, 
propriétaire du galeón le San Nicolas et Juan 
de Espilla, son capitaine, le premier s'enga
geait à faire effectuer les travaux « depuis la 
quille jusqu'au haut... et de la manière 
requise pour un tel voyage »197. Ces travaux 
consistaient à réparer la quille, à calfater les 
flancs et les ponts, à munir le navire de 
câbles, d'étais, de voiles, d'agrès, de mâts, 
d'ancres198 et de tous les cordages nécessai
res. 

À quelques nuances près, on retrouve essen
tiellement les mêmes obligations et respon
sabilités du propriétaire dans plusieurs 
autres contrats d'affrètement. Ainsi, dans un 
document daté du 8 février 1564, Francisco 
de Elorriaga s'engageait, auprès des affré
teurs Catalina de Goiçueta et Luis de 
Aranburu, à mettre à leur disposition, pour 
le 1e r avril suivant, dans le port de Pasajes, 
son navire nommé la Conçeçion de 400 tonela
das, appareillé et étanche de quille, de coque 
et de ponts199. De même, le 18 février 1573, 
Domingo de Sorasu, propriétaire du navire 
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Nuestra Señora de Yçiar d'environ 500 tonela
das, promettait de mettre à la disposition de 
l'affréteur son navire étanche de quille et de 
coque et bien amarré et appareillé de câbles, 
ancres, voiles, cordages et autres appareils 
nécessaires à un navire de ce genre200. Un 
mémoire des coûts encourus pour le San 
Bartolomé appartenant à Pedro de Echave et 
Francisco Ybañez de Garagarça en 1581, de 
même qu'un autre mémoire des dépenses 
faites à Lisbonne en 1582 sur la Catalina de 
San Vicente appartenant à Sebastián de la 
Bastida et Juan Perez de Larrea, sont très 
révélateurs quant au matériel requis pour 
préparer les navires. On y parle notamment 
des clous et des chevilles, des cadènes, des 
cordages, de la toile et du fil à voile, des 
aiguilles pour les coudre, du bitume, du 
goudron pour les câbles, du brai et du suif 
pour espalmer le navire, du chanvre et de 
l'étoupe, des pompes avec leurs cuirs, des 
poulies, de la grue pour hisser les mâts et 
même des tambours, trompettes et sifflets 
utilisés à bord201. 

Les assurances 

que le navire ait jeté l'ancre dans son port 
d'attache. Elle couvrait généralement les 
dommages imputables au vol, au vent, à la 
mer, au feu, aux embargos, aux amis ou aux 
ennemis ou à tout autre péril qui puisse sur
venir, à l'exception de la baraterie. 

Entre 1565 et 1573, le taux moyen pour une 
protection aller-séjour-retour était de 15 
pour cent sur la coque et de 14 pour cent sur 
la cargaison. Si l'expédition était protégée 
pendant le séjour et le retour seulement, ces 
taux passaient respectivement à 10 et 9 pour 
cent205. Les taux perçus par les assureurs sur 
les navires baleiniers étaient parmi les plus 
élevés, démontrant bien par là que la pêche 
de la baleine à Terreneuve était encore une 
entreprise relativement périlleuse en raison 
surtout des pirates et des corsaires qui atten
daient souvent le retour des navires. Les cri
tères pour établir ces taux étaient fondés sur 
l'itinéraire choisi, les marchandises trans
portées, la période de l'année pendant 
laquelle s'effectuait le voyage, le navire et le 
nom du maître, si le navire voyageait seul 
ou en groupe, sa nationalité et la présence de 
pirates et de corsaires en mer206. 

Afin de minimiser les pertes en cas de dom
mages au navire ou à sa cargaison ou pour 
garantir une dette, le propriétaire et les 
armateurs des navires baleiniers achetaient 
une assurance couvrant les avaries éventuel
les. La proportion des pêcheurs du Pays bas
que espagnol qui avaient recours à cette 
pratique est encore mal connue202. Toutefois, 
dans ce domaine comme dans bien d'autres, 
les Basques semblent avoir devancé les 
autres nations européennes. Lorsque les pre
miers contrats d'assurance firent leur appa
rition en Angleterre vers 1604, les Basques 
bénéficiaient déjà de cette protection depuis 
plus de 50 ans203. 

L'assurance pour une expédition de pêche 
au Labrador était contractée à Burgos ou en 
Pays basque, par l'entremise d'un agent204. 
Elle était généralement consentie par plu
sieurs personnes qui assumaient une partie 
des risques moyennant un pourcentage de la 
protection perçu sous forme de primes. 
L'assurance s'appliquait soit à la coque, 
l'artillerie et les munitions du navire, soit à 
sa cargaison et à son équipement. Elle pou
vait être valide pour l'aller, le séjour et le 
retour ou uniquement pour le séjour et le 
retour. La protection s'appliquait à compter 
du jour du départ jusqu'à 24 heures après 

Au début des années 1570, la valeur 
moyenne assurée s'élevait à 901 ducats pour 
la cargaison et à 1454 ducats pour la 
coque207. On contractait généralement ces 
engagements à la mi-juin pour les expédi
tions assurées à l'aller, au séjour et au retour 
et à la mi-octobre pour celles qui étaient pro
tégées seulement pendant le séjour et le 
retour. La prime était payable à la foire com
merciale de Medina del Campo qui suivait 
la signature du contrat et qui se tenait en 
mai et en octobre. L'assuré signait souvent 
plusieurs contrats de différentes valeurs 
pour la même expédition, mais la somme de 
ces engagements ne devait jamais dépasser 
90 pour cent de la valeur assurable208. La 
documentation historique fait état d'un cas 
où on avait assuré l'armement d'un baleinier 
à plusieurs endroits et pour un montant 
totalisant le double de la valeur réelle. Après 
que le navire eut brûlé dans le port de Pasa
jes en 1572, les assureurs refusèrent de payer 
sous prétexte que le total de la protection 
contractée dépassait la valeur de l'arme
ment209. 

Les litiges autour de ces contrats d'assu
rance sont une source précieuse d'informa
tion pour quiconque étudie l'histoire de la 
pêche de la baleine à cette époque. Ainsi, les 
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Figure 2.2.6 : Gravure 
d'un navire marchand 
sur le linteau d'une 
maison du milieu du 
XVIe siècle à Rentaría. 
(Gracieuseté : Archi
ves photographiques, 
Untzi Museoa-Museo 
Naval, San Sebastián). 

deux listes d'approvisionnement et de maté
riel de pêche de 1566 auxquelles il sera sou
vent fait référence dans la présente étude 
sont le résultat de réclamations faites par les 
armateurs de la Nuestra Señora de Guadalupe 
et de la Conçeçion auprès des assureurs210. 
On sait qu'afin d'éviter d'être pris par les 
glaces alors qu'ils se trouvaient dans le port 
de Chateo (Henley Harbour) en 1566, ces 
deux navires durent partir précipitamment 
en abandonnant une partie du matériel et de 
l'équipement sur la côte. De retour en Pays 
basque, les capitaines-armateurs dressèrent 
la liste du matériel qu'ils avaient mis à bord 
de leurs navires et adressèrent une réclama
tion aux assureurs pour obtenir un dédom
magement des pertes encourues, d'où 
l'existence de ces précieux documents. Mal
heureusement pour eux, les assureurs refu
sèrent de les dédommager sous prétexte que 
l'assurance ne couvrait pas les dommages 
subis sur la terre ferme211. 

L'artillerie, les armes et les 
munitions 

C'est au propriétaire qu'incombait la res
ponsabilité de mettre à bord du navire 
l'artillerie, les armes et les munitions 
(fig. 2.2.6). Cet armement variait évidem
ment en fonction de plusieurs facteurs dont 
le tonnage du navire et les risques d'une 
attaque ennemie. L'armement minimum mis 
à bord des navires comprenait quatre canons 
de fer et huit barces (versos)212. En 1550, la 
Madalena d'environ 130 toneladas portait six 
canons (bombardas) et huit barces. Par contre, 
la Santa Ana, d'environ 650 toneladas, était 
armée de dix canons et de 20 barces213. 
Quant au galeón San Nicolas214, il possédait 
six grosses pièces et 12 barces, tout comme la 
Nuestra Señora de Yciar215. Le 4 avril 1553, 
Juanes de Urdayde, Juan de Aguirre et Jua
nes de Yiumbe, maîtres et propriétaires de 
trois navires nommés San Nicolas, s'enten
daient pour armer leurs navires de la façon 
suivante : dans celui du capitaine Juanes de 
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Urdayde, huit gros canons, 20 barces et sept 
quintaux de poudre et toutes les munitions 
nécessaires; dans celui de Juan de Aguirre, 
sept gros canons, 16 barces et six quintaux 
de poudre; dans celui de Juanes de Ylumbe, 
six gros canons, 16 barces et cinq quintaux 
de poudre et toutes les munitions, les piques 
et les lances nécessaires au prorata de l'artil
lerie216. En 1573, le San Cristóbal de 500 
toneladas appartenant à Andres de Aven-
daño était équipé de 60 quintaux d'artillerie 
dont six grosses pièces et 18 barces avec 
leurs chambres interchangeables, leurs 
butées, leurs câbles, leurs affûts et leurs 
coins217. 

À cet armement lourd mis à bord des balei
niers, il faut ajouter les arquebuses, les arba
lètes, les piques, les lances et les armes 
personnelles des membres de l'équipage. 
Ainsi, dans l'entente mutuelle de 1553 déjà 
mentionnée et conclue entre Juanes de 
Urdayde, Juan de Aguirre et Juanes de 
Ylumbe, il est stipulé que chaque membre 
d'équipage devait avoir son arquebuse ou 
son arbalète, sauf les serviteurs et les mous
ses218. De même, selon le contrat d'affrète
ment de 1573 de la Nuestra Señora de Yçiar, le 
propriétaire du navire, Domingo de Sorasu, 
promettait de mettre à bord de son navire 12 
arquebuses avec leurs accessoires et la pou
dre nécessaire, 20 armures, quatre douzaines 
de piques, huit douzaines de demi-piques et 
12 lances219. La même année, le San Cristóbal 
était doté de 24 arquebuses, 20 armures, 48 
piques, 96 demi-piques et 144 lances220. Dans 
un contrat d'engagement conclu à Mutriku 
le 7 janvier 1559, Francisco de Çabala et ses 
compagnons s'engageaient à amener leurs 
épées, leurs arquebuses ou leurs arbalètes 
lors d'un voyage de pêche à Terreneuve que 
s'apprêtait à faire le capitaine Juan Perez de 
Arrióla à bord de la Conçeçion d'environ 450 
toneladas221. 

Ainsi armés, les baleiniers pouvaient répon
dre coup pour coup et même, à l'occasion, se 
transformer en corsaires, comme ce fut le cas 
pour le Sancti Spiritus en 1554222. 

L'équipement, le matériel et les 
ustensiles de pêche 

Si le propriétaire était responsable de prépa
rer le navire et de l'armer, l'affréteur devait 
l'équiper en ustensiles de pêche et l'approvi
sionner. Comme il a déjà été précisé dans la 

partie qui traite du financement, à cause du 
coût élevé de cette opération, on comptait 
souvent plus d'un armateur pour une même 
expédition. Les actes notariés du Pays bas
que font état de centaines d'emprunts con
tractés auprès de plusieurs personnes pour 
armer les baleiniers. Ainsi, le 23 juillet 1570, 
Domingo de Eguia reconnaissait devoir à 
Symon de Yturriça, dix barriques d'huile de 
baleine de Terreneuve, chacune contenant 
quatre quintaux de 100 livres et chacune 
valant cinq ducats, laquelle somme il avait 
reçue en argent comptant pour servir à 
l'armement du galeón la Trinidad apparte
nant à Juan Perez de Arrióla223. C'est sensi
blement le même genre d'entente que 
conclut Juan Martinez de Amilibia en 1564 
en s'engageant à remettre 20 barriques 
d'huile au propriétaire de la Trinidad224. Au 
total, ces sommes pouvaient facilement 
atteindre 2 000 ducats pour une même expé
dition225. Les dépenses pour se procurer les 
vivres, les ustensiles, les appareils, les corda
ges, les barriques, les lignes, etc, étaient 
réparties entre différents fournisseurs de 
sorte que chacun y trouvait son profit. Ainsi, 
pendant plusieurs décennies, la pêche de la 
baleine et ses industries connexes contribuè
rent à la subsistance d'une bonne partie de 
la population du Pays basque226. 

Généralement, l'équipement du navire en 
matériel de pêche constituait une clause du 
contrat d'affrètement. C'est le cas notam
ment de l'entente conclue par l'armateur 
Martin Garcia qui, en 1571, en plus d'assu
mer l'entière responsabilité des vivres pour 
les 85 membres d'équipage de la Nuestra 
Señora de Yçiar, promettait de fournir tout le 
matériel de pêche, les harpons, les lances, les 
couteaux, les cordes de harpons, les har-
poirs, les ceintures, les chaudrons et les bar
riques indispensables à une expédition de 
pêche de la baleine devant durer huit 
mois227. De même, en 1564, le capitaine Juan 
de Espilla s'engageait à fournir pour le San 
Nicolas, les chaudrons, les lignes, les louches, 
les harpons, les lances, les barriques, les cha
lupas et les autres choses nécessaires228. C'est 
essentiellement le même partage des respon
sabilités que l'on retrouve dans une charte-
partie passée entre Domingo de Sorasu, pro
priétaire du navire Nuestra Señora de Yçiar, et 
l'affréteur Miguel de Santiago pour un 
voyage de pêche de la baleine à Terreneuve 
en 1573229. Lorsqu'il y avait plus d'un affré
teur, comme dans le cas de la Catalina de San 
Juan en 1596, on attribuait à chacun une part 
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Figure 2.2.7 : Esquisse 
d'une clialupa et d'une 
baleine harponnée sur 
un registre de baptême 
du Pays basque daté 
du XVIe siècle. 
(Gracieuseté : Archi
ves photographiques, 
Untzi Museoa-Museo 
Naval, San Sebastián). 

des responsabilités en fonction de son inves
tissement230. Une fois la campagne de pêche 
terminée, le matériel de pêche demeurait la 
propriété des armateurs, sans que les pro
priétaires y aient aucun droit231. 

En Amérique, comme le long des côtes du 
golfe de Biscaye, l'élément essentiel de cet 
attirail de pêche était évidemment la balei
nière ou chalupa. Si de très nombreux docu
ments font référence aux baleinières que les 
Basques utilisaient pour pêcher la baleine 
dans le détroit de Belle Isle dans la 
deuxième moitié du XVIe siècle232, aucun 
n'en décrit l'apparence de façon précise et 
détaillée (fig. 2.2.7). L'iconographie n'est que 
d'une aide limitée puisque les illustrations, 
imprécises et presque toutes d'inspiration 
hollandaise, représentent presque indiffé
remment des baleinières des XVIIe, XVIIIe et 
XIXe siècles233. 

Les origines de la chalupa sont encore passa
blement obscures. Selon Michael Barkham, 
de petites embarcations non pontées et fai
sant moins de 25 toneladas existaient en Pays 
basque depuis des temps très anciens. Equi
pées de rames et de voiles, elles servaient 
essentiellement à faire la pêche côtière (sar
dines, morues, etc.) et la pêche de la baleine. 
Jusqu'au milieu du XVIe siècle, la très 
grande majorité de ces embarcations por
taient indifféremment les noms de galeones, 
chalupas ou pinazas234. Comme nous l'avons 
vu, c'est vers cette époque que le sens du 
terme galeón aurait changé radicalement 
pour en venir à désigner uniquement de 
grands navires pouvant atteindre plusieurs 

centaines de toneladas235. Pendant ce temps, 
le mot chalupa, dont l'origine remonterait au 
début du XVIe siècle236, continua à décrire la 
petite embarcation faisant environ huit 
mètres de longueur de coque237. 

Michael Barkham cite le cas de 20 chalupas 
construites à Zumaia en 1574 et devant faire 
partie de l'armada mise sur pied par Menén-
dez de Avilés pour défendre la côte atlanti
que espagnole. Ces embarcations, qui 
n'étaient pas destinées à faire la pêche, 
mesuraient 15 codos (8,62 m) de longueur de 
coque, 1,66 codo (0,96 m) de creux (altor) et 
3,5 codos (2,01 m) de largeur (anchor). Elles 
étaient dotées d'un gouvernail (timón), de 
deux mâts mesurant respectivement 15 et 12 
codos, deux vergues et deux tillacs (tillas) soit 
à la proue et à la poupe238. 

Pour sa part, utilisant les papiers de la 
famille Lerremboure de Saint-Jean-de-Luz, 
Maxime Dégros soutient que les baleinières 
en usage sur la côte basque faisaient 7 m ou 
8 m de longueur sur 1,8 m de largeur et 1 m 
de profondeur. La quille était peu saillante et 
plus haute au milieu qu'aux extrémités de 
façon à pouvoir tourner plus facilement sur 
place. Fines et conçues en fonction de la 
vitesse et de la manoeuvrabilité, elles étaient 
pointues aux deux bouts avec l'étrave et 
l'étambot incurvés. Elles étaient dotées d'un 
mât central et d'un mât de misaine. Mâts et 
voiles étaient démontables. Les tolets de fer 
étaient garnis de rembourrage de filin pour 
amortir le bruit. De même, les manches des 
quatre avirons longs de quatre mètres, 
étaient garnis de chanvre. L'embarcation 
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était dotée de quatre bancs où prenaient 
place cinq personnes : le barreur, trois 
rameurs et le harponneur. En ce qui con
cerne les baleinières en usage à Terreneuve, 
Maxime Dégros les décrit comme étant iden
tiques à celles que les pêcheurs utilisaient 
sur la côte basque, sauf qu'elles étaient plus 
grandes et plus résistantes. Elles faisaient 
8 m de longueur sur 2 m de largeur et 1 m 
de profondeur. Les membrures étaient faites 
de chêne et le bordage en sapin239. 

repos se tiennent ainsi apiqués. Sur 
l'avant de la pirogue, il y a aussi un 
tillac, mais plus petit que celui de 
l'arrière; sur un point en dedans, ce 
tillac est découpé en forme de demi-
lune; Tétrave est percé d'un creux 
carré, garni de plomb. Toutes ces 
embarcations ont un nable, ou trou 
percé dans un bordage au fond, soit 
sur l'avant, soit sur l'arrière, pour 
laisser égoutter l'eau240. 

René Bélanger, quant à lui, cite un document 
déposé aux archives communales de 
Bayonne qui décrit l'apparence des baleiniè
res qui servaient à la pêche hauturière au 
début du XIXe siècle : 

Pour poursuivre et atteindre la 
Baleine on se sert d'embarcations 
très faibles d'échantillons et par 
conséquent très légères; on les 
nomme soit en Anglais par le mot 
Boat et pirogue en français. Elles ont 
en général de 7 mètres 65 à 8 m, 30c. 
de long sur un mètre 70c. à 80 de 
large avec un creux de 40 à 45 cent 
dans leur milieu qui atteint plus 
d'un mètre à leurs extrémités ce qui 
leur donne une forme très arquée; la 
grosseur des membres n'est guère 
de plus de le. et demi et celle des 
bordages, fais en bois de cèdre, tout 
au plus ont-ils une épaisseur de le. 
Ces pirogues pointues et très effilées 
par les bouts et plates vers le milieu 
se meuvent au moyen de 5 avirons 
et d'un aviron de queue appelé Sti-
nor, qui sert de gouvernail et placé 
dès lors sur l'arrière dans le sens de 
la longueur. Sur cet arrière il existe 
un tillac dans lequel est encastré un 
montant de bois fixe ayant la forme 
d'un cabestan que l'on appelle 
Loquehet; les avirons sont bordés 
sur des tolets en bois, garnis de 
paillets lardés, pour éviter le bruit 
qu'ils peuvent faire; trois de ces avi
rons mesurent environ 4m. 65. Les 
deux autres ont l'un 5m. 30c et 
l'autre 4m. 30c. Le Stinor ou aviron 
de queue a près de 6m. Ils sont en 
bois de frêne et d'excellente qualité. 
Les poignées de ces avirons quand 
ils sont bordés peuvent s'engager 
dans un trou percé dans un taquet 
cloué sur le serrage aux pieds du 
nageur, ou rameur et les avirons au 

En théorie, l'application de données du XIXe 

siècle à des embarcations du XVIe siècle 
comporte une marge d'erreur considérable. 
Toutefois, l'histoire même de la pêche de la 
baleine, qui se caractérise par une très lente 
évolution de la technologie, et des découver
tes récentes sur le chantier de fouilles de Red 
Bay au Labrador démontrent qu'en prati
que, cette marge d'erreur est assez mince. 
Les archéologues ont en effet découvert sous 
l'épave du présumé San Juan les restes de 
trois embarcations qui ont été identifiées 
comme des chalupas ou baleinières241. Une 
analyse de ces vestiges révèle que les dimen
sions et les caractéristiques architecturales 
de ces embarcations s'apparentent beaucoup 
aux indications contenues dans la documen
tation basque de la seconde moitié du XVIe 

siècle, et dans la description déposée aux 
archives communales de Bayonne et citée 
par René Bélanger. Munie de deux mâts 
pour des voiles et mesurant 8,03 m de lon
gueur, la mieux préservée possédait sept 
bancs pour les rameurs242. Les deux virures 
supérieures étaient assemblées à clin et les 
autres à franc-bord. Ces chalupas sont égale
ment conformes en plusieurs points à celles 
que les pêcheurs de Santander et de Bermeo 
utilisaient à l'époque de la pêche côtière en 
Pays basque243. 

Ces embarcations devaient certainement 
être dotées d'un assortiment d'ustensiles de 
pêche assez complet et complexe. René 
Bélanger précise qu'au XIXe siècle, elles 
étaient munies d'un compas en cuivre, d'un 
escap (écope) pour vider l'eau, d'un petit 
sellot, d'une gaffe, d'un mât de pavillon, 
d'une voile à livarde, d'un grappin et d'un 
tonneau ou carbillon hermétiquement fermé 
et contenant un fanal, des bougies, des pier
res, un briquet, de l'amadou et des allumet
tes. Les provisions comprenaient du biscuit, 
quelquefois du fromage et de l'eau douce244. 
Il faut se rappeler toutefois que le texte cité 
par René Bélanger décrit les baleinières qui 
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Figure 2.2.8 : Diverses 
pièces d'équipement 
du XVIIIe siècle pour 
la pêche de la baleine, 
dont deux harpons, 
deux lances, un cou
teau à dépecer et un 
crochet à lard. (Sañez 
Antonio Reguart, Dic
cionario histórico de los 
artes de la pesca nacional 
[Madrid : s.n., 1795], 
publié dans Rafael 
Gonzalez Echegarry, 
Balleneros Cántabros 
[Santander : Institu
ción cultural de Canta
bria, 1978], p. 132). 

faisaient la pêche hauturière. Les risques de 
se perdre en mer étaient beaucoup plus 
grands dans ce type de pêche, d'où la pré
sence d'équipement comme le compas et le 
fanal et la réserve de provisions. Dans la 
pêche côtière pratiquée par les Basques au 
Labrador, ce danger était moins grand puis
que les pêcheurs demeuraient en vue de la 
côte. Par conséquent l'équipement de sécu
rité était probablement moins imposant. 

Au XVIe siècle et selon son tonnage, chaque 
vaisseau transportait jusqu'à dix de ces 
embarcations245. Aucun document connu ne 
précise la façon qu'elles étaient acheminées 
à Terreneuve246. Si elles étaient mises à bord 
du navire, elles devaient sans doute être en 
partie démontées, sinon elles auraient 
occupé un espace beaucoup trop considéra
ble, compte tenu de leurs dimensions relati
vement imposantes par rapport à celles du 
baleinier. Le témoignage de Nicolas de Echa-
niz démontre clairement que ces embarca
tions servaient aussi bien à la pêche de la 
baleine qu'à celle de la morue247. 

En plus des chalupas, les Basques amenaient 
au Labrador tout un attirail de pêche com
prenant des harpons, des lances, des cou
teaux, des cordages, etc. Malheureusement, 

comme dans le cas des chalupas, il n'existe 
aucune description formelle et contempo
raine de ces ustensiles, si bien qu'il faut, 
encore une fois, avoir recours à des descrip
tions ultérieures pour se faire une image de 
ces outils. Compte tenu du fait que la tech
nologie associée à la pêche de la baleine a 
évolué très lentement, les descriptions des 
ustensiles de pêche des XVIIIe et XIXe siècles 
conservent donc un certain taux de crédibi
lité (fig. 2.2.8). 

L'outil essentiel pour capturer les baleines 
était le harpon. En 1566, la cargaison de la 
Nuestra Señora de Guadalupe en comprenait 
100, tout comme celle de la Conçeçion2*8. 
Selon une description qui date du début du 
XIXe siècle, le dard avait la forme d'un V 
inversé qui augmentait d'épaisseur jusqu'au 
point d'union avec la tige. Ronde et d'un 
diamètre d'environ un centimètre, cette tige 
était faite d'un fer doux et malléable. Elle 
mesurait 65 cm de longueur et se terminait à 
l'autre extrémité, par une douille de 
30 cm249. C'est dans cet orifice que s'emman
chait la hampe de hêtre de 1,65 m de lon
gueur sur 4 cm de diamètre. Elle y était 
retenue par « un bout de ligne frappée sur la 
douille et qui venait s'allonger jusqu'aux 
deux tiers du manche où il tenait par plu-
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sieurs amarrages en fil caret »250. Cette 
corde, d'environ 13 m de longueur qu'on 
appelait harpoir, se terminait par un oeillet 
dans lequel on attachait la ligne princi
pale251. Ce dispositif permettait de récupérer 
la hampe après que le harpon se soit détaché 
en pénétrant dans le corps de la baleine252. 

C'est avec une lance que le pêcheur tuait le 
cétacé. La cargaison de la Nuestra Señora de 
Guadalupe comptait 24 de ces outils, tout 
comme celle de la Conçeçion253. Toujours 
selon le même mémoire du XIXe siècle, la 
lance était construite sur le même principe 
que le harpon mais elle différait dans sa 
forme et dans ses dimensions. La tête de la 
lance ressemblait à une spatule ovale. La 
tige était plus longue que celle du harpon 
soit de 1,5 m à 1,6 m. Elle se terminait aussi 
par une douille dans laquelle s'insérait un 
bâton d'environ 2,5 m de longueur sur 3 cm 
de diamètre. Comme pour le harpon, cette 
pièce de bois était maintenue en place grâce 
à une ligne d'amarrage, mais cette fois sur 
toute la longueur du manche. Cette ligne 
mesurait 15 m de longueur et elle servait à 
ramener la lance à soi après l'avoir plantée 
dans le corps de la baleine. À l'instar de celle 
du harpon, la tête de la lance était enduite 
de cire pour éviter que les hommes ne se 
blessent à son contact et pour protéger 
l'outil contre l'eau de mer254. 

Finalement, les lignes, à raison de deux par 
embarcation, mesuraient environ 116 mm de 
diamètre sur 120 brasses (192 mètres) de lon
gueur255. Ces données sont à peu de chose 
près confirmées par l'inventaire de la Nues
tra Señora de Guadalupe selon lequel le navire 
transportait 18 cordes de harpon de 90 bras
ses de longueur chacune pour les dix chalu
pas mises à bord du bâtiment256. En cas de 
besoin, les pêcheurs pouvaient facilement 
réunir ces lignes l'une à l'autre. Elles étaient 
lovées dans une cuvette en bois, ou baille, 
placée à l'arrière de la baleinière et reliées au 
harpoir par un oeillet. Le document du XIXe 

siècle déjà cité décrit ainsi le déroulement de 
la corde : 

Le bout tout à fait en dessous 
remonte sur la baille, et se termine 
par un oeil. Le bout de dessus vient 
faire un tour sur ce petit cabestan 
fixe que j'ai déjà décrit et le passant 
par dessus les avirons, on l'introduit 
dans le creux du plomb de l'étrave, 
ayant soin de placer une pinoche de 

bois au dessus qui empêche cette 
ligne de décapeler; puis ce bout 
vient sur le tillac y former une glène 
de 4 ou 5 brasses, avant d'aller défi
nitivement se frapper, par une 
noeud d'écoute, sur un des harpons 
qu'on tient parés et placés tout à fait 
sur l'avant, de manière à ce que leur 
tige repose sur un petit taquet et le 
manche sur un tolet fourchu...257 

À cet attirail directement associé à la capture 
des cétacés, l'affréteur devait ajouter une 
foule d'autres objets reliés, de près ou de 
loin, à la pêche. À cet effet, les deux docu
ments de 1566 déjà cités dressent une liste 
très détaillée du matériel mis à bord des 
baleiniers Nuestra Señora de Guadalupe et 
Conçeçion25S. En tête de liste venaient les 
clous, la terre glaise et les tuiles qui servaient 
à la construction des fours au Labrador. À 
cette fin, la Nuestra Señora de Guadalupe 
transportait 20 barriques de terre et 6 000 
tuiles. Comme l'atteste la présence des 
clous, les montants de ces constructions 
étaient en bois que les pêcheurs trouvaient 
sans doute sur place. Quant aux chaudrons 
de cuivre pour fondre le lard, leur nombre se 
situait généralement autour de quatre par 
navire selon le chiffre qui revient le plus 
souvent dans les documents259. 

L'affréteur était également responsable 
d'embarquer des barriques préfabriquées 
pour emmagasiner l'huile. Le nombre de ces 
contenants variait évidemment en fonction 
du tonnage du navire. Un bâtiment de 300 
toneladas pouvait en transporter environ 
1 000 d'une capacité de 218 litres chacune. À 
l'aller, une partie de ces barriques étaient 
peut-être assemblées pour servir de conte
nants aux victuailles et aux boissons et de 
lest au navire alors que le reste était en vrac. 
C'est du moins ce qui ressort d'un document 
de 1725 qui parle de 4 000 barriques « tant 
vuides que remplies » et de 2 000 autres « en 
bottes »260. Une fois installé sur la côte, une 
des fonctions du tonnelier consistait à 
assembler les diverses composantes de ces 
barriques à partir des marques gravées par 
les fabricants sur les douves et les couvercles 
de chêne. 

Finalement, le matériel comprenait des scies, 
des haches, des pelles, des couteaux pour 
dépecer les baleines, des chandelles de cire, 
des lanternes et des lampes pour l'éclairage, 
des écuelles, des pilons, des jarres, des chau-
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drons pour cuisiner, des pierres à aiguiser, 
des cerceaux de tonneaux, de l'osier, des 
fonds de barriques, des rames, des crochets, 
des paniers, des ceintures, des entonnoirs, 
du brai, etc261. 

Les victuailles 

C'est également à l'affréteur qu'incombait la 
responsabilité d'approvisionner le navire en 
vivres et en boissons. Il fallait évidemment 
des provisions en quantité considérable 
pour nourrir un équipage composé de plu
sieurs dizaines d'hommes pendant huit ou 
neuf mois de campagne. Malheureusement, 
jusqu'à maintenant, les recherches n'ont 
révélé que peu de listes complètes et 
détaillées des provisions mises à bord des 
baleiniers basques pour leurs expéditions de 
pêche au Labrador. La plupart du temps, les 
documents se limitent à préciser que ravi
taillement doit être conforme à la coutume 
établie262. Quelques fois, ils stipulent que 
l'affréteur est tenu de mettre à bord du 
navire, le pain, le cidre, le vin, l'huile, le 
porc, les légumes et toutes les provisions 
nécessaires à l'équipage durant toute la 
durée du voyage mais sans en préciser les 
quantités respectives263. 

Dans son étude réalisée pour le compte de 
Parcs Canada au sujet de la vie quotidienne 
des baleiniers basques au Labrador, Michael 
Barkham a recensé seulement quatre docu
ments qui traitent spécifiquement d'alimen
tation, dont les deux listes 
d'approvisionnement de 1566 déjà citées et 
qui sont de loin les deux sources les plus 
importantes264. Dans le cas de la Nuestra 
Señora de Guadalupe de 450 toneladas, le 
navire emportait, pour un équipage d'envi
ron 120 hommes, 750 fanègues265 de blé pour 
le biscuit, huit quintaux266 de lard, 14 fanè
gues de fèves, 14 fanègues de pois, huit 
quintaux d'huile d'olive, deux fanègues de 
graines de moutarde, six quintaux de 
morue, 4 000 sardines, huit tonneaux de 
xérès, 120 tonneaux de cidre, quatre fanè
gues de farine pour les tonneliers et de 
l'ail267. La même année avec un équipage 
d'environ 90 hommes, la Conçeçion transpor
tait 560 fanègues de blé, 5,5 cuisseaux de 
lard, 15 fanègues de fèves, 30 arrobes d'huile 
d'olive, 0,5 fanègue de graines de moutarde, 
40 tonneaux de vin de Puerto Real, 200 bar
riques de cidre de Fuenterrabia, 50 fanègues 
de sel et cinq fanègues de farine pour les 

tonneliers268. En 1576, selon le contrat 
d'affrètement du San Nicolas, l'affréteur 
devait fournir quatre quintaux de biscuit et 
trois barriques de cidre par homme d'équi
page (75 ou 76) pour toute la durée du 
voyage269. En 1570, un autre San Nicolas, 
appartenant celui-là à Cristóbal de Yturriaga 
et Nicolas de Segura, transportait 220 quin
taux de biscuit, 150 barriques de cidre, qua
tre tonneaux de vin de Bordeaux et deux 
barriques de vin d'Andalousie pour 57 hom
mes d'équipage270. 

Outre ces quatre documents analysés par 
Michael Barkham, il existe au moins deux 
autres sources qui jettent un peu de lumière 
sur les provisions mises à bord des balei
niers au XVIe siècle. La première est une 
enumeration partielle des victuailles embar
quées à bord du navire de Francisco de 
Helorriaga en 1577 à destination de Chateau 
Bay et qui consistaient en 52 barriques de 
biscuit, 45 barriques de cidre, trois barriques 
de vin andalou, trois barils d'huile et six 
fanègues de pois271. La seconde est le contrat 
d'affrètement du San Nicolas appartenant à 
Juanes de Ylumbe conclu en 1566272. En 
vertu de cette entente, les affréteurs Pedro 
de Galarraga et Jofre de Ballançegui devai
ent mettre à bord du navire, 424 fanègues de 
pain [pan], 150 barriques de cidre, quatre 
tonneaux de vin d'Andalousie, le lard et tout 
ce qui était nécessaire à un équipage de 60 
personnes. 

Bien qu'il faille éviter d'en tirer des conclu
sions trop catégoriques en raison du nombre 
très limité de données, on peut néanmoins 
établir les rations homme/jour suivantes sur 
la base d'une expédition devant durer envi
ron 250 jours : 

Biscuit273 650 g 

Lard 12g 

Fèves274 30 ml 

Pois 26 ml 

Vin 600 ml 

Cidre275 2 700 ml 

D'après les données de ce tableau, si certai
nes provisions étaient embarquées en quan
tité suffisante276, d'autres faisaient nettement 
défaut. C'est le cas notamment du lard. 
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Selon l'historien L. Denoix, pour se confor
mer aux rations quotidiennes du XVIe siècle, 
il faudrait ajouter à cette donnée de 200 à 
450 grammes de viande277! Cette déficience 
en protéine animale était vraisemblablement 
comblée par la pêche et la chasse. C'est du 
moins ce que démontrent les fouilles terres
tres réalisées à Red Bay où les archéologues 
ont découvert plusieurs restes d'animaux 
propres à la faune terrestre et aquatique 
locale. Également, les nombreux fruits sau
vages de la côte du Labrador ont dû complé
ter l'apport du cidre en vitamine C pour 
combattre efficacement le scorbut278. 

Du côté des Basques français, les rations 
étaient sensiblement les mêmes que pour les 
Basques espagnols; on remplaçait simple
ment le cidre par du vin279. Jacques Bernard 
cite l'exemple de quelques avitaillements de 
morutiers pour la période 1539-1550. Ainsi, 
en 1539, l'armateur de la Seraine de Bourg, 
avec 28 hommes à bord, était tenu de fournir 
une pipe de vin, trois quintaux de biscuit et 
un « demy lart » par homme, plus huit pipes 
de sel, un quintal d'huile, un quintal de 
chandelles, quatre cents (400 livres) de 
morue, deux barriques de sardines et six 
douzaines de pains frais. En janvier 1547, la 
Catherine de Libourne, avec 24 hommes 
d'équipage, embarquait une pipe de biscuit, 
une pipe de vin, un côté de lard par homme, 
du boeuf à discrétion, deux barattes de 
beurre, deux cents (200 livres) de morue, un 
baril de vinaigre, 35 tonneaux de sel. En 
1548, l'approvisionnement d'un terreneu-
vier de Pasajes comprenait dix tonneaux de 
vin, 60 barriques de biscuit, cinq barils de 
pois et un baril de chandelles de suif. Deux 
ans plus tard, YAnthoine de Saint-Jean-de-
Luz chargeait, pour Terreneuve, 36 tonneaux 
et une barrique de vin, 20 barriques de 
merlu, dix balles de congres et 40 barriques 
de biscuit280. Selon Maxime Dégros, la ration 
quotidienne des baleiniers français était 
d'environ 114 livre de viande par jour281. 

En Angleterre, la ration quotidienne d'un 
marin à la fin du XVIe siècle comprenait : un 
gallon de bière; une livre de biscuit ou de 
pain; une livre de boeuf ou de porc salé avec 
des pois les dimanches, lundis, mardis et 
jeudis; un quart de côté de poisson salé les 
mercredis et samedis, et un huitième les 
vendredis; sept onces de beurre ou d'huile 
d'olive les mercredis et les samedis; 14 onces 
de fromage les mercredis et samedis, et sept 
onces les vendredis282. Le document anglais 

de 1575 dont il a déjà été fait mention plus 
haut283 dresse également la liste complète 
des provisions nécessaires à un équipage 
baleinier de 55 hommes naviguant sur un 
navire de 200 tonneaux. Cette liste 
comprend : 

4 kintals and a halfe of bread for 
every man; 150 hogsheds of cidar; 6 
kintals of oile; 8 kintals of bacon; 6 
hogsheds of beefe; 10 quartars of 
salt; 8 quarters of beanes and pease; 
saltfish & herring, a quantity conve
nient; 4 tunnes of wine, half a quar
ter of mustard seed284. 

À ces provisions mises à bord par l'affréteur, 
il faut ajouter la nourriture que les membres 
d'équipage prenaient à leur propre compte 
comme le fromage, le vin de qualité, le raisin 
et les amandes. Ainsi, l'approvisionnement 
personnel de Pedro de Hecheberria compre
nait six azumbres de vin de Ribadabia, une 
épaule de lard, huit livres de raisin et 45 cru
ches de cidre285. De même, en 1580, le maître 
Johannis Dybaygnette emprunte une somme 
d'argent pour « parfaire ravitaillement en 
vin, porc et hareng » de la Marie de Saint-
}ean-de-Luz286. 

En allongeant indûment cette liste, on ne 
ferait que confirmer davantage que les avi
taillements baleiniers étaient similaires, 
qu'ils soient du Pays basque espagnol, du 
Pays basque français ou d'ailleurs287. Ces 
régimes alimentaires étaient amplement suf
fisants, même pendant les années de disette. 
Pour la période de 1565 à 1575, des cher
cheurs ont évalué la valeur nutritive de cette 
alimentation à environ 4 000 calories par 
jour, sans compter l'apport de la pêche et de 
la chasse qui faisaient l'objet d'un approvi
sionnement local. Ce régime se situe au-des
sus des 3 500 à 4 000 calories recommandées 
par les normes modernes pour des hommes 
qui pratiquent une activité physique 
intense288. Dans l'ensemble, il semble donc 
que les pêcheurs de baleine du Labrador 
aient été aussi bien sinon mieux nourris que 
leurs compatriotes « terriens », ce qui aurait 
eu un effet incitatif sur l'enrôlement. 

Dans son traité rédigé en 1587, Diego Garcia 
de Palacio donne un aperçu de la nourriture 
consommée à bord des navires des Indes et 
des règles à observer dans leur distribu
tion289. Le déjeuner se prenait debout et con
sistait en une ration de biscuit, quelques 
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gousses d'ail, de la sardine ou du fromage et 
du vin. On servait de la viande les jeudis et 
les dimanches seulement, et du poisson et 
des fèves les autres jours. Pour les repas 
principaux, on installait sur le pont une 
table sur laquelle on plaçait du biscuit et 
quatre livres de viande pour chaque groupe 
de quatre hommes. Chaque membre d'équi
page avait droit à trois rations de vin ou de 
cidre. Les jours maigres, le cambusier servait 
quatre sardines à chaque homme par repas, 
avec son huile et du vinaigre. Après le repas, 
les novices nettoyaient la table et man
geaient à leur tour. Ils avaient droit aux 
mêmes aliments que les marins, sauf pour le 
vin ou le cidre qui était limité à une seule 
ration. Selon Jean de Léry, l'équipage ne pre
nait que deux repas par jour, le déjeuner et le 
dîner290. 

L'équipage 

La pêche de la baleine étant avant tout un 
travail d'équipe, le succès ou l'échec d'une 
expédition dépendait, en partie, du choix de 
l'équipage; plus il était expérimenté, plus il 
était susceptible de connaître un voyage 
fructueux. 

La sélection du personnel relevait à la fois 
du propriétaire et de l'affréteur du navire. 
Selon un contrat d'affrètement signé en 1583 
entre le propriétaire Sebastián de La Bastida 
et les affréteurs Sebastián de Valerdi, Martin 
de Arostegui et Antonio de Amezti, le pro
priétaire s'engageait à nommer le maître, le 
contremaître, le charpentier, un calfat, un 
canonnier et un commis aux vivres et à 
payer leurs bénéfices et avantages. Le reste 
de l'équipage, totalisant 100 hommes, devait 
être choisi et payé par les affréteurs291. C'est 
essentiellement le même partage que l'on 
retrouve dans une charte-partie conclue en 
1564 entre le propriétaire Francisco de Elor-
riaga et les affréteurs doña Catalina de Goi-
çueta et son fils Luis de Aranburu. Dans ce 
dernier cas, outre les postes déjà mention
nés, le propriétaire se réservait aussi le droit 
de nommer deux harponneurs, un artilleur 
et jusqu'à 12 autres personnes sur un équi
page de 80 hommes292. Ce droit que s'arro
geait le propriétaire du navire de nommer 
certains membres d'équipage à divers pos
tes est une façon d'établir son autorité par 
personnes interposées, ou du moins, de ne 
pas laisser l'entière liberté de manoeuvre au 

capitaine qui représentait le plus souvent les 
affréteurs. 

Si les ententes entre les propriétaires et les 
affréteurs étaient souvent rédigées devant 
notaire, celles qui liaient le capitaine et son 
équipage étaient le plus souvent verbales si 
bien qu'on ne connaît pas parfaitement tout 
le mécanisme du recrutement ni toutes les 
clauses qui unissaient les deux parties293. 
Parmi les rares contrats de ce genre, il faut 
noter celui conclu le 7 janvier 1559 par Fran
cisco de Çabala et 20 de ses compagnons. 
Selon les termes de l'entente, les marins 
s'engageaient à faire un voyage de pêche à 
Terreneuve à bord de la Conçeçion apparte
nant à Martín Arano et à fournir tout le tra
vail et les services propres à leur condition. 
Ils promettaient également de ne pas 
s'embaucher sur d'autres navires avant la 
mi-mai après quoi, ils ne seraient pas tenus 
de servir sur la Conçeçion commandée par le 
capitaine Juan Perez de Arrióla294. Un autre 
contrat passé à Orio le 8 mars 1560 stipule, 
dans les moindres détails, les parts revenant 
à Sebastián de Porcheta, Domingo de 
Segura, Domingo de Manterola, Juanes de 
Arranibar, Domingo de Hechabe, Domingo 
de Paguio, Juanes de Yradi et Juango de Por
cheta pour leurs services à bord de la Maria 
de 300 toneladas295. Finalement, le 26 juin 
1571, Joan de Berrobi et Miguel de Hurbieta 
s'engageaient à servir comme tonneliers sur 
un navire baleinier appartenant à Andres de 
Alçola en échange de 19 barriques d'huile 
payables au retour du bâtiment296. Malheu
reusement, le navire ne devait jamais revenir 
puisqu'il fit naufrage dès son départ du 
Pays basque. 

L'équipage d'un baleinier se composait de 
50 à 120 hommes selon le tonnage du 
navire297. En règle générale, on comptait 25 
hommes par 100 toneladas de jauge298. Ce 
ratio était de beaucoup inférieur à celui du 
personnel navigant des navires de guerre ou 
de découverte sur lesquels on comptait 
généralement un homme par tonneau299. Si 
le bâtiment était de fort tonnage, l'équipage 
comprenait un aumônier et un chirurgien 
qui devaient vraisemblablement passer d'un 
port à l'autre pour réconforter et soigner 
moralement et physiquement les 
pêcheurs300. Cet équipage était réparti en 
trois groupes : les oficiales, les marins, et les 
apprentis et valets301. La mobilité entre ces 
trois niveaux était très grande. Après seule
ment quelques voyages, un apprenti pouvait 

L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY 1-61 



aisément accéder au groupe des oficiales. 
Michael Barkham cite notamment le cas de 
Martin de Villafranca qui, après seulement 
deux expéditions de pêche à Terreneuve en 
tant que mousse, aurait été nommé contre
maître du Jésus Maria Gabriel à son troisième 
voyage302. 

Le groupe des oficiales comprenait les offi
ciers de marine chargés de la gouverne du 
navire tels que le capitaine, le maître, le 
pilote, le contremaître ou maître d'équipage, 
le second maître d'équipage, le commis aux 
vivres et le canonnier, et ceux qui exerçaient 
un métier spécialisé comme celui de char
pentier, calfat ou tonnelier. Sur les gros por
teurs ayant un équipage imposant, ce 
groupe correspondait à environ le tiers de 
tout le personnel303. Diego García Palacio 
nous a laissé une description des devoirs de 
ces officiers chargés de la navigation sur les 
navires assurant le trafic entre l'Espagne et 
ses colonies du Sud304. Il est permis de croire 
que ces devoirs étaient sensiblement les 
mêmes sur les navires baleiniers, du moins 
pendant que le navire était en mer. 

Le capitaine représentait l'autorité suprême 
à bord305. En plus d'être responsable de la 
discipline, il supervisait toutes les opéra
tions et les manoeuvres associées à la navi
gation ou à l'entretien du navire et de sa 
cargaison306. Il devait être un homme autori
taire et exigeant, mais juste. Dans le 
domaine de la pêche de la baleine, il était le 
représentant des affréteurs quand il n'en 
était pas un lui-même307. C'est à lui 
qu'incombait la responsabilité de faire met
tre à bord les provisions et l'équipement 
nécessaires à l'expédition de même que de 
voir à l'embauche de la majeure partie de 
l'équipage308. 

Le maître venait au deuxième rang en 
importance. Il était responsable de l'aspect 
commercial du voyage et, à l'occasion, il 
était le propriétaire du navire309. Cet homme 
devait posséder une bonne connaissance du 
chargement et de l'arrimage des marchandi
ses, acheter tout ce qui était nécessaire pour 
le navire, en faire rapport par écrit au capi
taine et vérifier le bon état du bâtiment. 

Le pilote310 devait être expérimenté et con
naître le fonctionnement des instruments de 
navigation. Selon Diego García de Palacio, le 
pilote avait à sa disposition des boussoles, 
des cartes marines, des compas, un astrolabe 

de 12 livres pouvant mesurer la hauteur du 
soleil, un bâton de Jacob ou arbalétrille com
prenant des échelles de 60 et de 20 jusqu'à 8, 
un quadrant en bois déterminant la latitude, 
deux montres marines de Lisbonne, deux 
paires de compas, deux sabliers de Venise, 
une lanterne de cuivre, du coton pour les 
mèches et 100 brasses de corde goudronnée 
avec six livres de plomb pour la sonde311. 
Une quittance signée par Joan del Puerto en 
1555 donne un aperçu des instruments utili
sés par les pilotes basques au milieu du XVIe 

siècle. Le document mentionne une bous
sole, une carte marine avec ses compas et un 
quadrant de plomb312. De plus, le pilote 
devait s'occuper tout spécialement du gou
vernail et du mât de misaine qui étaient les 
deux éléments les plus essentiels à la 
manoeuvre du navire. 

Le maître d'équipage ou contremaître notait 
toutes les marchandises mises à bord du 
vaisseau et s'assurait que leur arrimage soit 
fait correctement en plaçant les articles pré
cieux et légers sur le dessus de la cargaison, 
loin de la proue, de la pompe et du panneau 
d'écoutille. De plus, il devait voir à ce que 
les cordages soient en bon état, éteindre le 
foyer et les lanternes tous les soirs, vérifier 
l'état de la pompe, fermer l'écoutille, trans
mettre les ordres du pilote à l'aide d'un sif
flet et déterminer les quarts de garde. Le 
témoignage de Martin de Arreche en 1571 
selon qui une des fonctions du maître 
d'équipage ou contremaître était de s'occu
per des cordages et des appareils confirme la 
description que Diego García de Palacio fait 
de ces postes313. 

Le second maître d'équipage était responsa
ble des mousses et des novices, tout en agis
sant à titre d'assistant du premier maître 
dans toutes ses fonctions. 

Le commis aux vivres ou cambusier avait la 
responsabilité des vivres et des boissons 
mises à bord du navire et de leur distribu
tion lors des repas. Dans le domaine de la 
pêche de la baleine, il devait également tenir 
compte des barriques d'huile mises à bord 
du navire et de leur répartition à la fin du 
voyage314. C'est à lui qu'incombait la res
ponsabilité de s'assurer que les valets réci
tent les prières du soir et disent le 
« bonjour » du matin. 

Outre ces personnes chargées de la gou
verne du navire, le groupe des oficiales 
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incluait également les ouvriers spécialisés. 
Toujours selon García de Palacio, le charpen
tier devait pouvoir effectuer les réparations 
nécessaires, tant au navire qu'aux embarca
tions et être équipé de tous les outils indis
pensables315. Le calfat avait la responsabilité 
de la pompe. Il devait garder le navire com
plètement étanche et voir à ce que les mous
ses fabriquent de Tétoupe avec de vieux 
cordages. Le chirurgien devait avoir à sa dis
position tous les remèdes, onguents, huiles, 
emplâtres, poudres et conserves nécessaires 
pour guérir les maladies et soigner les bles
sures les plus courantes. Une reconnaissance 
de dette de 1576 signée par Antonio de 
TAbadia stipule la somme de 22 ducats 
comme étant la valeur des médicaments 
nécessaires pour soigner les marins du balei
nier Madalena316. Dans le cas de la pêche de 
la baleine au Labrador, à cette liste 
d'ouvriers spécialisés qui font partie des ofi
ciales, il faut également ajouter les tonne
liers317, les harponneurs318 et les dépeceurs. 

Le second groupe était formé des simples 
marins. Selon une source qui date de la pre
mière moitié du XVIe siècle, il fallait 47 hom
mes pour assurer le bon fonctionnement 
d'un navire de 200 toneladas, dont 22 simples 
marins319. García de Palacio précise que les 
navires faisant de 500 à 700 toneladas avaient 
besoin de 55 marins, ceux de 300 à 500 
toneladas 35 et ceux de 100 à 300 toneladas 
22320. Leurs fonctions à bord du navire et 
leur travail rude et dangereux de pêcheurs 
de baleine exigeaient que ces marins soient 
des hommes costauds et dans la force de 
l'âge321. À bord du navire, ils devaient grim
per aux mâts, manoeuvrer les voiles, diriger 
une embarcation, actionner la pompe, amar
rer la cargaison et lever les ancres. Sur la 
côte, ils se transformaient en ouvriers, spé
cialisés ou non, dont le rôle consistait à 
accomplir les diverses tâches associées à la 
pêche de la baleine322. 

Finalement, le troisième groupe, celui des 
apprentis et des valets, se divisait en quatre 
catégories, soit les apprentis-ouvriers323, les 
apprentis-pêcheurs, et les mousses et valets. 
Ceux de la première catégorie avaient géné
ralement 11 ou 12 ans324. Ils étaient souvent 
les fils ou les neveux des gens de métier du 
navire325. À l'encontre de cette première 
catégorie et parce que le travail des balei
niers était très dur et très dangereux, les 
apprentis-pêcheurs devaient être des hom
mes et non des enfants326. Finalement, les 

valets ou serviteurs, qui étaient au service de 
l'équipage, devaient nettoyer le navire, met
tre la table, servir les repas et les boissons et 
réciter les prières du matin et du soir327. On 
exigeait d'eux qu'ils obéissent promptement 
aux ordres. Ceux qui ne pouvaient accom
plir ces travaux apprenaient rapidement à 
l'aide de quelques coups d'enfléchure! On 
cite le cas d'un second maître d'équipage 
qui, un jour, désigna sept valets pour 
balayer le pont du navire mais ne plaça seu
lement que six balais à leur disposition. À 
l'ordre « balayez le pont », les sept servi
teurs coururent vers les balais mais l'un 
d'entre eux se retrouva forcément les mains 
vides. Pour le punir de son manque de dili
gence, l'officier le condamna à recevoir trois 
coups de roseau328. 

L'embauche de ce personnel se faisait à 
l'hiver et au début du printemps. Les 
pêcheurs étaient payés à partir du jour de 
l'enrôlement, et ils devaient travailler au 
chargement du navire329. Chacun avait la 
responsabilité de se munir personnellement 
de certains articles indispensables à la cam
pagne de pêche dont le vêtement. Les actes 
notariés font état de dizaines et de dizaines 
d'emprunts contractés à cet effet par les 
pêcheurs. Le capital emprunté variait géné
ralement de cinq ducats pour un simple 
marin à 17 ducats pour un membre d'équi
page occupant un poste plus élevé dans la 
hiérarchie. Cette somme était remboursable 
au retour du navire, plus les intérêts330. 
Ainsi, en 1562, Pedro de Armendia 
emprunte la somme de 12 ducats et demi 
pour s'acheter des vêtements de mer; il 
s'engage à rembourser le capital plus un 
quart de part normale après le voyage331. La 
valeur de la part étant alors d'environ 20 
ducats, cet emprunt fut donc contracté à un 
taux de 40 pour cent! 

Les vêtements 

Parce que les campagnes de pêche de la 
baleine étaient longues et qu'elles se dérou
laient souvent sous des températures très 
variées, les marins passaient par toute la 
gamme des conditions climatiques allant de 
la sécheresse aux pluies torrentielles, et des 
grandes chaleurs de l'été aux froids intenses 
de l'automne. Pour cette raison, leur garde-
robe devait être des plus complètes et très 
variée. L'étude de ces costumes se fonde 
essentiellement sur deux sources 
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d'information : la nomenclature qui apparaît 
dans la documentation historique et qui a 
été compilée par Selma et Michael 
Barkham332 et la collection de vêtements 
mise au jour à Red Bay par une équipe 
d'archéologues de l'Université Memorial de 
Terre-Neuve333. Ces costumes sont parmi les 
plus vieux vêtements européens connus en 
Amérique du Nord. 

Selon l'inventaire compilé par Selma et 
Michael Barkham et la description qu'ils en 
font, ces vêtements comprenaient : 

• Un surtout ressemblant à une grande 
cape, avec des manches et un capu
chon, fait de bure grossière et molleton
née, un peu à l'image de la ratine 
anglaise et irlandaise. Ce pardessus 
s'apparentait beaucoup à la grande 
cape que les bergers basques portaient 

encore au début du XXe siècle et qu'ils 
nommaient kapusai. Selon Don Josu 
Oregui de l'Académie basque, ce vête
ment aurait été fait de laine brute non 
débarrassée de ses graisses naturelles 
afin de l'imperméabiliser. 

• Un habit de cuir ou de fourrure. 

• Six ou sept chemises de lin. 

• Cinq à sept vestes qu'on portait sous le 
surtout dont trois de laine, deux de 
tissu grossier, une de cuir de mouton 
ou de chèvre avec sa fourrure et une de 
toile. Il est à noter que seules les vestes 
de tissu sont mentionnées par paires 
(pares de vestidos) ce qui pourrait vou
loir dire qu'il s'agit d'une sorte de 
pourpoint jumelé à une veste ou un 
pantalon. Les vestes de cuir qui sont 
citées à l'unité et non en paire seraient 
une sorte de tunique recouvrant les 
vestes en tissu. 

• Des chausses marinières. 

• Deux ou trois mètres de tissu pour faire 
des guêtres enveloppant les jambes. 

• Cinq ou six paires de bas de laine de 
Roncal bleue. 

• Une paire de bottes de cuir de vachette. 

• Quatre à six paires de chaussures de 
cuir de mouton ou de chèvre. 

• Des gants. 

Tous ces vêtements, ainsi qu'une couverture 
et une paillasse, étaient entreposés dans un 
sac et placés dans un coffre ou un petit baril 
fermé à clé334. 

L'analyse détaillée de ces vêtements effec
tuée par Élise Dubuc à partir des sépultures 
de Red Bay est venue corroborer ou infirmer 
certaines informations contenues dans la 
documentation historique, tout en apportant 
des précisions quant à la nature de ces costu
mes335. Ainsi, contrairement à ce qu'avan
cent les documents, l'étude de Mme Dubuc 
n'a révélé l'existence d'aucune chemise de 
lin336. Selon les sépultures étudiées par cette 
spécialiste, les pêcheurs de Red Bay ne por
taient que des chemises de laine à manches 
longues et à col roulé. Toutefois, cette 
variante serait imputable au sol humide et 
acide de Red Bay qui a permis la conserva
tion des fibres animales mais non des fibres 
végétales. De même, les fouilles ont révélé 
que ces chemises étaient semi-ajustées et 
qu'elles étaient munies de manches tombant 
jusqu'aux hanches, avec une petite encolure. 
Dans une des sépultures, le pêcheur portait 
même deux chemises enfilées l'une sur 
l'autre. 

En ce qui concerne les guêtres, les tombes de 
Red Bay ont démontré qu'elles étaient par
fois remplacées par des pantalons longs 
recouvrant toute la jambe. Quant aux chaus
sures, elles n'avaient pas de talon et elles 
couvraient toute la cheville. Les bas étaient 
probablement maintenus par des jarretières. 
Les chausses descendaient jusqu'au-dessus 
du genou et elles étaient faites de serge 
brune très foncée. Finalement, les fouilles de 
Red Bay ont également permis de découvrir 
que les pêcheurs basques portaient un bon
net de laine337. 

De l'inventaire dressé par les Barkham et de 
l'analyse qu'elle a faite de la collection des 
vêtements de Red Bay, Élise Dubuc conclut 
que les baleiniers basques étaient bien vêtus 
et qu'ils avaient plusieurs ensembles de 
rechange338. 

Selon Jacques Bernard, les marins manifes
taient un goût évident pour les couleurs 
vives, ce qui s'exprimait par : 

...un bariolage mêlant aux bonnets 
rouges et bleus et aux chemises rou-
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ges, les chausses noires, blanches ou 
rouges, les sayons doublés de jaune, 
les Jacques, sinon les chausses ver
tes, tandis que le couvre-chef en 
triangle, la chaîne d'argent du sifflet 
de manoeuvre, le pourpoint, l'épée 
et la bourse pendues à la ceinture, 
rehaussaient l'élégance vestimen
taire des maîtres de navires339. 

LE DéPART ET LA TRAVERSéE 

Au XVIe siècle, et à l'instar de bien d'autres, 
les Basques formaient un peuple profondé
ment religieux et très superstitieux. Ainsi, ils 
ne prononçaient jamais les mots diable, chat, 
rat et sorcière lorsqu'ils étaient en mer340. En 
1625, Lope Martínez de Isasti, dont 
l'ouvrage est pourtant considéré comme 
étant une source relativement sérieuse, 
affirme, sans aucune hésitation, avoir vu des 
tritons rejetés sur le pont des navires par la 
mer déchaînée341! Selon Pierre de Lancre, la 
sorcellerie en Pays basque serait née du 
désir des femmes de connaître ce qui arrivait 
à leurs maris pendant qu'ils étaient en 
mer342! 

Si on ne connaît pas de façon précise le rituel 
qui entourait le départ des baleiniers bas
ques pour le Labrador, on sait, par contre, 
que les pêcheurs côtiers avaient recours à 
certaines pratiques incantatoires pour 
s'assurer du succès de leurs entreprises. On 
ne peut que présumer que les baleiniers 
avaient des habitudes, sinon identiques, du 
moins semblables dans leurs finalités. 
Reprenant un auteur du XIXe siècle, 
J.M. Ugartechea y Salinas cite l'exemple des 
pêcheurs de Lekeitio qui, la journée du 
départ, prenaient de l'eau bénite dans trois 
bénitiers différents d'une même église pen
dant que sonnaient les 12 coups de midi. Ils 
bénissaient ensuite leurs embarcations avec 
cette eau343. De même, pour que la pêche soit 
bonne, les religieuses du couvent des Domi
nicaines donnaient aux marins un morceau 
de la robe de la Vierge du Rosaire qu'ils atta
chaient à leurs filets de pêche, ainsi que des 
herbes de San Pedro qu'ils faisaient brûler 
dans les embarcations avec des fleurs béni
tes pour chasser les sorcières344. À Saint-
Jean-de-Luz, le jour du départ des morutiers 
et des baleiniers, un prêtre venait solennelle
ment bénir les marins et célébrer une messe 
spéciale sur la proue de l'un des navires. À 
cette occasion, le célébrant suivait le rituel 

contenu dans le Missel de Bayonne publié en 
1543345. 

Selon Alonso de Chaves, qui écrivait dans la 
première moitié du XVIe siècle, deux ou 
trois jours avant le départ, le capitaine et son 
équipage se confessaient et recevaient la 
communion. Une fois à bord, le capitaine 
devait régler les animosités potentielles 
entre les membres d'équipage et s'assurer 
qu'il n'y avait pas de femme publique sur le 
navire, ce qui aurait eu pour effet d'entraî
ner de très grands malheurs! Après avoir 
réglé leurs affaires personnelles et recom
mandé leur âme à Dieu, les pêcheurs étaient 
prêts pour le départ346. 

En 1609, Pierre de Lancre écrivait, qu'avant 
le retour des hirondelles, les hommes du 
Labourd étaient déjà partis pour 
Terreneuve : « Tout ce qu'il y a de valide s'en 
va; on n'y trouve plus que les enfants, les 
vieillards et les femmes qui gardent le 
logis »347. Les dates du départ pour la pêche 
de la baleine à Terreneuve se situaient géné
ralement entre la fin mai et la mi-juin de 
façon à se trouver au Labrador au début de 
juillet348. Comme le précisait Domingo de 
Holabide dans sa déposition lors d'un pro
cès, une date plus tardive aurait empêché 
l'équipage de faire une pêche complète349. 

Certains armements partaient même beau
coup plus tôt. C'est le cas notamment de la 
Catalina dont le propriétaire prévoyait quit
ter l'Espagne à destination de Terreneuve à 
la fin du mois de mars 1583350. Ces départs 
hâtifs étaient peut-être reliés au fait que cer
tains affréteurs espéraient remplir les cales 
de leurs navires lors du premier passage des 
baleines qui avait lieu en juin. La documen
tation historique démontre en effet claire
ment que, dans la seconde moitié du 
XVIe siècle, il existait deux saisons de pêche 
de la baleine au Labrador : une première à 
compter du mois de juin et une seconde à 
l'automne qui se prolongeait jusqu'à la fin 
de décembre. Dans un procès tenu en 1581 
au sujet d'un voyage de pêche effectué au 
Labrador en 1579, le témoin Diego de 
Paguyo déclarait avoir vu Sebastián de la 
Bastida s'approprier deux chalupas laissées 
au Labrador Tannée précédente, une vieille 
et une neuve, et que c'était l'usage et la cou
tume de Terreneuve de donner trois ducats 
par chalupa pour chacune des saisons de 
pêche351. Ce témoignage est confirmé par 
celui de Francisco de Jaureguieta qui fait 
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clairement référence aux préparatifs en vue 
du retour des baleines alors qu'il se trouvait 
dans le port de Soñbrero en 1565352. Du côté 
français, un acte notarié de 1575 précise que, 
si l'équipage de la Marie de Saint-Vincent ne 
parvient pas à compléter sa cargaison lors 
du premier passage des baleines qui se fait 
au mois de juin, « il sera tenu d'attendre le 
retour des baleines qui se fait au mois de » 
(mot barré dans le texte)353. Ces deux saisons 
étaient sans doute associées à la migration 
saisonnière de la baleine noire de l'Atlanti
que et de la baleine du Groenland dont les 
troupeaux franchissaient alors le détroit de 
Belle Isle. Toutefois, la saison automnale 
semble avoir été de loin la plus importante. 

En temps de guerre, certains documents 
démontrent clairement que les navires se 
regroupaient pour effectuer la traversée de 
l'Atlantique. Ainsi, le 4 avril 1553, Juanes de 
Urdayde, Juan de Aguirre et Juanes de 
Ylumbe, maîtres et propriétaires de trois 
navires nommés San Nicolas affrétés pour un 
voyage de pêche de la baleine, s'entendaient 
pour effectuer conjointement le voyage à 
Terreneuve354. Les installations côtières au 
Labrador étaient pratiquement communes à 
tous, il n'y avait donc aucun intérêt particu
lier à devancer les concurrents. Pour cette 
raison, il est logique de croire que, même en 
temps de paix, les pêcheurs devaient vouloir 
se regrouper en convoi pour la traversée, ne 
serait-ce que pour bénéficier des services 
d'un pilote commun. 

L'itinéraire suivi par les Basques pour se 
rendre à Terreneuve au XVIe siècle est mal 
connu. Selon un procès de 1572, avant de 
gagner le grand large, les navires qui par
taient de San Sebastián et de Pasajes lon
geaient d'abord la côte du Pays basque 
espagnol et s'arrêtaient dans les principaux 
ports comme ceux de Getaria, Zumaia, 
Deba, Mutriku et Lekeitio pour faire monter 
les membres d'équipage originaires de ces 
endroits355. Une fois cette démarche termi
née, trois routes s'offraient au capitaine ou 
au pilote. La première consistait à longer les 
côtes septentrionales de l'Espagne, puis à 
mettre le cap au sud vers les Açores. De là, le 
navire se faisait porter en Amérique par les 
alizés avant de remonter vers Terreneuve 
grâce au Gulf Stream. La route alternative, 
adoptée par les Bretons et les Normands, 
reliait le Pays basque, l'île d'Ouessant, les 
Sorlingues, l'Irlande, l'Ecosse, l'Islande et 
continuait vers l'ouest jusqu'en Améri

que356. Si cet itinéraire était souvent plus dif
ficile que le précédent à cause des vents 
contraires et des intempéries, il pouvait éga
lement être facilité par la présence du cou
rant de l'Atlantique Nord. Finalement, 
Cristobal de Barros, fonctionnaire influent et 
spécialiste de la construction navale, affirme 
que les Basques longeaient la côte nord de 
l'Espagne jusqu'au cap de Peñas, à 10 km au 
nord-ouest de Gijon, puis de là, ils se diri
geaient en direction O.-N.-O. jusqu'à 52' 30" 
de latitude nord où se trouve la Grande Baie, 
soit à 800 lieues du Pays basque357. À pre
mière vue, cette traversée sans escale et en 
plein Atlantique peut surprendre mais les 
transats modernes ont démontré qu'elle était 
possible à la faveur des brises de Test, du 
nord ou du sud-ouest. 

Malgré l'existence d'instruments tels que la 
boussole, le sablier, l'astrolabe, le bâton de 
Jacob, la sonde, le loch et le nocturlabe, la 
navigation au XVIe siècle se faisait toujours 
à l'estime, la plupart de ces outils n'étant 
précis que sur terre358. En somme, aucun 
navigateur de cette époque ne pouvait dire 
avec précision où il se trouvait en mer, ni en 
longitude, ni en latitude. La seule science 
nautique d'alors consistait en l'expérience 
du pilote et en son habileté à observer la 
position du soleil et des étoiles, la direction 
des vents et des courants, les mouvements 
de la mer, la présence de cumulus, les chan
gements dans la couleur de l'eau et l'appari
tion de poissons et d'oiseaux particuliers à 
certaines régions. Ces indices lui permet
taient de calculer, de façon plus ou moins 
précise, la route parcourue depuis le départ 
et donc de faire le point. Dans un récit de 
voyage de 1573, Eugenio de Salazar affichait 
clairement son scepticisme quant à la com
pétence des pilotes de son époque en décla
rant de façon sarcastique que Dieu montre 
sa toute-puissance en confiant aux juge
ments obtus et aux mains grossières des 
pilotes l'art subtil et important de navi
guer359! En somme, naviguer n'était pas 
encore une science mais un art. Lors des 
tempêtes, cet art devait être mis à dure 
épreuve si on se fie aux baleiniers qui pre
naient souvent la précaution d'inclure dans 
leurs comptes, une somme affectée unique
ment à défrayer des pèlerinages que les 
marins promettaient de faire en échange 
d'une faveur obtenue. Une de ces faveurs 
consistait certainement à échapper ou à sur
vivre aux tempêtes360. 
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À cette époque, la traversée de l'Atlantique 
de l'Europe vers l'Amérique du Nord durait 
en moyenne deux mois361. Contrairement 
aux explorateurs de qui nous tenons parfois 
des récits de voyages assez détaillés, les 
pêcheurs n'éprouvaient aucun besoin, et 
bien souvent n'avaient même pas la capa
cité, de rédiger un journal, si bien que la vie 
à bord des baleiniers est en fin de compte 
inconnue362. L'historien M. Lewis a décrit les 
conditions qui régnaient à bord des navires 
anglais à l'époque d'Elizabeth Iere. Elles 
devaient être similaires, sinon meilleures, à 
celles qui existaient sur les navires de 
pêche363. Les vaisseaux étaient évidemment 
inconfortables et parfois, mais très rarement, 
le capitaine avait un lit aménagé dans une 
petite cabine à la poupe. C'est ce réduit que 
le poète Eustache Deschamps qualifiait iro
niquement de « palais principal » du 
navire364. Pour dormir, deux hommes utili
saient alternativement la même paillasse 
étendue sous le tillac, dans le château ou à la 
belle étoile. On couchait tout habillé dans 
des vêtements souvent mouillés365. L'air 
était putride et chargé d'une grande humi
dité. Faute d'eau douce, les marins ne se 
lavaient pas et ils ne soignaient ni leur per
sonne ni leur navire qui était d'une saleté 
dégoûtante366. Les immondices accumulées 
sur le bâtiment tout entier filtraient des 
ponts supérieurs, créant ainsi un milieu pro
pice à la propagation des maladies367. Quant 
à l'eau potable, trop précieuse pour servir à 
n'importe quoi, on la réservait pour la bois
son, même si parfois elle stagnait dans les 
tonneaux. 

Les aliments étaient souvent en piètre état 
au moment de l'embarquement, si bien 
qu'ils étaient parfois gâtés au moment de les 
consommer368. Lorsqu'elle était devenue 
tout à fait immangeable, l'équipage refusait 
la nourriture et protestait tellement qu'on la 
jetait par-dessus bord. Mais lorsque les 
vivres venaient à manquer, on était bien 
obligé de consommer le contenu des barri
ques, même les plus pestilentielles, et d'en 
dévorer jusqu'aux dernières raclures avec 
du sel ou des épices pour en masquer le 
goût369. Jean de Léry, dans son récit de 
voyage au Brésil réalisé dans la seconde 
moitié du XVIe siècle, raconte que la pluie 
ayant 

...gâté et moisi notre biscuit, encore 
nous fallait-il non seulement man
ger pourri, mais aussi sous peine de 

mourir de faim, et sans rien jeter, 
nous avalions autant de vers que 
nous faisions de miettes. Outre plus, 
nos eaux douces étaient si corrom
pues, et semblablement si pleines de 
vers [...] il n'y avait si bon coeur qui 
n'en crachat et qu'il fallait tenir la 
tasse d'une main et à cause de la 
puanteur, boucher le nez de 
l'autre370. 

Quant aux lieux d'aisances, ils n'existaient 
tout simplement pas. Lorsque le temps le 
permettait, les hommes utilisaient la pou-
laine du navire qui faisait saillie de chaque 
côté de l'étrave, un bout de corde goudron
née faisant fonction de papier hygiénique. 

Toutefois, malgré cette description plutôt 
sombre des conditions de vie à bord des 
navires, il faudrait se garder de généraliser. 
Les hommes habitués à vivre en mer devai
ent certainement connaître les avantages 
d'une propreté élémentaire et tenaient sans 
doute à se conformer le plus possible aux 
règles d'hygiène en désinfectant le navire et 
en se débarrassant des ordures. Les condi
tions pouvaient évidemment varier selon les 
nations qui armaient les navires et leurs des
tinations. Il est bien évident que l'air frais du 
Labrador favorisait davantage la bonne 
santé et la conservation des aliments que le 
climat chaud et humide du sud. Les condi
tions de vie à bord des navires différaient 
toutefois assez peu de celles des terriens. 
Pour cette raison, les marins n'étaient sans 
doute pas dépaysés par les espaces étroits et 
insalubres des navires. 

LA PêCHE DE LA BALEINE AU 
LABRADOR 

Les alliances 

La lecture des documents, d'ordre judiciaire 
en particulier, démontre hors de tout doute 
que la pêche de la baleine au Labrador était 
un acte collectif et non individuel. Cette con
clusion n'a rien d'étonnant; au contraire, elle 
est tout à fait conforme à la logique. En effet, 
il aurait été impensable que des équipages 
de plusieurs navires indépendants se fassent 
une lutte sans merci pour capturer les balei
nes. Cette division aurait non seulement 
impliqué un dédoublement des tâches et des 
dépenses, mais aussi engendré des querelles 
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Figure 2.2.9 : Peinture 
de Spitzbergen par 
A. R. Spoek, 1634, 
montrant toutes les 
étapes des opérations 
de pêche de la baleine 
effectuée depuis la 
rive : le remorquage 
des baleines, le dépe
çage sur la grève, la 
fonte du lard dans les 
fours, la fabrication 
des tonneaux, et le 
remplissage de ces 
récipients avec de 
l'huile de baleine. 
(Gracieuseté : Skoklos-
ters Castle, Skoklos-
ter, Suède). 

et des batailles rangées entre les pêcheurs. 
Les alliances conclues par les capitaines de 
navires touchaient d'ailleurs à toutes les 
facettes de la pêche, à partir de l'utilisation 
du matériel jusqu'à la livraison de l'huile en 
Europe en passant par la capture, le dépe
çage et la fonte du lard des baleines. 

Ainsi, au chapitre de l'utilisation du maté
riel, le contrat d'affrètement de la Conçeçion 
de 1564 stipule clairement que les harpon-
neurs n'étaient pas tenus de prendre leurs 
chalupas avec eux et qu'ils pouvaient récupé
rer celles qu'ils avaient laissées à Terreneuve 
l'année précédente371. Cette liberté ne 
s'appliquait pas uniquement aux propriétai
res de ces embarcations mais à quiconque 
désirait s'en servir pour faire la pêche. La 
coutume voulait que l'utilisateur verse alors 
au propriétaire de l'embarcation un dédom
magement sous forme de loyer. Dans la pra
tique, et malgré une coutume qui semblait 
pourtant bien établie, ces appropriations ont 
parfois donné lieu à des litiges qui se sont 
traduits par des procès372. Grâce aux témoi
gnages des personnes impliquées dans ces 
causes, nous sommes en mesure de nous 
faire une idée précise du code d'éthique qui 
gouvernait cette procédure. Nous avons déjà 
cité la déposition de Diego de Paguyo selon 
qui le loyer d'une chalupa pour une saison de 
pêche était de trois ducats373. Selon d'autres 
témoignages, ce loyer pour toute la durée de 
la pêche, était d'une barrique d'huile par 
chalupa37*. Toutefois, parce que l'utilisateur 
d'une telle embarcation assumait le trans

port de la barrique, il déduisait la moitié de 
sa valeur de sorte que le propriétaire de 
l'embarcation ne recevait qu'une demi-barri
que pour loyer375. Luis de Hecheberri pré
cise également que la coutume voulait que 
l'utilisateur d'une chalupa la laisse sur la 
terre ferme une fois la saison de pêche termi
née et que, si elle se perdait en faisant la 
pêche ou autrement, la perte était portée au 
débit du propriétaire de l'embarcation et 
non à celui de l'utilisateur en raison du loyer 
que ce dernier payait au propriétaire376. Au 
moins deux documents stipulent que le 
capitaine du navire s'engageait à verser de 
cinq à six ducats supplémentaires à chacun 
des propriétaires des embarcations laissées à 
Terreneuve377. 

Les ententes conclues entre capitaines de 
navires touchaient également la capture des 
baleines. En 1575, Juan Lopez de Reçu se 
serait entendu avec huit autres comman
dants de navires qui étaient ancrés dans le 
port de Red Bay pour faire le partage des 
baleines capturées378. De même, en 1579, le 
capitaine Miguel de Ylumbe déclarait que, 
conformément à ce que qu'ils avaient déjà 
fait auparavant, Sebastián de Aresteguieta et 
lui-même avaient conclu, en leur nom et au 
nom de leur équipage, une alliance à l'effet 
de répartir les baleines capturées, ensemble 
ou séparément, selon l'équipage de chacun 
des navires et que, conformément à cette 
entente, les deux parties capturèrent 34 
baleines379. 
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Figure 2.2.10 : Peinture 
par Cornelis de Man, 
1639, montrant les 
mêmes activités que 
pour la figure 2.2.9. 
(Gracieuseté : Rijks-
museum, Amster
dam, SK-A-2355). 

Une entente conclue entre quatre capitaines 
de navires ancrés dans le port de Canada 
Pequeña (Saint-Augustin) en 1589 et qui, par 
la suite, fit l'objet d'un procès, décrit de 
façon détaillée le genre d'association qu'on 
pouvait ainsi contracter dans de telles occa
sions380. Selon les divers témoins qui compa
rurent dans cette cause, toutes les baleines 
capturées qui faisaient plus de 40 barriques 
d'huile étaient tirées au sort entre les con
tractants. Quand un capitaine se voyait 
octroyer une prise, son nom était automati
quement rayé de la liste jusqu'à ce que le 
hasard ait favorisé toutes les parties prenan
tes. Quant aux baleines qui ne faisaient pas 
40 barriques d'huile, elles constituaient une 
cagnotte commune qui était partagée entre 
tous les membres de l'association en fonc
tion du nombre de membres d'équipage sur 
chacun des navires participants. Martin de 
Larrea précise que le partage ne se faisait 
pas en fonction du nombre de barriques 
d'huile mais plutôt en fonction du nombre 
de baleines ou de morceaux de baleines que 
chacun avait la responsabilité de faire fondre 
pour son propre compte381. Cette assertion 
est confirmée par Joanes de Guruçeta selon 
qui une baleine aurait été séparée à parts 
égales entre deux capitaines de navires382. 

De la même façon, cette forme d'entente 
tacite devait vraisemblablement régir le guet 
pour repérer les baleines, l'utilisation des 
installations terrestres et peut-être même 
l'approvisionnement en produits locaux. 

L'installation sur la côte 

Il n'existe aucune description des diverses 
besognes effectuées par les équipages bas
ques pour s'installer sur la côte. Nous ne 
connaissons pas non plus les critères qui 
guidaient les pêcheurs dans le choix de leurs 
bases côtières. Toutefois, Zorgdrager qui 
écrivait au début du XVIIIe siècle, décrit 
fidèlement la façon de procéder des Hollan
dais au Spitsberg vers 1620, soit moins d'un 
demi-siècle après la grande pêche basque au 
Labrador383. Sachant que ce sont les Basques 
qui ont enseigné l'art de la pêche aux Hol
landais et sachant également que le milieu 
géographique qui caractérise le Labrador et 
Spitsberg est sensiblement le même, il est 
permis d'extrapoler de ces récits hollandais, 
des hypothèses vraisemblables sur la façon 
de faire des Basques dans le détroit de Belle 
Isle (fig. 2.2.9 et 2.2.10). 

Une fois rendu à destination, la première 
tâche du capitaine consistait à trouver un 
port bien abrité pour y établir une pêcherie. 
Ce choix devait être guidé par divers fac
teurs dont l'accessibilité à la mer, la force et 
la direction des courants, la profondeur de 
l'eau, la sécurité navale, la proximité des 
fours et la protection, tant à l'égard du cli
mat que des Autochtones. Il est à noter que 
plusieurs des ports que les Basques ont fré
quentés au Labrador au XVIe siècle possè
dent une caractéristique géographique 
commune qui est la présence d'une île située 
au milieu de la rade. Ce choix était sans 
doute inspiré par des raisons de sécurité. 

Une fois le port déterminé, la seconde tâche 
qui incombait au capitaine était d'y amarrer 
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son navire en permanence384. Selon une des
cription hollandaise, on commençait par 
jeter une ancre à l'avant du navire tandis 
que la poupe était reliée par un câble solide 
à une eminence située sur la côte. Ce point 
d'attache pouvait être une grosse roche, les 
fondations d'un four ou encore un dépôt 
d'ossements de baleine385. Une fois bien 
amarré, les seules fonctions du bâtiment 
étaient de servir d'habitation pour l'équi
page, d'entrepôt pour le matériel et le pro
duit de la pêche et vraisemblablement au 
dépeçage des baleines. Dans ces conditions, 
il est probable que le navire ait été dégréé. Si 
plus d'un baleinier s'ancrait dans un même 
port, comme c'était souvent le cas au Labra
dor et en particulier à Red Bay, on plaçait les 
bâtiments l'un derrière l'autre et en rangées 
serrées, juste assez près les uns des autres 
pour laisser passer les embarcations qui 
remorquaient les barriques d'huile de la côte 
aux navires386. 

L'étape suivante consistait à ériger les instal
lations sur la côte. Il n'existe pas non plus de 
descriptions précises et détaillées de ces tra
vaux. Toutefois, grâce aux bribes d'informa
tion contenues dans certains documents, il 
est possible d'en déduire certaines données 
qui sont maintenant confirmées par les 
fouilles archéologiques terrestres effectuées 
à Red Bay. Ainsi, nous savons que Tune des 
premières tâches des charpentiers consistait 
à construire ou à réparer les fours et les abris 
(cabanas) servant à fondre le lard387. À cette 
fin, et comme le révèle la liste du matériel 
mis à bord de la Nuestra Señora de Guadalupe 
et de la Conçeçion, les Basques apportaient 
des clous, de la glaise et des tuiles388. Les 
fours se composaient d'une structure de gra
nite et de grès d'environ un mètre de hau
teur sur environ 2,5 m de profondeur389. Une 
ouverture pratiquée à la base, et toujours 
orientée vers la rive, permettait d'introduire 
les matières combustibles pour alimenter le 
foyer. Sur le dessus, le four comportait 
jusqu'à six ouvertures circulaires pour rece
voir les chaudrons de cuivre. 

Pour protéger ces installations et les fon
deurs contre les intempéries, les ouvriers 
érigeaient également des abris. Dans la réali
sation de ces travaux, comme dans bien 
d'autres, les Basques ont fait preuve d'ingé
niosité en tirant avantage de la dénivellation 
du terrain. Face à un escarpement rocheux, 
ils commençaient par élever un mur sur 
lequel ils appuyaient des troncs d'arbres fai

sant fonction de piliers. Surplombant cette 
charpente, ils plaçaient des chevrons dont 
Tune des extrémités reposait sur les piliers et 
l'autre sur le roc à l'opposé du mur. Un his
torien précise qu'on couvrait ensuite ces 
chevrons de fanons de baleines pour servir 
d'appui aux tuiles qui formaient le revête
ment du toit de l'abri390' On aurait égale
ment utilisé des voiles de navire pour servir 
de couverture, mais uniquement lorsque les 
tuiles faisaient défaut391. Ces minces tuiles 
avaient l'avantage d'être imperméables, 
légères, durables et résistantes. De plus, elles 
étaient fort mauvaises conductrices de la 
chaleur et elles représentaient le type de 
revêtement le plus économique de l'époque. 
À Red Bay, les archéologues de l'Université 
Memorial de Terre-Neuve ont mis au jour 
une aire de 14 m de longueur sur 8 m de lar
geur entièrement recouverte par ces tuiles. 
On croit que ces vestiges servaient de toit à 
une structure dont les dimensions étaient 
légèrement inférieures392. Les deux murs des 
extrémités, si jamais ils ont existé, n'ont 
laissé aucune trace tandis que les assises du 
mur de façade étaient toujours visibles393. 
Les fouilles archéologiques ont également 
révélé la présence d'une plate-forme en bois 
érigée devant les fours et sur laquelle s'ins
tallaient les fondeurs394. 

En plus des fours et des abris, le menuisier 
devait aussi construire un habitat pour les 
tonneliers. Contrairement à ce qui se faisait 
au Spitsberg où une bonne partie de l'équi
page logeait sur la côte dans des habitations 
de pierre recouvertes de planches395, au 
Labrador les tonneliers auraient été les seuls 
à vivre sur la terre ferme; tous les autres 
membres d'équipage dormaient à bord du 
navire396. En effet, les fouilles archéologiques 
à Red Bay n'ont révélé aucune trace certaine 
d'habitations sur le rivage, à l'exception des 
logis et des ateliers pour les tonneliers397. De 
plus, dans un témoignage fait en 1575, Pedro 
de Leçaun, second à bord du navire de Juan 
Lopez de Reçu, déclare que ses compagnons 
dormirent un moment dans le navire après y 
avoir pris leur repas398. Selma Barkham cite 
également un testament rédigé à Puerto Bre
ton (Carrol's Cove) en 1584 et qui précise 
qu'une partie des pêcheurs s'affairaient à 
fondre le lard alors que les autres membres 
d'équipage dormaient à bord du navire399. 

Pendant que le menuisier s'affairait à ces tra
vaux d'importance400, le tonnelier devait 
assembler les diverses composantes des bar-

1-70 LA PêCHE DE LA BALEINE AU LABRADOR PAR LES BASQUES 



Figure 2.2.11 : Illustra
tion du XVIIIe siècle 
du harponnage d'une 
baleine. (Awnsham 
Churchill et John 
Churchill, éd., A Col
lection of Voyages and 
Travels [Londres : 
Henry Lintot, 1744], 
vol. 4, p. 750; 
Gracieuseté : Biblio
thèque et archives 
Canada, C-118303). 

riques transportées en vrac alors que les 
autres membres d'équipage devaient com
pléter les installations côtières401. Parmi les 
tâches à accomplir, il fallait assujettir les 
chaudrons sur les fours, pêcher ou chasser 
pour augmenter le stock des provisions et 
couper le bois nécessaire aux divers travaux 
de construction402. Lorsque tous ces prépara
tifs étaient terminés, la pêche pouvait com
mencer. 

La capture 

La première opération consistait à repérer 
une ou plusieurs baleines403. Champlain pré
cise que pour ce faire, les Basques 
envoyaient une chalupa hors du port « allant 
à la borde d'un costé & d'autre »404. Cette 
description est corroborée par le témoignage 
de Juan Lopez de Reçu lors d'un procès tenu 
en 1575. À cette occasion, le capitaine décla
rait, qu'après être arrivé à Red Bay, il avait 
envoyé quelques membres de son équipage 
à la recherche des baleines dans des embar
cations appartenant à son navire405. Cette 
méthode de repérage des baleines semble 
pour le moins aussi appropriée au détroit de 
Belle Isle que la présence de postes de vigie 
érigés sur la côte et dont l'efficacité peut être 
mise en doute en raison du brouillard fré
quent dans cette région. À cause de la lar

geur relativement faible de ce bras de mer, 
quelques chalupas judicieusement placées 
pouvaient facilement surveiller tout le terri
toire406. Il est même possible que ces embar
cations aient été amarrées en permanence le 
long de la rive et équipées de tous les usten
siles nécessaires pour faire la pêche, comme 
ce sera le cas plus tard en Pays basque407. 

Lorsque la présence d'une baleine était 
signalée, les pêcheurs mettaient les embarca
tions à la mer et entreprenaient la poursuite 
(fig. 2.2.11 et 2.2.12). Divers témoignages 
démontrent clairement que ces chalupas 
étaient montées chacune par six hommes et 
qu'elles pouvaient appartenir à des navires 
différents408. Encore une fois, il faut admet
tre qu'il n'existe pas de description contem
poraine des méthodes de poursuite et de 
capture adoptées par les Basques au Labra
dor au XVIe siècle. À nouveau, il faut avoir 
recours à des textes ultérieurs pour cerner 
cette hypothétique méthode409. 

Aux XVIIIe et XIXe siècles, la poursuite se 
faisait à la voile ou à la rame et le plus silen
cieusement possible. Le bruit des rames était 
souvent étouffé afin d'éviter d'effrayer les 
baleines. Tous les membres d'équipage de la 
baleinière mettaient la main à la rame, y 
compris le harponneur qui prenait place à 
l'avant de l'embarcation. Dans un premier 
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Figure 2.2.12 : Illustra
tion du XVIIIe siècle 
montrant le dépeçage 
d'une baleine sur la 
grève. À noter la 
baleine en remorque à 
l'arrière-plan. (Sañez 
Antonio Reguart, Dic
cionario histórico de los 
artes de la pesca nacional 
[Madrid : s.n., 1795], 
publié dans Rafael 
Gonzalez Echegarry, 
Balleneros Cántabros 
[Santander : Institu
ción cultural de Canta
bria, 1978], p. 143). 

temps, il s'agissait de diriger la baleinière 
entre l'animal et la haute mer de façon à le 
refouler vers la côte, puis de l'aborder obli
quement par l'arrière afin de profiter au 
maximum de la faiblesse de son champ de 
vision sous cet angle. Rendu à proximité, le 
timonier, qui était l'officier de l'embarcation, 
ordonnait au harponneur de se lever et de 
l'aider à diriger la course de la baleinière de 
façon à la placer en bonne position. Les 
directives étaient données par des signes 
que le harponneur faisait avec sa main pla
cée derrière le dos. Au même instant, le har
ponneur fixait son aviron dans le trou du 
taquet placé à ses pieds et prenait les har
pons et les lances entreposés sous les bancs 
pour les placer dans une fourchette à l'avant 
de la baleinière. Lorsque l'embarcation était 
rendue à sept ou huit mètres de la baleine, le 
harponneur appuyait sa jambe gauche dans 
le trou en demi-lune aménagé dans le tillac 
tandis qu'il affermissait son pied droit con
tre son banc. Il saisissait alors le harpon et il 
le projetait avec une ou deux mains dans le 
corps de l'animal, en évitant la tête trop 
osseuse. Il arrivait même que l'embarcation 
soit suffisamment proche de la baleine pour 
que le harponneur puisse appuyer son arme 
contre son épaule et l'enfoncer ainsi encore 
plus profondément dans le corps de sa 
proie. La fonction du harpon n'était pas de 
tuer la baleine mais plutôt de relier les 
pêcheurs à leur prise de façon à ce que celle-

ci ne puisse leur échapper. Sañez Reguart 
précise que, si le harponneur en avait le 
temps, il lançait un second harpon. Le docu
ment de Bayonne précise qu'on y attachait 
une bouée en bois d'un mètre carré afin de 
pouvoir repérer la baleine si elle venait à se 
libérer du premier harpon, ou lorsqu'on 
était dans l'obligation de couper la corde de 
celui-ci. Ce second harpon aurait donc servi 
à augmenter les chances de capturer l'ani
mal en suppléant le premier harpon si ce 
dernier venait à se libérer. Étant relié à la 
corde du premier harpon par un noeud cou
lant, il est bien évident que si le harponneur 
n'avait pas le temps de le fixer dans le corps 
de la baleine, il devait le jeter à la mer le plus 
rapidement possible sans quoi il aurait pu 
blesser les membres d'équipage. 

En sentant le harpon pénétrer dans ses 
chairs, la baleine blessée plongeait ou filait à 
grande vitesse à la surface de l'eau. Toujours 
selon la même description du XIXe siècle, 
elle entraînait la corde qui devait se dérouler 
librement sinon elle pouvait faire chavirer 
l'embarcation. De nombreux pêcheurs 
auraient été ainsi entraînés à la mer par la 
corde enroulée autour d'une cheville ou 
d'un poignet410. La première opération con
sistait donc à poser les rames sur le côté de 
la baleinière de façon à ne pas obstruer le 
passage de la corde au centre de la balei
nière. Cette corde se déroulait si rapidement 
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que les pêcheurs devaient la mouiller conti
nuellement pour éviter qu'elle ne 
s'enflamme au contact de la cannelure de 
l'étrave. À l'arrière de la baleinière, le bar
reur gouvernait de façon à ce que l'embarca
tion soit dans la même axe que la corde afin 
d'éviter de chavirer. Champlain précise que 
la baleine entraînait parfois la baleinière 
« plus de huit ou neuf lieues & va aussi vite 
comme un cheval! »411 Si la baleine plongeait 
assez profondément pour épuiser toute la 
longueur de la corde, il fallait la sectionner à 
la hache sinon l'animal risquait d'entraîner 
l'embarcation et l'équipage sous la surface 
de l'eau occasionnant ainsi des pertes encore 
plus considérables412. 

nombre suffisant pour assurer cette opéra
tion414. Si les éléments étaient défavorables, 
on pouvait amarrer temporairement la 
baleine dans une petite anse en attendant 
que les conditions soient propices pour la 
remorquer jusqu'au port où était ancré le 
navire. Ceux qui avaient recours à cette pra
tique s'exposaient toutefois à des surprises. 
C'est le cas notamment du capitaine Juan 
Lopez de Reçu dont l'équipage avait dû 
abandonner une baleine dans la petite baie 
d'Antongoçulo à cause du mauvais temps. 
Le lendemain, ils eurent la surprise de cons
tater que les pêcheurs d'un autre navire 
ancré dans un port voisin s'étaient emparés 
de la baleine morte415. 

Généralement, la baleine se calmait et 
remontait respirer à la surface avant d'épui
ser la réserve de ligne. Les pêcheurs tiraient 
alors sur la corde pour se rapprocher de leur 
proie. Il ne restait plus qu'à exécuter l'ani
mal. Ce travail se faisait à l'aide de la lance. 
Accostant le corps du cétacé, le harponneur 
enfonçait son arme en visant de préférence 
les parties vitales comme le coeur ou les 
poumons. S'il en avait le temps, il retirait 
l'arme pour répéter l'opération. Cet instant 
était très dangereux. Dans un dernier sur
saut d'énergie, la baleine pouvait faire cha
virer la baleinière d'un seul coup de queue. 
C'est sans doute la raison pour laquelle les 
pêcheurs avaient quelquefois la précaution 
de couper les tendons de la queue du cétacé, 
le rendant ainsi beaucoup moins menaçant. 

Finalement, après s'être débattue pendant 
plusieurs minutes, la baleine se calmait. 
Épuisée par la perte de son sang, ses mouve
ments ralentissaient et, peu à peu, la puis
sance des jets de sang lancés par les events 
s'amenuisait. C'était la fin. Dans un ultime 
effort, la baleine battait la mer, devenue 
rouge de sang, d'un dernier coup de queue 
avant de mourir. Il ne restait plus qu'à 
remorquer la prise à la côte. Cette opération 
pouvait prendre plusieurs heures selon les 
vents et les courants. Si la baleine menaçait 
de couler, on plaçait des baleinières de cha
que côté de l'animal et on les reliait par une 
corde solide qui passait sous le corps du 
cétacé. Sinon, on l'attachait simplement par 
la queue à l'aide d'un noeud coulant et on la 
remorquait jusqu'au port413. Les documents 
parlent de cinq ou six embarcations pouvant 
appartenir à divers navires comme étant un 

Une fois la baleine amarrée, les pêcheurs 
rendaient grâce à Dieu de les avoir protégés 
et de les avoir aidés à vaincre. Profondément 
religieux, les Basques avaient en effet une 
prière appropriée à chaque étape de la 
pêche. L'Action de grâce se lisait comme 
suit : 

Recevez, Seigneur, nos remercie
ments et nos louanges plus que des 
millions et des milliards de fois, 
parce que, dans votre générosité, 
vous nous avez fait la grâce d'ôter la 
vie au plus grand des poissons. Nos 
forces n'étaient rien à côté des sien
nes. Nous avons senti votre faveur 
dans le combat. Grâce à Toi nous 
avons vaincu le colosse de la mer, 
nous l'avons traîné à terre couvert 
de blessures et nous l'avons 
dépouillé, alors qu'auparavant il 
était une bête féroce qui s'agitait, 
indomptable. Ce fut un miracle de 
la nature. Honneur et merci à toi, 

Seigneur416. 

Dans toutes ces opérations comme dans les 
suivantes, le marchand et colonisateur 
anglais Richard Whitbourne affirme avoir 
vu des Autochtones travailler en collabora
tion avec les Basques en échange d'un peu 
de cidre ou d'un morceau de pain417. Ils 
auraient également fait la chasse et la traite 
pour le compte des Européens418. À ce sujet, 
Lope Martínez de Isasti écrit qu'il existait 
deux genres d'Autochtones : les Inuit qui 
attaquaient les Basques et les Montagnais 
qui collaboraient avec eux419. 
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Figure 2.2.13 : Illustra
tion du XVIIIe siècle 
montrant le dépeçage 
d'une baleine le long 
du flanc d'un navire. 
(Sañez Antonio 
Reguart, Diccionario 
liistórico de los artes de 
la pesca nacional 
[Madrid : s.n., 1795], 
publié dans Rafael 
Gonzalez Echegarry, 
Balleneros Cántabros 
[Santander : Institu
ción cultural de Canta
bria, 1978], p. 146). 

Le dépeçage 

Deux possibilités s'offrent quant à l'endroit 
où se faisait le dépeçage des baleines. Dans 
un premier temps, il est possible que les 
cétacés aient été hissés directement sur le 
rivage pour y être débités (fig. 2.2.13). Pour 
ce faire, les pêcheurs auraient profité de la 
marée haute pour tirer l'animal le plus avant 
possible sur la terre ferme à l'aide d'un 
cabestan. À Red Bay, les archéologues suba
quatiques de Parcs Canada ont découvert, 
en eau peu profonde et en face des fours, les 
restes d'un plan incliné qui aurait pu servir à 
cette fin420. Les fouilles archéologiques à 
proximité de cette construction ont révélé la 
présence de nombreuses pièces de métal qui 
pourraient être les restes d'outils brisés. De 
plus, le plan incliné semble relié aux fours 
par un sentier pavé421. En plus de cette 
rampe, les archéologues ont également 
découvert des ossements de baleines tout 
près de la côte, ce qui laisse croire que le 
dépeçage se faisait à cet endroit. Cette 
méthode, qui était probablement en usage 
sur les côtes basques, est illustrée par Sañez 
Reguart dans son ouvrage qui date de la fin 
du XVIIIe siècle422. Avant lui, Awnsham 
Churchill avait également publié des scènes 
similaires de la pêche de la baleine au Spits-
berg423. 

Selon l'autre méthode, qui apparaît beau
coup plus probable, la baleine était d'abord 

remorquée jusqu'au navire ancré dans le 
port (fig. 2.2.14). Après l'avoir attachée le 
long de la coque, les pêcheurs dépeçaient de 
grandes lisières de lard qu'on remorquait 
ensuite à la côte. Fotherby donne un aperçu 
de cette technique en usage au Spitsberg en 
1613: 

...and with their shallops they [men] 
towe him to the ships, with his taile 
foremost; and then they fasten him 
to the sterne of some ship appointed 
for that purpose, where he is cutte 
up in manner as followeth : Two or 
three men came in a boate, or shal
lop, to the side of the whale; one 
man holding the boat close to the 
whale with a boat-hook, and ano
ther 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 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, 
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Figure 2.2.14 : Illustra
tion du XVIIIe siècle 
montrant les fours uti
lisés pour la fonte du 
lard de baleine pour 
obtenir de l'huile. 
(Awnsham Churchill 
et John Churchill, éd., 
A Collection of Voyages 
and Travels [Londres : 
Henry Lintot, 1744], 
vol. 4, p. 750; 
Gracieuseté : Biblio
thèque et archives 
Canada, C-118305). 

it is in this manner cleane cut 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 cut off more peeces; makeing fast 
together 10 or twelve of them at 
once, to be towed ashoare, at the 

sterne of a boat or shallop424. 

Dans les marchandises mises à bord des 
baleiniers à destination du Labrador, on 
retrouve plusieurs mentions de ceintures qui 
auraient pu servir à soutenir et à faire tour
ner la baleine pendant que les pêcheurs la 
dépeçaient le long de la coque du navire425. 
Dans un litige au sujet du partage des 
fanons, Joan Estil de Ernando déclare avoir 
entendu le capitaine du navire commander 
aux dépeceurs et aux tonneliers de travailler 
au grand cabestan pour retourner les balei
nes à l'aide de cet instrument afin que le pré
lèvement des fanons se fasse plus 
rapidement426. Dans un autre procès au sujet 
d'un voyage de pêche de la baleine réalisé 
en 1596, un témoin parle également de balei
nes amarrées à la nao et qu'on faisait tourner 
à l'aide du grand cabestan pour prélever les 
fanons427. Dans son témoignage de 1591, San 
Juan de Larrea se réfère au dépeçage qui 
doit se faire alternativement dans l'un et 

dans l'autre des navires qui participent au 
partage des prises428. En 1575, Simon de 
Azcoytia précise même que lui et ses compa
gnons avaient trouvé une baleine amarrée 
au navire de Nicolas de la Torre, lequel avait 
commencé à la dépecer pour la faire fon
dre429. Quelques années plus tôt, un docu
ment de 1563 stipulait que les armateurs et 
le capitaine étaient tenus d'amener à Terre-
neuve les guinderesses, les cordages, les cor
des et les autres appareils nécessaires pour 
remorquer les baleines à bord des navires et 
les retourner430. 

À partir de ces données, qui semblent con
tradictoires à première vue, peut-être faut-il 
en conclure que les Basques pratiquaient 
une méthode mixte qui consistait à remor
quer les baleines au navire pour désarticuler, 
à l'aide du cabestan et des poulies du grée-
ment, la mâchoire supérieure porteuse de 
fanons et prélever de grandes lisières de 
lard. Ces lisières étaient ensuite remorquées 
jusqu'au plan incliné puis hissées sur les 
étals pour y être découpées en menus mor
ceaux d'environ 20 cm. Les nombreuses 
marques de couteau sur les nageoires suggè
rent que cette partie de la baleine faisait sans 
doute fonction de hachoir431. On chargeait 
ensuite ces morceaux sur des brancards 
pour les apporter aux fours, peut-être via le 
sentier pavé découvert par les archéologues. 
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Compte tenu des conditions géographiques 
et de la technologie de l'époque, cette 
méthode apparaît logique. Il semble en effet 
plus facile de dépecer une baleine le long du 
vaisseau que sur la côte. Maintenue à flot 
par des câbles ou des lanières de cuir fixés 
au gréement, on pouvait la retourner de tous 
les côtés pour prélever les lisières de lard. 
Une fois ce travail terminé, on n'avait qu'à 
laisser dériver la carcasse pour s'en débar
rasser432. Par contre, si les pêcheurs hissaient 
la baleine sur la côte, l'opération du dépe
çage exigeait alors de grands efforts mécani
ques pour déplacer l'animal pesant 
plusieurs tonnes. De plus, une fois la baleine 
dépecée, il aurait fallu remorquer le sque
lette du cétacé en eau plus profonde pour 
faire place à la prochaine prise. Le témoi
gnage de Martín de Larrea semble influer en 
faveur du dépeçage le long de la coque du 
navire quand il déclare que, par sa propre 
négligence, Miguel de Ylumbe avait perdu 
plusieurs barriques d'huile qui étaient sur la 
« planche » ainsi que quelques morceaux de 
baleine qu'une tempête avait jetés à la 
mer433. 

Quoi qu'il en soit, que ce soit à terre ou le 
long du navire, il fallait procéder au dépe
çage le plus rapidement possible sinon la 
baleine produisait beaucoup moins 
d'huile434. La première étape consistait à pré
lever une lisière de lard, qu'on appelait 
l'enveloppe, tout autour du corps de l'ani
mal et à la hauteur des yeux. Les pièces sui
vantes étaient découpées longitudinale-
ment, à partir de la lisière initiale jusqu'à la 
queue435. Cette opération se faisait à l'aide 
de divers couteaux, crochets et haches spé
cialement conçus à cette fin. L'historien 
Sañez Reguart a décrit plusieurs de ces 
outils que les pêcheurs utilisaient le long du 
navire436. Les manches de ces instruments 
étaient démesurément longs afin de pouvoir 
travailler à partir du pont, sans avoir à des
cendre sur l'animal. Le tout était probable
ment complété par un cabestan qui servait à 
hisser et soulever les lisières de lard et à 
retourner les baleines437. En quelques heu
res, le squelette était mis à nu. L'étape sui
vante était celle de la fonte du lard. 

La fonte du lard 

Le procédé qui consistait à fondre le lard de 
baleine était un travail long et ardu. Les fon
deurs ne cessaient leur activité que lorsqu'ils 

avaient fondu tout le lard du cétacé. À 
l'occasion, ils devaient même travailler la 
nuit comme en témoigne Domingo de 
Miranda dans son attestation de la validité 
du testament de Joanes de Echaniz rédigé au 
Labrador en 1584438. 

La documentation historique est totalement 
muette en ce qui concerne le procédé adopté 
pour fondre le lard de baleine au Labrador 
au XVIe siècle. Encore une fois, il faut se 
référer à quelques bribes d'information con
tenues dans les documents et à des descrip
tions ultérieures pour en déduire la 
technique probablement adoptée par les 
Basques. Tout comme au XVIIIe siècle, ils 
devaient commencer par allumer un feu 
avec du charbon de bois ou des débris de 
chalupas, de barriques ou de bois ramassé 
sur place439. À l'aide de fourches de fer, ils 
jetaient ensuite les morceaux de lard dans 
les chaudrons. Sous l'effet de la chaleur, ce 
lard se transformait bientôt en huile à la sur
face de laquelle flottaient des résidus calci
nés (chicharrones) qu'on extrayait avec une 
écumoire; les résidus servaient ensuite à ali
menter la combustion du foyer rendant ainsi 
l'opération auto-suffisante440. Au fur et à 
mesure que le niveau de l'huile montait 
dans les chaudrons, le fondeur la déversait 
avec une louche dans une cuve contenant de 
l'eau froide441. Il s'assurait de ne jamais 
vider complètement le chaudron afin que les 
nouveaux morceaux de lard fondent plus 
rapidement. Cette précaution augmentait 
également la durée de vie des récipients. 
L'eau froide contenue dans la cuve située à 
proximité du four avait pour but de refroidir 
l'huile et de la purifier. Le poids spécifique 
du précieux liquide étant inférieur à celui de 
l'eau, l'huile surnageait donc à la surface 
alors que les impuretés coulaient au fond442. 
Une fois refroidie, l'huile acquérait sa cou
leur. Si elle était trop pâle, il fallait la chauf
fer à nouveau à feu fort; si elle était trop 
jaune, on la chauffait à feu doux443. L'huile 
était ensuite coulée dans un tamis puis mise 
dans des barriques contenant environ 
218 litres et pesant 198 kg. Selon diverses 
pièces récupérées à Red Bay, ces contenants 
faisaient en moyenne 89 cm de hauteur sur 
66 cm de diamètre au bouge444. 

Toutes les étapes, depuis la capture de la 
baleine jusqu'à l'entreposage de l'huile, exi
geaient 2,5 jours de travail par baleine, les 
deux équipes de travailleurs, celle de mer le 
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soir et celle de terre le jour, se relayant 
jusqu'à ce que le travail soit terminé445. 

Le rendement en terme de barriques d'huile 
par baleine pouvait évidemment varier 
selon la grosseur des prises. Un document 
parle d'une baleine femelle pouvant donner 
jusqu'à 90 barriques d'huile et d'une autre 
de laquelle on en aurait tiré 71446! D'autres 
sources avancent le chiffre de 40 barriques 
comme étant un rendement très faible, au 
point où ces baleines constituaient une 
cagnote commune qui était partagée entre 
tous les capitaines faisant partie d'une 
alliance447. Une soixantaine de barriques 
d'huile par baleine du Groenland semble 
une production moyenne et habituelle, de 
sorte qu'une cargaison complète impliquait 
la capture de 15 à 20 cétacés par navire, 
selon son tonnage. 

L'entreposage de l'huile 

Il est probable que les barriques étaient 
entreposées dans le navire au fur et à 
mesure qu'elles étaient remplies. La cale du 
navire était certainement l'endroit qui offrait 
la meilleure garantie contre les intempéries 
ou autres avatars qui auraient pu endomma
ger les précieux contenants ou en altérer le 
contenu. Il est vrai que, comme dans le cas 
du San Juan en 1565, un coup de vent pou
vait faire couler le navire et sa cargaison 
mais ce genre d'accident était rare448. Au 
Spitsberg, les opérations d'entreposage con
sistaient d'abord à rouler les barriques 
jusqu'au rivage. De là, les embarcations les 
remorquaient au navire. Les barriques 
étaient ensuite hissées à bord avec une mou
fle puis entreposées dans la cale à l'aide 
d'un croc à levier449. Selon une étude effec
tuée sur les barriques découvertes à Red Bay 
dans l'épave du San Juan, l'arrimage de ces 
contenants se faisait sur plusieurs rangées 
de hauteur, avec des supports et des coins. 
Chaque rangée était décalée par rapport à la 
rangée du dessous de façon à ce que le 
bouge du chaque contenant repose dans le 
creux formé par la juxtaposition des quatre 
barriques de la rangée du dessous450. Cette 
méthode permettait d'utiliser au maximum 
tout l'espace disponible dans la cale. Le tout 
était entremêlé de pierres de lest et de coins 
en bois qui servaient à maintenir la cargai
son en place451. À raison d'un ratio légère
ment supérieur à trois barriques par tonelada 
de jauge, la cale d'un navire de 300 toneladas 

pouvait donc contenir près de 1 000 barri
ques d'huile. Une fois chargé, le navire était 
prêt à entreprendre son voyage de retour. 

LE RETOUR 

La documentation historique fait référence à 
une expédition de pêche de la baleine au 
Labrador dont l'équipage aurait décidé de 
plein gré d'hiverner à Terreneuve pour com
pléter sa cargaison452. D'autres navires, 
comme la Conçeçion en 1566, furent surpris 
par le gel hâtif des ports et durent quitter 
précipitamment le détroit de Belle Isle en 
abandonnant une partie du matériel de 
pêche et des prises sur la côte453. Certains, 
comme la Madalena en 1574-1575, n'eurent 
même pas le temps d'appareiller et furent 
forcés de passer l'hiver au Labrador454. C'est 
probablement le cas également des nom
breux pêcheurs qui trouvèrent la mort dans 
le détroit de Belle Isle à l'hiver de 1576-
2577455 Cependant, ces cas extrêmes étaient 
plutôt rares. En général, vers la fin de 
l'automne, lorsque la glace commençait à 
prendre sur les rivières et les étangs, les 
pêcheurs amorçaient les préparatifs pour le 
voyage de retour456. 

Si la pêche avait été abondante et qu'un 
navire ne pouvait ramener toutes ses barri
ques, son capitaine pouvait demander à 
quelqu'un d'autre de s'en charger moyen
nant un dédommagement équivalent au 
quart ou à la moitié du nombre de barriques 
transportées457. Il pouvait également laisser 
les barriques excédentaires à Terreneuve 
dans le but de les récupérer l'année sui
vante458. 

Sans doute en fonction de l'espace disponi
ble à bord du navire, le capitaine décidait 
aussi du nombre de chalupas à laisser dans 
des caches, sur la côte du Labrador459. C'est 
le cas notamment de deux chalupas laissées à 
Gradin (Middle Bay) et Labeta (East St. 
Modeste) en 1578460. Certains équipages 
auraient même abandonné des baleines sur 
la rive dans l'espoir de les retrouver l'été 
suivant. C'est le cas notamment de Simon de 
Azcoytia qui aurait été forcé de laisser une 
moitié de baleine à Terreneuve à cause du 
mauvais temps. L'année suivante, il décou
vrit la moitié de baleine là où il l'avait lais
sée! Selon ce témoin, cette pratique était 
courante au point qu'Azcoytia reprochait au 
capitaine Juan Lopez de Reçu de ne pas 
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l'avoir adoptée lors de son voyage de 
1575461. De même en 1579, Miguel de 
Ylumbe aurait laissé jusqu'à neuf baleines 
complètes dans le port de Chateo dans 
l'espoir de les récupérer l'année suivante, ce 
qu'il fit effectivement462. En 1578, le capi
taine de la Domenjina aurait même aban
donné des abris, des tuiles, du bois, des 
chalupas, des baleines, de l'huile et des barri
ques dans le port de Gradin. Toutefois, si on 
tient compte de rémunération fort diversi
fiée et détaillée du matériel laissé sur la côte 
par ce capitaine, on ne peut que présumer 
qu'il a dû quitter précipitamment les lieux 
pour une raison qui n'est pas mentionnée 
dans le document463. 

XVIIIe siècle468. Dans les années 1560, un 
navire qui faisait une pêche complète pou
vait rapporter dans ses cales de 1 000 à 1 500 
barriques d'huile selon sa capacité de 
charge. Au prix unitaire moyen de six 
ducats la barrique, sa cargaison valait donc 
de 6 000 à 9 000 ducats469. À ce montant, il 
fallait ajouter la récolte des fanons qui, à 
compter des années 1580, avaient une valeur 
au moins égale à celle de l'huile470. En une 
seule saison, un navire pouvait donc facile
ment rapporter une cargaison couvrant 
amplement le coût de construction d'une nao 
neuve et de son armement, tout en laissant 
un profit considérable au propriétaire, à 
l'armateur et à l'équipage471. 

L'itinéraire suivi au retour est mal connu. 
Selon une hypothèse, les navires se réunis
saient à Canso avant d'entreprendre la tra
versée464. De là, ils se dirigeaient 
directement sur le cap Finisterre situé essen
tiellement à la même latitude que Canso, 
soit à environ 45° nord. La traversée se fai
sait généralement en 35 ou 40 jours. Lors 
d'un procès tenu en 1566, un témoin déclare 
que son navire avait été endommagé sur le 
chemin du retour pendant une tempête alors 
qu'il se trouvait à 50° de latitude nord, à 250 
lieues de Terreneuve et 500 lieues de l'Espa
gne465. 

L'arrivée des baleiniers était vivement atten
due par la population de chacun des petits 
havres qui jalonnent la côte du Pays basque. 
À l'époque du retour, les habitants de ces 
localités auraient organisé une surveillance 
constante de la mer. La première personne à 
signaler la présence d'un baleinier recevait 
un montant d'argent en récompense466. 
D'après les livres de comptes des paroisses, 
il semble aussi que les pêcheurs faisaient 
dire une messe dès la journée du retour afin 
de rendre grâce à Dieu du succès de l'expé
dition ou tout simplement, pour être reve
nus sains et saufs467. Sancho Pança disait : si 
tu veux apprendre à prier, va sur la mer! 

LA RéPARTITION DES REVENUS 
DE LA PêCHE 

Si la pêche de la baleine impliquait des 
investissements élevés, elle rapportait égale
ment des revenus très substantiels. « La 
pêche de la baleine est la plus noble et la 
plus lucrative de toutes les pêches... quand 
on en rencontre » disait un mémoire du 

La répartition des revenus de la pêche repo
sait essentiellement sur trois principes 
fondamentaux : la rémunération de tous les 
membres d'équipage selon un système de 
parts, le partage de la cargaison entre trois 
groupes de bénéficiaires bien distincts et le 
recours à une politique de responsabilités 
des profits et pertes qui s'appliquait à tous. 

La rémunération selon un système de parts 
est clairement démontrée par le témoignage 
de Juanes de Enparan de 1592, selon qui le 
capitaine attribuait à chaque membre 
d'équipage une part de la cargaison472. En 
1598, Pedro de Arriurdin, alors âgé de 65 ans 
et possédant une expérience de 22 voyages 
de pêche de la baleine à Terreneuve, décla
rait n'avoir jamais vu les membres d'équi
page être payés à salaire fixe pour leur 
travail473. Le nombre de parts accordées à 
chacun d'eux dépendait évidemment de 
leur poste et de leurs responsabilités. Quant 
à la valeur de ces parts, elle variait selon les 
époques et, comme nous le verrons plus 
loin, selon que la cargaison était complète ou 
non. 

En ce qui concerne le partage de la cargai
son, plusieurs documents, dont l'acte de 
liquidation du San Nicolas de 1566, nous 
apprennent qu'elle était divisée entre trois 
groupes de bénéficiaires : l'équipage rece
vait le tiers des recettes, le propriétaire le 
quart et les armateurs le reste474. À la part 
des armateurs, on ajoutait une partie des 
barriques attribuées aux hommes de chalu
pas et aux dépeceurs, sans doute en compen
sation pour l'équipement que les armateurs 
devaient fournir à ces personnes. Dans le cas 
du San Nicolas, qui transportait 1195 barri
ques, la part des armateurs était ainsi haus-
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sée à 509,5 barriques. Par contre, ces 
derniers devaient payer les gratifications 
des pêcheurs comme l'attestent les contrats 
d'affrètement et d'embauché déjà cités. Ces 
primes s'élevant à 113 barriques, il ne restait 
donc plus que 396,5 barriques aux arma
teurs du San Nicolas. A un prix unitaire de 
six ducats la barrique, leur part s'élevait 
donc à environ 2 400 ducats. De cette 
somme, les armateurs devaient soustraire 
les avances qu'ils avaient reçues avant le 
départ pour l'armement du navire et payer 
les intérêts et les assurances. Le reste consti
tuait leurs profits. 

La part du propriétaire était également gre
vée des gratifications versées aux oficiales du 
navire dont le capitaine, le contremaître, le 
charpentier, le calfat et le canonnier475. Dans 
le cas du San Nicolas, ces primes totalisaient 
26,5 barriques ce qui laissait un revenu de 
272 barriques au propriétaire476. Les déduc
tions faites pour le voyage de la Catalina de 
San Vicente en 1581 démontrent de façon 
détaillée ce décompte parfois très com
plexe477. En outre, si le propriétaire du 
navire recevait le quart de la cargaison, il 
devait également contribuer au quart des 
frais d'armement de l'expédition, à l'excep
tion des vivres qui étaient entièrement à la 
charge de l'affréteur478. Il est possible égale
ment que les propriétaires aient eu à payer 
un impôt à une institution quelconque 
comme le démontrent les procès-verbaux du 
conseil municipal de Mutriku de 1564 qui 
mentionnent une redevance de 1 pour cent 
que les propriétaires de navires qui reve
naient de la pêche à Terreneuve devaient 
verser à l'église Notre-Dame479. Comme 
nous l'avons vu plus haut, une enquête 
tenue à San Sebastián en 1561 parle aussi 
d'une redevance de 2 pour cent sur les pro
duits de la pêche de Terreneuve au profit 
des paroisses480. Selma Barkham cite le cas 
de Francisco de Elorriaga qui, en 1563, 
n'avait pas payé sa dîme qui consistait en six 
barriques d'huile de baleine de Terreneuve 
d'une valeur totalisant 60 ducats481. 

La troisième et dernière part de la cargaison 
était versée à l'équipage. Elle équivalait au 
tiers des revenus, qu'il s'agisse d'huile, de 
découvertes, de prises, de casuels ou de tout 
autre gain482. Selon un contrat signé en 1563, 
ces sommes étaient versées en nature ou en 
argent483. Toujours selon la répartition du 
produit de la pêche du San Nicolas de 1566, 
ce lot correspondait à 399 barriques. Toute

fois, le document ne précise pas le nombre 
de barriques qui revenait personnellement à 
chaque membre d'équipage. Il est certain 
que cette répartition était inégale et qu'elle 
se faisait en fonction des responsabilités de 
chacun. Alors que les oficiales se voyaient 
octroyer une part complète, plus des gratifi
cations pour leurs spécialisations, les valets 
et les apprentis recevaient des fractions de 
parts484. Un document de 1565 stipule qu'un 
harponneur se méritait généralement trois 
parts ou soldadas : une pour sa personne, une 
autre pour son travail et la dernière pour 
l'embarcation qu'il devait fournir485. Selon 
un contrat d'embauché de 1560, la part pour 
la personne du harponneur était déduite du 
tiers des recettes attribuées à l'équipage, 
alors que les deux autres parts étaient prises 
sur le compte de l'armement486. Dans les 
années 1560, chaque part complète valant 20 
ducats, un harponneur se méritait donc un 
salaire d'environ 60 ducats pour toute une 
saison de pêche487. Quant au simple marin, 
même si la pêche de la baleine était moins 
rentable pour lui que pour les oficiales, elle 
lui procurait quand même un revenu appré
ciable et même supérieur à celui de la plu
part des ouvriers terrestres488. Un rameur, ou 
« nageur » comme on disait à l'époque, pou
vait retirer de 25 à 35 ducats par expédi
tion489. À la même époque, un ouvrier 
spécialisé comme un charpentier gagnait 
environ 35 ducats par année490. Le marin 
était toutefois logé et nourri et il disposait de 
quatre mois libres pour augmenter ses reve
nus. 

D'après certains documents, il semble 
cependant que ces quelques mois de repos 
étaient souvent consacrés à la débauche et à 
des festivités qui faisaient rapidement fon
dre les revenus accumulés pendant les huit 
mois de travail491. Ainsi, lorsque le temps du 
départ pour une nouvelle saison de pêche 
arrivait, le marin devait à nouveau emprun
ter pour s'acheter des habits de mer et pour 
s'offrir quelques douceurs durant le voyage. 
Ces anecdotes, fort nombreuses, ne doivent 
toutefois pas nous faire oublier les exemples, 
pour le moins aussi courants, de ceux qui ne 
gaspillaient pas leurs pécules à des débau
ches éhontées. La discrétion étant inhérente 
à la vertu, ces cas sont cependant plus diffi
cilement saisissables dans la documentation 
de l'époque. 

En ce qui concerne le partage des fanons, 
l'équipage n'y avait pas droit, à moins 
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d'avoir signé une entente particulière à cet 
effet avant le départ. C'est du moins la con
clusion qu'on peut tirer des dépositions de 
témoins appelés à comparaître dans un pro
cès intenté par Juanes de Labao contre le 
capitaine Domingo de Aizarna492. Selon ces 
témoignages, le capitaine Aizarna aurait fait 
charger 4 500 fanons de baleine à bord de la 
Catalina de San Vicente en 1596. Ce charge
ment prenait la place de 250 barriques 
d'huile réduisant ainsi d'autant la part des 
pêcheurs. Pour compenser ce manque à 
gagner, Labao réclama le tiers de la valeur 
des fanons, mais le capitaine refusa de payer 
sous prétexte que cette précieuse cargaison 
avait toujours appartenu exclusivement aux 
armateurs du navire493. Il faut dire, qu'avant 
les années 1580, les fanons avaient si peu de 
valeur qu'on les laissait souvent à Terre-
neuve parce qu'ils ne rapportaient pas suffi
samment494. 

en trois parts : une au propriétaire pour 
avoir fourni le navire; une aux armateurs 
pour les victuailles et l'équipement; une der
nière à l'équipage pour la main-d'oeuvre. 
Contrairement au Pays basque espagnol, le 
partage entre les trois groupes de bénéficiai
res se faisait toutefois en trois parts égales500. 
Chacune des parties subdivisait ensuite les 
revenus en fonction des responsabilités et 
des investissements de chacun501. Une fois 
toutes les déductions faites, la part de l'équi
page, qui au départ était de 33 pour cent, se 
réduisait souvent à moins de 10 pour cent de 
la valeur de la cargaison302. En période de 
guerre, ce partage au tiers pouvait être 
modifié de façon à favoriser davantage les 
armateurs au détriment du propriétaire et 
de l'équipage503. Cette pratique aura ten
dance à se généraliser vers la fin du XVIe siè
cle marquée par les guerres de religion504. 

Finalement, comme nous l'avons vu au cha
pitre du financement, la politique visant à 
assumer la responsabilité des profits et per
tes s'appliquait si la saison avait été mau
vaise et si le navire revenait avec une 
cargaison incomplète. Bien sûr, dans ce cas 
précis, la part de chacun s'en trouvait 
réduite d'autant495. Ainsi, en 1581, Juan 
Perez de Larrea, harponneur et propriétaire 
du quart du galeón nommé la Catalina de San 
Vicente, avait signé une entente à l'effet que 
les armateurs lui paient, à lui et à son fils, 30 
barriques d'huile si le navire revenait avec 
une cargaison complète et, dans le cas con
traire, en proportion du chargement. Or, le 
navire étant revenu avec seulement 460,5 
barriques sur une capacité de charge de 780 
barriques, le père et le fils ne reçurent que 17 
barriques deux tiers en salaire496. De même, 
en 1567, Doña Maria de Ayçarnaçabal ne 
reçut que huit des 15 barriques d'huile origi
nalement promises puisque la Nuestra 
Señora de Guadalupe revint avec une cargai
son incomplète497. Le témoignage de Juanes 
de Enparan déjà cité est également très révé
lateur à ce sujet498. C'est sans doute pour se 
prémunir contre de telles surprises que cer
tains marins s'engageaient à salaires fixes 
plutôt qu'à pourcentage. Grâce à ce genre 
d'embauché, les pêcheurs étaient assurés 
d'un montant décidé à l'avance, que la car
gaison soit complète ou non499. Ces cas 
étaient toutefois extrêmement rares. 

En Pays basque français au XVIe siècle, la 
répartition des revenus se faisait également 

LE MARCHé DES PRODUITS DE 
LA PÊCHE 

Dans l'introduction à son article portant sur 
le XVIe siècle paru en 1986, Laurier Turgeon 
écrit que, si les pêches de Terreneuve repré
sentaient à cette époque l'activité dominante 
des Européens en Amérique du Nord, « leur 
rôle dans le développement des économies 
atlantiques et dans la protohistoire du 
Canada demeure mal connu »505. Des années 
plus tard, cette assertion conserve essentiel
lement toute son authenticité, puisque trop 
d'aspects touchant à la commercialisation 
des produits de la pêche de la baleine au 
XVIe siècle demeurent encore nébuleux506. 

À l'apogée de leur industrie baleinière au 
Labrador, les Basques espagnols et les Bas
ques français avaient deux débouchés pour 
leurs produits : le marché intérieur et le mar
ché extérieur. 

En Espagne, sur le marché intérieur, l'huile 
entrait principalement par Bilbao pour 
atteindre la Castille et la vallée de l'Ebre et 
par San Sebastián d'où elle était exportée en 
Navarre. Ce précieux liquide servait surtout 
à la fabrication des draps et au tannage des 
peaux. Il servait également à l'éclairage et 
entrait aussi dans la composition de certains 
produits comme le savon, les onguents et les 
cosmétiques. En 1576, un apothicaire ache
tait à lui seul 18 barriques d'huile de baleine 
de 400 livres chacune507. L'huile de baleine 
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offrait alors une alternative avantageuse aux 
huiles végétales méditerranéennes. 

ratifs reprenait alors et il se répétait ainsi 
année après année. 

En France, les marchands-grossistes fai
saient l'acquisition de l'huile des armateurs 
et ils en assuraient la commercialisation tout 
en contrôlant les réseaux de distribution. La 
revente était fractionnée à l'infini entre les 
différents intermédiaires. L'arrivage de 
l'huile se faisait principalement à Bayonne et 
à Saint-Jean-de-Luz. Une fois le marché local 
approvisionné, le surplus de la production 
était acheminé vers les manufactures de tex
tiles et les savonneries du Languedoc ainsi 
que vers le Béarn et la Gascogne508. 

Le nord de l'Europe était le principal débou
ché extérieur pour les produits de la pêche 
basque. Si le voyage des baleiniers vers Ter-
reneuve se faisait sans escale, au retour, cer
tains liquidaient leur production dans les 
ports de l'Atlantique Nord ou de la Manche 
tels que Nantes, Bristol ou Le Havre509. Ces 
ports avaient l'avantage d'être situés à 
proximité des grands marchés de consom
mation de Londres et de Paris. Après avoir 
vendu leurs cargaisons, les baleiniers bas
ques chargeaient leurs navires de produits 
qui faisaient défaut chez eux, comme le sel 
et les céréales, et rentraient au pays510. Tou
tefois, la plupart des baleiniers préféraient 
rejoindre directement leurs ports d'attache 
pour ensuite exporter le produit de leur 
pêche. Bilbao, la capitale de Vizkaia, et San 
Sebastián, la ville la plus active économique
ment du Gipuzkoa, étaient les deux grands 
ports d'exportation d'huile de baleine du 
Pays basque espagnol. Les marchands étran
gers y stationnaient même en permanence 
des agents chargés de négocier l'achat de 
l'huile. Les commerçants Gerónimo de Sala
manca Santa Cruz et Antonio de Salazar qui 
exportaient pour une valeur de 28 000 
ducats d'huile vers l'Europe du Nord à 
l'hiver de 1565-1566 sont un bel exemple 
d'entrepreneurs prospères associés à ce 
commerce fort lucratif511. La même année, 
les marchands de Bordeaux chargeaient eux 
aussi des barriques d'huile de baleine à des
tination de Middelburg en « Zellande »512. 

Après avoir écoulé leur production de 
fanons et d'huile de baleine, il était temps 
pour les propriétaires de navires, les affré
teurs, les oficiales, les pêcheurs et tous ceux 
qui étaient impliqués de près ou de loin 
dans la pêche de la baleine de songer à la 
prochaine saison. Le même cycle des prépa-

C O N C L U S I O N 

Dans son encyclopédie parue au milieu du 
XVIIIe siècle, Diderot écrivait, sous la rubri
que « baleine » : « De toutes les pêches qui 
se font dans l'Océan & dans la Méditerranée, 
la plus difficile sans contredit & la plus 
périlleuse est la pêche des baleines »513. Pour 
cette raison, David B. Quinn a déjà qualifié 
les baleiniers « d'aristocrates des pêches »514. 
Pour sa part, dans son ouvrage sur Christo
phe Colomb, l'historien Jacques Heers pose 
la question suivante : « Comment devient-
on pêcheur de baleine? » Pour répondre à 
cette question, l'auteur soutient qu'il fau
drait une étude des équipages, une analyse 
sociale et économique du milieu des gens de 
mer, de leur recrutement et de leurs origi
nes515. Toutes ces études sont à faire. Cepen
dant, grâce aux diverses recherches 
réalisées, depuis plus de 30 ans, sur l'histoire 
de la pêche de la baleine par les Basques, 
nous savons maintenant que cette industrie 
supposait une expertise particulière, une 
organisation sociale et économique bien 
structurée et une discipline peu commune. 
De plus, cette activité exigeait un pouvoir 
d'achat local suffisamment élevé pour payer 
un produit aussi cher que l'huile, une agri
culture assez prospère pour approvisionner 
les navires, une main-d'oeuvre abondante et 
disponible pendant six à huit mois par 
année, une expertise et une infrastructure 
industrielle assez développées pour assu
mer la navigation et la construction des 
navires516. Pendant plusieurs siècles, le Pays 
basque a rassemblé tous ces atouts matériels 
et humains qui assurèrent la rentabilité de 
son entreprise. Cet exploit est d'autant plus 
remarquable qu'il fût l'oeuvre d'un peuple 
habitant un très petit territoire aux ressour
ces relativement limitées. 

En contrepartie, c'est grâce à la pêche de la 
baleine si les Basques ont acquis cet esprit 
d'aventure et cette réputation de marins 
experts à une époque où la mer terrifiait 
encore les populations comme le démon
trent d'innombrables proverbes de l'épo
que517. « Qui découvrit le monde? » 
demandait Michelet; et il répondait : « la 
baleine et les baleiniers »518. Les Basques for
ment peut-être le peuple qui a le plus contri
bué à cette découverte par leurs propres 
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voyages, par la voie qu'ils ont tracée à leurs 
successeurs et par leur grande expertise 
dans le domaine de la navigation et de la 
construction navale. 

Avant les années 1970, nous soupçonnions 
depuis longtemps que des pêcheurs basques 
avaient fréquenté nos eaux au XVIe siècle. 
Toutefois, à cette époque, nous n'étions pas 
encore en mesure de jauger l'importance 
historique, économique, sociale et culturelle 
de cette présence. Grâce aux recherches 
effectuées depuis lors par divers historiens 
et archivistes tels que Ciriquiain Gaiztarro, 
Iñaki Zumalde, René Bélanger, Laurier Tur-
geon, Brad Loewen et principalement Selma 
et Michael Barkham, nous savons mainte
nant que Red Bay fut au centre d'une acti
vité économique importante au XVIe siècle. 
De plus, les recherches effectuées par ces 
chercheurs ont révélé des informations iné
dites quant aux techniques de pêche de la 
baleine et à l'organisation économique, 
sociale et matérielle associée à ce commerce. 
La documentation historique nous permet 
même de comparer l'importance relative de 
la pêche de la baleine par rapport à d'autres 
activités commerciales telles que le com
merce des Indes ou encore la pêche à la 
morue. 

De leur passage au Labrador, les Basques 
ont laissé des vestiges qui font que Red Bay 
est maintenant reconnu comme un lieu 
d'importance historique nationale au 

Canada. Au plan international, ce théâtre de 
l'activité baleinière du XVIe siècle suscite de 
plus en plus l'intérêt des chercheurs étran
gers, que ce soit dans les domaines de l'his
toire ou de l'archéologie. 

Dans le domaine de l'archéologie, les 
fouilles terrestres et subaquatiques entrepri
ses par l'Université Memorial et Parcs 
Canada et réalisées respectivement sous la 
direction de James A. Tuck et de Robert Gre
nier à partir de 1977, ont clairement démon
tré que le port de Red Bay fut assidûment et 
intensément fréquenté dans la deuxième 
moitié du XVIe siècle par des Européens 
dont les caractéristiques physiques et cultu
relles s'apparentent étroitement à celles des 
Basques et que la population saisonnière y 
pratiquait une activité associée à la pêche de 
la baleine. De plus, ces fouilles ont permis 
de recueillir des informations importantes 
quant à la technologie de la pêche, la vie à 
bord des navires et l'architecture navale au 
XVIe siècle. Grâce à ces révélations, nous 
pouvons aujourd'hui reconstituer les princi
pales composantes d'un navire marchand de 
cette époque. 

Toutefois, malgré les remarquables progrès 
accomplis depuis environ 30 ans, il reste 
encore beaucoup de travail à faire. Il est à 
souhaiter que d'autres études viennent jeter 
davantage de lumière sur cette période tou
jours relativement peu connue de notre his
toire. 

NOTES 

141 William Scoresby, The Arctic Regions and the 
Northern Whak-Fishery (Londres : The Religious 
Tract Society, s.d.), p. 11. Il est à noter toutefois que 
Scoresby n'est pas l'auteur de cette hypothèse et, 
qu'au contraire, il la réfute. 

142 E.J. Slijper, Whales, trad. A.J. Pornerans (Londres : 
Hutchinson & Co., 1962), p. 17. 

143 Ivan T. Sanderson, Follow the Whale (Londres : 
Cassell & Co., 1956), p. 76 et s. 

144 Marcel A. Hérubel, « Baleines et baleiniers: étude 
d'économie maritime », La Revue Maritime (mai 

1930), p. 605 et Mariano Ciriquiain Gaiztarro, Los 
Vascos en la pesca de la ballena (San Sebastián : 
Ediciones Vascas, 1961), p. 72. 

145 Michael M. Barkham a déjà étudié l'architecture des 
baleiniers basques du XVIe siècle dans Michael M. 
Barkham, « Sixteenth Century Spanish Basque 
Ships and Shipbuilding: The Multipurpose Nao_», 
dans Postmedieval Boat and Ship Archaeology: Papers 
Based on Those Presented to an International 
Symposium on Boat and Ship Archaeology in Stockholm 
in 1982, éd. Carl Olof Cederlund, Swedish National 
Maritime Museum Report No. 20, BAR 
International Series 256 (Oxford: BAR, 1985), p. 113-
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135 et Michael M. Barkham, Report on the 16th 
Century Spanish Basque Shipbuilding, c. 1550-C.1600, 
Travail inédit n° 422 (Ottawa : Parcs Canada, 1981) 
dont une traduction est présentée dans l'Annexe I. 

146 Michael M. Barkham, « Sixteenth Century Spanish 
Basque Ships and Shipbuilding: The Multipurpose 
Nao_», p. 113. 

147 Selon Michael M. Barkham, le mot galion (galeón) 
qui est souvent associé aux expéditions de pêche de 
la baleine au Labrador, ne correspond pas à un 
nouveau type de navire mais plutôt à une mutation 
sémantique du terme. Alors que dans la première 
moitié du XVIe siècle ce mot désignait de petites 
embarcations faisant moins de 25 toneladas, une 
cinquantaine d'années plus tard, il correspondait à 
de grands navires jaugeant plusieurs centaines de 
toneladas et également connus sous le nom plus 
générique de naos. 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 » », dans Usas Memoria. Revista de Estudios 
Marítimos del País Vasco, No. 2, éd. Soko Romano et 
José María Unsain (San Sebastián : Untzi Museoa -
Museo Naval, 1998), p. 202, 209. 

148 Laurier Turgeon a également noté cette même 
polyvalence chez les navires baleiniers de 
Bordeaux. Laurier Turgeon, « Pour redécouvrir 
notre 16e siècle: les pêches à Terre-Neuve d'après 
les archives notariales de Bordeaux », Revue 
d'histoire de l'Amérique française, vol. 39, n° 4 
(printemps 1986), p. 535. 

149 Archivo general de la Diputación de Guipúzcoa. 
Tolosa (ci-après AGDG), Civiles Elorza, leg. 55, s i . 
En temps de conflit, le roi mettait parfois un 
embargo sur les navires de pêche pour former sa 
flotte de guerre. Une fois la paix rétablie, il les 
remettait à leurs propriétaires. Ce n'est que sous 
Philippe V (1700-1746) qu'on séparera la marine de 
guerre de la marine marchande. 

150 Voir la section 2.1, note 86. Il existe au moins un 
autre exemple de pêche mixte, soit celui du Catalina 
de San Vicente appartenant à Perocho Soçiondo en 
1588. (AGDG, Ejecutivos Elorza, leg. 345, f° 21 v). 
Toutefois, cette pratique n'était pas courante. Du 
côté français, Laurier Turgeon a découvert que trois 
des cinq baleiniers armés à Bordeaux en 1565 
pratiquaient la pêche mixte. Laurier Turgeon, 
« Pour redécouvrir notre 16e siècle: les pêches à 
Terre-Neuve d'après les archives notariales de 
Bordeaux », p. 535. Un acte notarié de 1575 précise 
même que si le baleinier Marie de Saint-Vincent est 
dans l'impossibilité de compléter sa cargaison de 
baleine, « il sera tenu de parfaire la charge de 
molue ». Laurier Turgeon, « Sur la piste des 
Basques: la redécouverte de notre XVIe siècle », 
Interface, vol. 12, n° 5 (sept.-oct. 1991), p. 14. 

151 Archivo histórico de los protocolos de Guipúzcoa. 
Oñati (ci-après AHPG), I, 2577, f°s lr-2v. 

152 Pour des exemples de ces contrats de construction, 
cf. AHPG, II, 3299, f°s 44r-45r et f°s 45v-46r; AHPG, 
II, 3300, fos 15r-15v; 3312, f°s lllr-112v et f°s 282v-
284v; AHPG, I, 2583, f°s 45r-46v. 

153 « ...e cada codos a de ser de dos tercios de bara (83,6 
cm) e un dedo atrabesado según e como lo usa e 
acostumbra maese Domingo de Busta... » AGDG, 
Ejecutivos, leg. 1, corregido 1, f° 39v. Cf. aussi 
AHPG, II, 3299, f°s 44r-45r et AHPG, I, 2583, f° 45r. 

154 La traduction du terme arrasar pour définir cette 
étape de la construction est incertaine. En langage 
moderne, ce mot signifie aplanir ou remplir. Au 
XVIe siècle, on croit qu'il s'appliquait à l'étape au 
cours de laquelle on préparait la coque du navire à 
recevoir le calfatage en arasant toutes les pièces qui 
faisaient saillie telles que les gournables, les 
chevilles, les rombaillets, etc. Une autre hypothèse 
veut que ce mot soit une déformation du mot 
arrufar. Au début du XVIIe siècle, ce terme 
correspondait à la pose des ponts, ce qui, au sens 
figuré, pourrait vouloir dire remplir la coque du 
navire! Le verbe arrufar signifie maintenant tonturer 
un navire. Il a le même sens en portugais. 

155 AHPG, II, 3299, f°44v. 

156 AHPG, 1,2583, f°46r. 

157 AHPG, II, 3312, f° 112r. 

158 Pour des exemples de ces contrats de fournitures, cf. 
AGDG, Civiles Mandiola, leg. 157, f°s 5v-8v; AHPG, 
II, 3301, fos 51r-52v; 3318, f°s 66r-67r; AHPG, I, 2581, 
fos25r-26v. 

159 AHPG, III, 1790, fos 8r-9v; AHPG, II, 1913, f°s 79r-
80r; 3312, f°5 284v-286r; Archivo de la Real 
Chancillerla. Valladolid (ci-après ARCh), Pleitos 
civiles, La Puerta fenecidos, leg. 271-1, fos lv-3v. 
José Maria Lopez Pinero trace un bon aperçu de ce 
type de navire : « La nao, como tipo de embarcación 
de origen atlántico, utilizaba como elemento de 
propulsión un velamen cuadrado o mixto. Eran de 
alto bordo y la relación habitual entre eslora y 
manga era de tres a uno o, a lo sumo, de cuatro a 
uno, en las de forma más afinada. En la proa, 
llevaba una sobrecubierta o castillo de proa; en la 
popa, otra media cubierta llamada generalmente 

« tolda » sobre la que se alzaba la cámara para el 
mando. La arboladura media durante el siglo XVI 
constaba de cuatro palos de proa a popa : botalón, 
trinquete, mayor y mesana; la colocación de 
masteleros sobre el mayor y el trinquete se 
generalizó a lo largo de la centuria. Todos estos 
palos llevaban vergas en cruz, para aparejar velas 
cuadradas, con la excepción del mesana, que la 
tenia dispuesta en diagonal por ser la única 
destinada a una vela latina. El trinquete y el mayor 
llevaban cofas para los vigías ». José Maria Lopez 
Pinero, El arte de navegar en la España del 
Renacimiento (Barcelone : Labor, 1979), p. 222. 

160 L'Espagne du XVIe siècle a connu deux unités de 
jauge des navires, le tonel et la tonelada. L'origine du 
mot tonel remonte au Moyen Âge et sa valeur 
volumétrique correspond à huit codos cubes. Or, 
puisque le codo du XVIe siècle avait différentes 
valeurs selon les régions d'Espagne, le volume du 
tonel a donc varié d'un endroit à l'autre. À Seville, 
où on utilisait un codo de 55,7 cm, le volume occupé 
par un tonel était de 1,38 m . En Pays basque, la 
valeur du codo étant de 57,46 cm, le volume du tonel 
était obligatoirement plus grand, soit 1,51 m . Ces 
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deux valeurs s'apparentent, en poids et en volume, 
au tonneau de mer français de 979 kg pour un 
volume d'encombrement de 1,44 m3 qui sera 
officialisé par l'Ordonnance de la Marine de 1681. 
Quant à la tonelada, elle ne fit son apparition en 
Espagne que vers les années 1520. Elle aurait été 
introduite par la Couronne afin de calculer les 
indemnités versées aux propriétaires de navires 
réquisitionnés par le roi. La coutume voulait alors 
qu'on ajoute 20 pour cent à la jauge de ces navires 
exprimée en toneles afin de déterminer le montant 
des indemnités. C'est ce dernier tonnage qui était 
exprimé en toneladas, José Luis Casado Soto, Los 
barcos españoles del siglo XVI y la Gran Armada de 1588 
(Madrid : Editorial San Martín S.L., 1988), p. 69-70. 
Des documents récemment découverts par Denise 
Lakey semblent confirmer cette hypothèse (Archivo 
de los protocolos de Sevilla, oficio IV, libro I, f°s 497-
502, compte rendu inédit de recherches). Dans les 
archives basques de la deuxième moitié du XVIe 

siècle, on utilise indifféremment tonelada ou tonel 
pour définir la capacité de charge des navires. Voir 
la section 16.2 pour une discussion sur la jauge des 
navires au XVIe siècle. 

161 Sur la cinquantaine de navires dont nous 
connaissons le tonnage, seules quatre naos se situent 
en deçà de cette limite. En ce qui concerne les 
baleiniers, leur tonnage moyen s'établit à 322 
toneladas alors qu'il est de 133 toneladas pour les 
morutiers. De la vingtaine de baleiniers dont le 
tonnage est connu, un seul se situe sous la limite des 
200 toneladas; il s'agit du San Nicolas appartenant à 
Cristóbal Aganduru en 1556. (AGDG, Civiles 
Elorza, leg. 55, s.f). Pour jauger 200 toneladas, un 
navire devait mesurer au minimum 24 codos de 
quille (13,8 m). Voir la section 13.2 pour une 
discussion sur la différence entre nao et galeón. 

162 Michael M. Barkham, Report on the 16th Century 
Spanish Basque Shipbuilding, c. 1550-C.1600, p. 4. 

163 La capacité des barriques d'huile basques diffère 
selon les sources : 54 gallons selon James A. Tuck et 
Robert Grenier, « A 16th-Century Basque Whaling 
Station in Labrador », Scientific American, vol. 245, 
n° 5 (nov. 1981), p. 190; 120 à 130 pintes selon René 
Cuzacq, Les Basques chasseurs de baleines (Bayonne : à 
compte d'auteur, 1972), p. 12; 100 azumbres ou 201,6 
litres selon Camino y Orella dans Mariano 
Ciriquiain Gaiztarro, op. cit., p. 56. Selon une 
ordonnance de Philippe II du 23 février 1576, les 
barriques d'huile devaient peser 400 livres. Chaque 
village, qui en faisait le commerce, devait placer à 
cet effet une balance dans un lieu public. Mariano 
Ciriquiain Gaiztarro, op. cit., p. 151. Il est à noter que 
les Basques vendaient l'huile au poids et non en 
mesure liquide et que la livre du Gipuzkoa valait 
0,492 kg. Policarpo de Balzola, Tablas de 
correspondencia de todas las pesas y medidas de 
Guipúzcoa y las principales del extranjero con las del 
sistema métrico (San Sebastián : Diputación Foral de 
Guipúzcoa, 1853; réédition, San Sebastián : 
Imprenta de la Provincia, 1917), p. 3. 

165 Diego García de Palacio, Nautical Instruction, 1587, 
trad. J. Bankston (Bisbee, Arizona : Terrenate 
Associates, 1986), p. 114-115. Il est à noter que cet 
ouvrage, imprimé originalement en 1587, traite des 
navires faisant le commerce des Indes et non des 
baleiniers. Toutefois, comme les fonctions de ces 
navires étaient interchangeables et que les baleiniers 
terminaient souvent leurs carrières aux Indes, il est 
raisonnable d'utiliser ces données pour définir les 
lignes des baleiniers basques. 

166 Ce rapport entre la dimension de la quille et celle du 
mât de misaine est parfaitement respecté dans le 
navire d'Andres de Avendaño dont la quille 
mesurait 34 codos et le mât de misaine 34 ou 35. Le 
grand mât de ce navire de 500 toneladas faisait 44 
codos. AGDG, Ejecutivos Uria, leg. 1, corregido 1. Ce 
document contient des informations très 
intéressantes quant au gréement des navires 
basques. 

167 Michael M. Barkham, Report on the 16th Century 
Spanish Basque Shipbuilding, c. 1550-C.1600, p. 20. 

168 Le quintal de métal pesait 150 livres. 

169 Michael M. Barkham, Report on the 16th Century 
Spanish Basque Shipbuilding, c. 1550-C.1600, p. 29, 46. 

170 Mikel Barkham, « La construcción naval en Zumaia. 
(1560-1600) », 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 (Donostia-San Sebastián : Etor, 
[1987]), p. 262. 

171 Pierre Chaunu et Huguette Chaunu, Seville et 
l'Atlantique, 1504-1650 (Paris : Armand Colin, 1955-
59), vol. 6, p. 870. 

172 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 (Donostia-
San Sebastián : Etor, [1987]), p. 50. 

173 Jacques Bernard, Navires et gens de mer à Bordeaux 
(vers 1400- vers 1550) (Paris : S.E.V.P.E.N., 1968), 
p. 822. 

174 Michael Barkham, « Sixteenth Century Spanish 
Basque Ships and Shipbuilding: The Multipurpose 
Nao », p. 122. Selon les Chaunu, de 1520 à 1580, les 
Basques auraient fourni 80 pour cent des navires de 
la Carrera de las Indias. Pierre Chaunu et Huguette 
Chaunu, op. cit., vol. 8, partie I, p. 257 et s. 

175 La toile servant à la fabrication des voiles provenait 
principalement du sud de la Bretagne. 

176 Cité dans Francisco M. Labayen, « Ferrerias y 
ferrones », Vida Vasca, n° 30 (1953), p. 100. 

164 Ces données sont extraites de divers documents tels 
que les contrats de construction et les contrats 
d'affrètement; les chiffres cités dans ces documents 
ne sont pas toujours fiables. 

177 Jacques Bernard, « Les constructions navales à 
Bordeaux d'après les archives notariales du XVIe 

siècle », dans Colloque international d'histoire maritime 
(Paris : S.E.V.P.E.N., 1957), p. 32. 
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178 Jhoan de Escalante de Mendoza, Itinerario de 
navigacion de los mares y tierras occidentales (Seville : 
1575), publié par Cesáreo Fernandez Duro, 
Disquisiciones Náuticas (Madrid : Aribau, 1880), 
vol. 5, p. 450. 

179 Cité dans Ramón de Berraondo, « Apuntes 
retrospectivos de la ciudad de San Sebastián », Vida 
Vasca, n° 6 (1929), p. 135. 

180 Thomé Cano, Arte para fabricar, fortificar y apandar 
naos de guerra, y merchante (Seville : Luis Estupiñan, 
1611; réédition comme Tomé Cano, Arte para fabricar 
y aparejar naos, éd. Enrique Marco Dorta, La Laguna, 
Tenerife : Instituto de Estudios Canarios, 1964), 
p.47. 

181 Cité dans Michel Vaucaire, Histoire de la pêche à la 
baleine (Paris : Payot, 1941), p. 132. 

182 AGDG, Civiles Elorza, leg. 213, s i . 

183 AGDG, Lecuona, leg. 9, expediente 219, f° 17r. 

184 AHPG, 1,2596, P i 15r. 

185 En 1572, le San Nicolas appartenant à Nicolas de 
Segura rapportait un profit de 15 pour cent. Trente 
ans plus tôt, le navire de Francisco de Aganduru 
remettait des dividendes de 30 pour cent. Toutefois, 
la documentation ne permet pas d'affirmer qu'il 
s'agit là de rendements habituels pour l'époque. 
ARCh, Pleitos civiles, Perez Alonso fenecidos, 977-3, 
P 6r et AGDG, Civiles Mandiola, leg. 77, s i . 

186 AHPG, I, 2579 (4), P s 31r-33r; (6), P s 16r-16v. Ce 
taux d'imposition est confirmé par plusieurs 
reconnaissances de dettes dont une qui date de 1564 
et dans laquelle l'emprunteur s'engage à remettre le 
capital de 30 ducats plus une demi-part : « ...que 
debo a bos Gregorio de Sarasua [...] treynta ducados 
e mas el balor e montamiento de medio mareaje... » 
AHPG, I, 2579 (1), P s 50r-50v. 

187 La valeur de la part est calculée à partir de deux 
emprunts contractés à un jour d'intervalle par le 
même emprunteur. Selon le premier document, le 
débiteur était tenu de remettre le capital de 30 
ducats plus une demi-part en intérêt et, dans le 
second, 30 ducats plus dix ducats. En faisant le 
calcul, la part valait donc 20 ducats. Ibid., leg. 2579 
(8), P 73. Un document de 1582 mentionne toutefois 
un intérêt de 26 ducats sur un capital investi de 
260 ducats soit 10 pour cent, ¡bid., leg. 2578 (12), 

P 18. La même année, un prêteur exigeait 30 pour 
cent : « prestado a la gruesa ventura a razón de 
treinta por ciento para ir a terranova a las grasas de 
las ballenas ». AGDG, Ejecutivos Uria, leg. 2, 
corregido 15, s i . Un document de 1565 précise que 
la part vaut alors 4,5 barriques d'huile. AGDG, 
Civiles Elorza, leg. 65, P 9v. 

188 AGDG, Ejecutivos Uria, leg. 2, corregido 15, s i . 

189 René Bélanger, Les Basques dans l'estuaire du Saint-
Laurent, 3535-2635 (Montréal : Presses de 
l'Université du Québec, 1971), p. 71. Comme nous le 
verrons plus loin, les emprunts contractés par les 
marins pour s'acheter des habits de mer font état 
d'intérêts atteignant parfois 40 pour cent! 

190 « ...nos obligamos de dar y entregar los dichos 
dozientos ducados con mas [...] la nobena parte de 
lo que la dicha nao descargare... » ARCh, Pleitos 
civiles, Perez Alonso fenecidos, 977-3, P 53v. 

191 Voir note 495. 

192 AGDG, Civiles Elorza, leg. 217, P 12v. L'expression 
espagnole était sobre ¡a quilla, qui veut peut-être dire 
que le navire était considéré comme étant une perte 
totale si on ne pouvait pas récupérer la quille après 
un naufrage. 

193 AGDG, Civiles Lecuona, leg. 9, expediente, 219; 
AGDG, Civiles Mandiola, leg. 65; AGDG, Ejecutivos 
Elorza, leg. 235. 

194 Laurier Turgeon, « Les pêches françaises à 
terreneufve d'après les archives notariales de 
Bordeaux: 1555-1614 », communication présentée au 
11e congrès de la French Historical Society, tenu à 
Québec du 9 au 11 mai 1985, p. 22; « Pour 
redécouvrir notre 16e siècle: les pêches à Terre-
Neuve d'après les archives notariales de 
Bordeaux », p. 542. 

195 Parcs Canada et les Archives nationales du Canada 
possèdent une quarantaine de ces contrats dont les 
dates s'étalent de 1547 à 1592. Entre autres, cf. 
ARCh, Pleitos civiles, La Puerta fenecidos, leg. 271-
1, fos lv-3v et AHPG, II, 3312, fos 284v-286r. 

196 AHPG, II, 1913, P 79v. Un contrat d'affrètement de 
1573 précise que l'affréteur remboursera le quart 
seulement de la partie manquante de la cargaison. 
ARCh, Pleitos civiles, La Puerta fenecidos, leg. 271-
l,P2v. 

197 Cité dans René Bélanger, op. cit., p. 105. 

198 Comme le démontrent d'autres documents, les 
navires étaient généralement équipés de quatre 
ancres dont le poids variait selon le tonnage. 
(AHPG, I, 2574, P42r; AHPG, II, 3307, P s 130r et 
3312, P 280r). Certains très gros bâtiments comme le 
San Cristobal appartenant à Andres de Avendaño et 
qui faisait 500 toneladas en comptait cinq dont deux 
de dix quintaux chacune, à raison de 150 livres le 
quintal, deux de neuf quintaux et une de 8. (AGDG, 
Ejecutivos Uria, leg. 1, corregido 1). 

199 AHPG, III, 1790, P8r. 

200 « ...Domingo de Sorasu dijo que se obligava e obligo 
de dar y que dará la dicha su nao estanca de quilla y 
costados y bien amarrada y bien aparejada de cables 
e ancoras e bêlas e xarcia y los demás aparejos e 
cosas necesarias como conbenga y fuere necesario 
para semejante nao y para servir semejante viaje... » 
ARCh, Pleitos civiles, La Puerta fenecidos, leg. 271-
1, P lv. Cf. aussi AHPG, II, 1913, fos 79r-80r. 

201 AHPG, II, 3307, P s 130r-131r et AGDG, Ejecutivos 
Elorza, leg. 235, fos 12r-14v, 17r-18v. 

202 Le premier contrat d'assurance pour Terreneuve 
daterait de 1547. Selma Barkham, « Burgos 
insurance for Basque ships: maritime policies from 
Spain, 1547-1592 », Archivaría, n° 11 (hiver 1980-
1981), p. 92. 
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203 À l'origine, l'assureur ne couvrait pas seulement les 
risques du voyage; il avançait également la somme 
assurée, soit la valeur supposée du navire ou de sa 
cargaison. Ce montant était réellement versé avant 
le départ par l'assureur et n'était remboursé que si 
le bâtiment arrivait à bon port. Jacques Heers, 
« Rivalité ou collaboration de la terre et de l'eau? 
position générale des problèmes », dans Colloque 
international d'histoire maritime (Vienne : 
S.E.V.P.E.N., 1965), p. 37. 

216 AHPG, III, 1780, f°s 183r-184r. 

217 AGDG, Ejecutivos Uria, leg. 1, corregido 1. Il existe 
une autre version de ce document signé par 
Avendaño dans AHPG, I, 2591, f°s 79r-81v. 

218 AHPG, III, 1780, fos 183r-184r. 

219 ARCh, Pleitos civiles, La Puerta fenecidos, leg. 271-
l,f°lv. 

204 Pour des exemples de contrats d'assurance, cf. 
ARCh, Pleitos civiles, Masas fenecidos, 260-261, 
caja 1045-1, s i . et AGDG, Ejecutivos Uria, leg. 17, 
f°s 14r-15r. 

205 Ces données sont extraites d'une compilation faite à 
partir de l'inventaire des contrats d'assurance 
publié dans Archivo de la Diputación Provincial de 
Burgos : fondo del consulado del mar y universidad de 
Mercaderes pour la période 1565-1597 et disponible à 
l'Agence Parcs Canada et à Bibliothèque et archives 
Canada. 

206 Comparés aux navires basques français, les 
bâtiments basques espagnols étaient défavorisés 
quant aux taux des primes parce qu'ils avaient la 
réputation d'être moins sûrs. Manuel Basas 
Fernandez, El seguro marítimo en Burgos (siglo XVI) 
(Bilbao : Estudios de Deusto, 1963), p. 110. 

207 Voir note 205. 

208 Manuel Basas Fernandez, op. cit., p. 91. 

209 AGDG, Ejecutivos Uria, leg. 1, corregido 4, s.f. 

210 ARCh, Pleitos civiles, Masas fenecidos, 260-261, 
caja 1045-1, si . Ces listes ont été transcrites pour la 
première fois par Selma de L. Barkham dans 
« Building Materials for Canada in 1566 », Bulletin of 
the Association for Preservation Technology, vol. V, n° 4 
(1973), p. 93-94. On les retrouve également en 
espagnol seulement dans Selma Barkham, 
« Documentary Evidence for 16th Century Basque 
Whaling Ships in the Strait of Belle Isle », dans Early 
European Settlement and Exploitation in Atlantic 
Canada (Saint-Jean, Terre-Neuve : Memorial 
University of Newfoundland, 1982), p. 90-95 et dans 
Selma Huxley, « Los vascos y las pesquerías 
transatlánticas (1517-1713) », p. 162-163. 

211 Selma Huxley et Michael M. Barkham, « Los Arrióla 
de Urazandi: Iniciativa empresarial marítima en 
Vizcaya y Guipúzcoa (c. 1540 - c. 1630) », dans Usas 
Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 
n° 1 (Donostia-San Sebastián : Untzi Museoa-Museo 
Naval, 1996), p. 363. 

212 Selma Barkham, « Documentary Evidence for 16th 
Century Basque Whaling Ships in the Strait of Belle 
Isle », p. 57. 

213 Ibid., p. 56. 

214 René Bélanger, op. cit., p. 105. 

215 ARCh, Pleitos civiles, La Puerta fenecidos, leg. 271-
1, f°s lv-3v. 

220 AGDG, Ejecutivos Uria, leg. 1, corregido 1. 

221 AHPG, I, 2577, F Ir. 

222 AHPG, I, 2596, F s 51r-56v. 

223 AHPG, I, 2596, F 115r. 

224 AHPG, I, 2579 (1), F s 7r-8r. 

225 En 1561, I'avitaiilement seulement de la Madalena de 
Jacobe Ybaseta avait coûté 248 ducats (AHPG, I, 
2578 (4), F s 8v-9r). En 1570, l'armement de la 
Trinidad de 500 toneladas était évalué à 2 500 ducats 
(ARCh, Pleitos civiles, Wals fenecidos, 31, caja 160-
1, F 5r) et celui du San Nicolas en 1572 valait 1 800 
ducats (ARCh, Pleitos civiles, Perez Alonso 
fenecidos, 977-3, F 52v). Pour sa part, l'armement 
du Santo Crucifixo de Burgos en 1565 aurait coûté 

3 170 ducats! AGDG, Civiles Elorza, leg. 213, s.f. 

226 Maxime Dégros a estimé à 20 000 le nombre de 
« terriens » qui vivaient de la pêche sous l'Ancien 
régime. Maxime Dégros, « La grande pêche basque 
des origines à la fin du XVIIIe siècle », Bulletin de la 
Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, n° 40 
(1942), p. 27. 

227 « ...Martin Garcia aya de poner y poma en la dicha 
nao todas las bituallas, pan, biscocho, sidras, binos, 
tocinos, hazeytes e legumbres e otras cosas 
necesarias para tiempo de ocho meses... y toda la 
harmazon de arpones y jabalinas y cuchillos y 
estachas y arponeras e ondas y calderas y 
barriqueria y pertrechos y armazón y todas las otras 
cosas necesarias ». AHPG, II, 1913, F 79r. 

228 René Bélanger, op. cit., p. 105. 

229 ARCh, Pleitos civiles, La Puerta fenecidos, leg. 271-
1, F s lv-3v. 

230 AGDG, Civiles Lecuona, leg. 9, expediente, 219, 
F4r. 

231 AHPG, III, 1790, F 9r; ARCh, Pleitos civiles, La 
Puerta fenecidos, leg. 271-1, F 2v. 

232 Cf. ci-après. 

233 Antonio Sañez Reguart, Diccionario histórico de las 
artes de la pesca nacional por el Comisario Real de 
Guerra y de Marina, 5 vols. (Madrid : Impr. de la 
viuda de Joaquin de Iberra, 1792). Awnsham 
Churchill et John Churchill, éd., A Collection of 
Voyages and Travels, Some Now First Printed from 
Original Manuscripts, Others Ncav First Published in 
English..., 3e éd., 6 vols. (Londres : Henry Lintot, 
1744-46). Mariano Ciriquiain Gaiztarro, op. cit. 
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234 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 », p. 202. Les 
deux pinazas abandonnées à Blanc-Sablon à l'hiver 
de 1548-1549 sont sans doute des chalupas. Voir la 
section 2.1, note 87 et la section 2.2, note 380. 

the gunwhales, and by this loggerhead the line is 
controlled when the boat is fast to the object of 
pursuit ». Charles M. Scammon, The Marine 
Mammals of the nortHwestem Coast of North America 
Described and Illustrated; Together with an Account of 
the American Whale-Fishery (New York : Dover 
Publication Inc., 1968), p. 224. 

235 Voir note 147. 

236 Mariano Ciriquiain Gaiztarro, « La pinaza en el 
litoral vasco », dans Homenaje a D. Joaquin 
Mendizabal (San Sebastián : Museo de San Telmo, 
1956), p. 99. 

237 Voir note 240. 

238 La longueur en mètre calculée par Michael M. 
Barkham est de 8,55 mètres. L'auteur note la 
similitude qui existe entre ces embarcations et la 
« supuesta chalupa » découverte à Red Bay. 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 » », p. 208. 

239 Maxime Dégros, op. cit., n° 43 (1943), p. 54, 58. Il est 
à noter que les chalupas découvertes à Red Bay 
comportent certaines différences avec celles décrites 
par Dégros, notamment leur quille n'est pas arquée, 
le bordé est de chêne et les tolets sont en bois et non 
en fer. 

240 René Bélanger, op. cit., p. 121. Par ses dimensions et 
sa forme, cette embarcation ressemble à celles 
utilisées par les Américains au XIXe siècle. Ces 
dernières mesuraient 8,4 à 9 m de longueur sur 
1,8 m de largeur avec une profondeur de 55 cm au 
milieu et 92,5 cm aux deux extrémités. « It is sharp 
at both ends, with flaring sides, and is of a model 
that insures great swiftness, as well as the qualities 
of an excellent seaboat. At the bow is a groove, in 
which is placed a metal sheave, over which the line 
runs; near the end and upper edges of the groove, a 
slender pin, of tough wood or whalebone, passes 
across through holes above the line, to prevent it 
from flying out when running. This groove is called 
the « chocks ». About three feet from the stem is the 
clumsy-cleet, a stout thwart with a rounded notch 
on the after side, in which the officer or boat-steerer 
braces himself by one leg against the violent motion 
of the boat, caused by a rough sea, or the efforts of 
the whale while being worked upon. The space 
between the clumsy-cleet and the chocks is covered 
with a sort of deck, six inches below the gunwales, 
and is called the box, or box of the boat. Five 
thwarts, or seats, for the accommodation of the 
rowers, are placed at proper distances apart, 
between the clumsy-cleet and stern sheets; and 
opposite each rowlock, near the bottom of the boat, 
is a well-fastened cleet, to receive the end or handle 
of the oar, which is called a peak-cleet; and when 
fast to a whale, or when the crew are resting, the 
end of the oar is placed in the hole of this cleet, 
while the heavy portion still rests in the rowlock, 
thereby elevating the blade far above the water. 
About four feet of the stern is decked over, through 
the forward part of which, a little to one side, is 
placed the loggerhead, shaped like a post with a 
large head, which projects six or eight inches above 

241 Voir le chapitre 22. 

242 Un document de 1575 confirme que les chalupas 
étaient montées par six hommes. ARCh, Pleitos 
civiles, Rodriguez fenecidos, leg. 54, caja 312-1, 
f°s 120r-121v. Selon Michael M. Barkham, 
l'équipage de ces baleinières comprenait 
normalement de six à huit hommes. 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 » », p. 206. 

243 Une ordonnance de la confrérie des pêcheurs de 
Bermeo de 1353 établit à 18 petits codos (7,7 m) la 
longueur minimum des embarcations qui pouvaient 
porter la voile. Mariano Ciriquiain Gaiztarro, « Las 
primeras representaciones gráficas de 
embarcaciones del litoral vasco », Boletín de la Real 
Sociedad Vascongada de los amigos del país, vol. 10 
(1954), p. 68. Ces embarcations ressemblaient 
également beaucoup aux chalupas de Santander qui 
mesuraient de 14 à 16 codos de quille, sept pieds de 
largeur et trois pieds de profondeur. Elles avaient 
sept ou huit bancs et elles étaient propulsées à l'aide 
d'une grande voile et d'une voile de misaine. José 
Luis Casado Soto, Los pescadores de la villa de 
Santander entre los siglos XVI y XVII (Santander : 
s.éd., 1978), p. 47. 

244 René Bélanger, op. cit., p. 121. 

245 Le navire de Francisco de Elorriaga transportait 
quatre chalupas en 1564. AGDG, Civiles Elorza, 
leg. 65, f° 20r. Par contre, l'année suivante, le 
capitaine Miguel de Cerain réclamait dix chalupas 
qu'il aurait mises à bord de la Nuestra Señora de la 
Guadalupe. ARCh, Pleitos civiles, Masas fenecidos, 
260-261, caja 1045-1, si . 

246 Un contrat de construction de 1584 précise que les 
écoutilles du pont supérieur du navire seront 
situées à l'endroit habituel afin qu'on puisse placer 
le batel du côté de bâbord : « ...la tercera [cubierta] 
de arriba de la xareta a de tener las escotilas como se 
suelen hazer para meter el batel por la banda de 
ababor... » AHPG, II, 3312, f° l l l r . Il est à noter qu'il 
s'agit ici de l'embarcation de bord ou batel et non de 
chalupas. 

247 « 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 las 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 ». 
AGDG, Civiles Elorza, leg. 445, si . 
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248 ARCh, Pleitos civiles, Masas fenecidos, 260-261, 
caja 1045-1, si . 

249 Cette description comporte plusieurs similitudes 
avec les têtes de harpons découvertes au Labrador. 

250 René Bélanger, op. cit., p. 122. L'auteur reprend ici le 
manuscrit 85 conservé aux archives communales de 
Bayonne. Ciriquiain Gaiztarro précise toutefois que 
les harpons utilisés à Terreneuve devaient être un 
peu plus grands puisque, dans un document de 
Lekeitio daté de 1555, on parle de « jabalin grande 
de nueva suerte, de Terra Nueva ». Mariano 
Ciriquiain Gaiztarro, Los Voseos en la pesca de la 
ballena, p. 90. 

251 Cette description est confirmée par un document 
selon lequel les harpoirs faisaient sept brasses 
(11,2 m) de longueur. En 1566, la Nuestra Señora de 
Guadalupe transportait 80 de ces harpoirs et le 
Conçeçion 78. ARCh, Pleitos civiles, Masas fenecidos, 
260-261, caja 1045-1, si . 

252 Voir la section 11.4 pour une description des 
vestiges archéologiques d'hypothétiques harpon et 
lance. 

253 ARCh, Pleitos civiles, Masas fenecidos, 260-261, 
caja 1045-1, si . 

254 René Bélanger, op. cit., p. 122. 

arporieras; 3 pieces of baibens for the javelines 
small; 2 tackles to turne the whales; a halser of 27 
fadom long to turne ye whales; 15 great javelines; 18 
small javelins; 50 harping irons; 6 machicos to cut 
the whale withall; 2 doozen of machetas to minch 
the whale; 2 great hookes to turne the whale; 3 paire 
of can hookes; 6 hookes for staves; 3 dozen of staves 
for the harping irons; 6 pullies to turne the whale 
with; 10 great baskets; 10 lampes of iron to carie 
light; 5 kettles of 150 li. the piece and 6 ladles; 1000 
of nailes for the pinnases; 500 of nailes of Carabelie 
for the houses and the wharfe; 18 axes and hatchets 
to cleave wood; 12 pieces of lines and 6 dozen of 
hookes; 2 beetles of rosemarie; 4 dozen of oares for 
the pinnases; 6 lanterns; 500 of tesia... » Transcrit 
dans Charles Hawes, Whaling (Londres : W. 
Heinemann, 1924), p. 340 et s. 

262 « ... segund costumbre de semejante viaje ». AHPG, 
I, 2577, f° Ir. Par contre, du côté français, Laurier 
Turgeon et Denis Dickner ont repéré 195 contrats 
d'avitaillement fort détaillés pour un 
échantillonnage sélectif de 30 années réparties entre 
1539 et 1600. Laurier Turgeon et Denis Dickner, 
« Contraintes et choix alimentaires d'un groupe 
d'appartenance: les marins-pêcheurs français à 
Terre-Neuve au XVIe siècle », Canadian Folklore 
Canadien, vol. 12, n° 2 (1990), p. 53-68. 

263 AHPG, III, 1790, f° 25r; ARCh, Pleitos civiles, 
Taboada fenecidos, 185-24, s.f. 

255 Ibid. Selon une ordonnance de Lekeitio de 1555, elle 
devait mesurer 70 brasses (112 mètres) et être 
composée de 30 brins. Le document ne précise 
toutefois pas s'il s'agit de lignes utilisées à 
Terreneuve ou en Pays basque. Mariano Ciriquiain 
Gaiztarro, Los Vascos en la pesca de la ballena, p. 93. 
Selon Maxime Dégros, elle mesurait 240 brasses. 
Maxime Dégros, op. cit., p. 55. 

256 ARCh, Pleitos civiles, Masas fenecidos, 260-261, 
caja 1045-1, s.f. 

257 René Bélanger, op. cit., p. 125. 

258 ARCh, Pleitos civiles, Masas fenecidos, 260-261, 
caja 1045-1, s.f. 

259 Selma Barkham, « Documentary Evidence for 16th 
Century Basque Whaling Ships in the Strait of Belle 
Isle », p. 77. La Nuestra Señora de Guadalupe dont il 
est question dans le document de 1566 en 
transportait huit, tout comme la Conçeçion. 

260 Eric Dardel, État des pêches maritimes sur les côtes 
occidentales de la France au début du XVIIIe siècle. 
D'après les procès-verbaux de visite de l'Inspecteur des 
Pêches Le Masson du Parc, 1723-1732 (Paris : André 
Tournon, 1941), p. 130. 

261 ARCh, Pleitos civiles, Masas fenecidos, 260-261, 
caja 1045-1, s.f. Un document de 1575 dresse 
également la liste du matériel mis à bord d'un 
baleinier anglais de 200 tonneaux. Ce matériel 
comprenait : « 250 hogsheads to put the bread in; 
150 pounds of candles; a grindstone; 800 empty 
shaken hogsheds; 350 bundles of hoopes and 6 
quintalines; 800 paire of heds for the hogsheds; 10 
estachas called roxes for harping irons; 10 pieces of 

264 Michael M. Barkham, Aspects of Life aboard Spanish 
Basque Ships during the 16th Century, with Special 
Reference to Terranova Whaling Voyages, Rapport sur 
microfiches n° 75 (Ottawa : Pares Canada, 1981), 
p. 1-11. Une traduction de cette publication est 
présentée dans l'annexe II. 

265 La valeur de la fanègue peut varier selon les régions 
mais elle est généralement de 55,5 litres. 

266 Le quintal du XVIe siècle valait 100 livres sauf pour 
le fer qui valait 150 livres. Voir le chapitre 8 pour les 
définitions des différents fûts mentionnés dans cette 
section. 

267 ARCh, Pleitos civiles, Masas fenecidos, 260-261, 
caja 1045-1, s.f. 

268 ARCh, Pleitos civiles, Masas fenecidos, 260-261, 
caja 1045-1, s.f. L'arrobe d'huile valait 12,56 litres et 
celle de vin 16,14. Le biscuit avait une très forte 
teneur en protéines, phosphore et vitamine B; avec 
une fanègue de blé, on faisait généralement 50 livres 
de biscuit. Michael M. Barkham, Aspects of Life 
aboard Spanish Basque Ships during the 16th Century, 
with Special Reference to Terranova Whaling Voyages, 
p. 5. 

269 Michael M. Barkham, Aspects of Life aboard Spanish 
Basque Ships during the 16th Century, with Special 
Reference to Terranova Whaling Voyages, p. 2-3. 

270 ARCh, Pleitos civiles, Perez Alonso fenecidos, 455-1, 
f° 18r. Ce document est également cité par Michael 
M. Barkham, Aspects of Life aboard Spanish Basque 
Ships during the 16th Century, with Special Reference to 
Terranova Whaling Voyages, p. 3. 
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« Los vascos y las pesquerías transatlánticas (1517-
1713) », p. 120-121. Ce document ne précise 
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d'équipage. 

272 AHPG, III, 1792, f°s8r-v. 

273 Selon Michael M. Barkham, de 1566 et 1589, chaque 
homme d'équipage avait droit à une quantité de 
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Basque Ships during the 16th Century, with Special 
Reference to Terranova Whaling Voyages, p. 5. De 
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du voyage. Charles Hawes, op. cit., p. 340. 
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Barkham, Aspects of Life aboard Spanish Basque Ships 
during the 16th Century, with Special Reference to 
Terranova Whaling Voyages, p. 9. 
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600 litres de boisson pour toute la durée du voyage. 
Michael M. Barkham, Aspects of Life aboard Spanish 
Basque Ships during the 16th Century, with Special 
Reference to Terranova Whaling Voyages, p. 7. 
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Aspects of Life aboard Spanish Basque Ships during the 
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Whaling Voyages, p. 5. 
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international d'histoire maritime (Lisbonne : 
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278 James A. Tuck, « 1984 Excavations at Red Bay, 
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Labrador 1984, éd. J.S. Thomson et C. Thomson, 
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« Excavations at Red Bay, Labrador 1985 », dans 
Archaeology in Newfoundland and Labrador 1985, éd. 
J.S. Thomson et C. Thomson, Annual Report No. 6 
(1986), p. 153. 

279 Selon Laurier Turgeon, un marin français 
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Laurier Turgeon, « Sur la piste des Basques: la 
redécouverte de notre XVIe siècle », p. 16. 
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(vers 1400- vers 1550), p. 812. 

281 Maxime Dégros, op. cit., n° 43 (1943), p. 59. 
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Traffiques and Discoveries of the English Nation, Made 
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Quarters of the Earth at Any Time within the Compassé 
of these 1600 Yeeres (Glasgow : J. MacLehose & Sons, 
1903; réédition, Londres : J.M. Dent and Sons Ltd, 
1910), p. XXII. 

283 Voir note 261. 
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285 Michael M. Barkham, Aspects of Life aboard Spanish 
Basque Ships during the 16th Century, with Special 
Reference to Terranova Whaling Voyages, p. 10-11. 

286 Laurier Turgeon et Denis Dickner, « Contraintes et 
choix alimentaires d'un groupe d'appartenance : les 
marins-pêcheurs français à Terre-Neuve au XVIe 

siècle », p. 62. 
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normande. Gilles Proulx, « Une nef pour Jacques 
Cartier ». Manuscrit classé, Parcs Canada, s.d., p. 86. 

288 Laurier Turgeon et Denis Dickner, « Contraintes et 
choix alimentaires d'un groupe d'appartenance : les 
marins-pêcheurs français à Terre-Neuve au XVIe 

siècle », p. 58-61. 

289 Diego García de Palacio, op. cit., p. 143. 

290 Jean de Léry, Histoire d'un voyage fait en la terre du 
Brésil (Lausanne : Bibliothèque romande, réédition 
de 1972), p. 50-55. 

291 ARCh, Pleitos civiles, Masas fenecidos, 511-3, si . 

292 AHPG, III, 1790, f° 8v. De même, « ...Domingo de 
Sorasu para en el dicho biaje ponga el maestre e 
contramaestre, carpintero e galafate e goardian e 
lonbardero e pague de lo suyo sus bentajas e 
cortesías... » AHPG, II, 1913, f° 79r. 

293 A. Arrinda, Euskalerria eta arrantza (Donostia : 
Aurrezki Kutxa, 1977), p. 127. 

294 AHPG, I, 2577, f°s lr-2v. 

295 AHPG, III, 1785, fos48r-50v. 

296 AGDG, Civiles Elorza, leg. 217, f° 64r. Cf. aussi 
AHPG, I, 2578 (13), fos 15v-16v. 

297 En 1564, l'équipage de la Madalena de 200 toneladas 
se composait de 50 hommes (AHPG, III, 1790, 
P 25r.); en 1570, celui de la Maria Sebastiana de 300 
toneladas était de 75 hommes (ARCh, Pleitos civiles, 
Ceballos Escalera fenecidos, 229, P XXXVv); la 
Nuestra Señora de la Conçeçion de 400 toneladas avait 
un équipage de 80 hommes en 1564 (AHPG, III, 
1790, P9r); en 1570, la Trinidad de 500 toneladas était 
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Pleitos civiles, Wals fenecidos, 31, caja 160-1, P 6v). 
En 1560, celui de la Maria de 300 toneladas comptait 
75 personnes. AHPG, III, 1785, P 48r. Il est à noter 
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d'un document à l'autre. 

298 Laurier Turgeon, Pêches basques en Atlantique Nord: 
XVII''-XVIIIe siècle; étude d'économie maritime, thèse 
de doctorat, 3e cycle, Université de Bordeaux (1982), 
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informations révèle une moyenne de 4,54 toneladas 
par homme d'équipage. 

299 Gilles Proulx, op. cit., p. 80-81. 

300 En 1549, le maître d'un navire en partance pour 
Terreneuve demande un calice et une patène pour 
célébrer la messe. Museo Naval. Madrid. Colección 
Vargas Ponce, tome III, f° 6. Un contrat 
d'affrètement de 1584 stipule également que 
l'aumônier du navire recevra une barrique d'huile. 
AHPG, II, 3312, f° 285v. Parmi les médicaments 
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conserves et des poudres. Michael M. Barkham, 
Aspects of Life aboard Spanish Basque Ships during the 
16th Century, with Special Reference to Terranova 
Whaling Voyages, p. 17, 28,49. 

301 Michael M. Barkham, Aspects of Life aboard Spanish 
Basque Ships during the 16th Century, with Special 
Reference to Terranova Whaling Voyages, p. 15. En 
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AHPG, III, 1790, f° 8v. En 1560, celui de la Maria de 
300 toneladas comptait 75 personnes dont 55 marins 
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1785, f°48r. 

302 Michael M. Barkham, Aspects of Life aboard Spanish 
Basque Ships during the 16th Century, -with Special 
Reference to Terranova Whaling Voyages, p. 35, note 9. 
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également dans la marine française. Michel Mollat, 
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XVIe siècle) (Paris : Hachette, 1983), p. 144. 

303 Michael M. Barkham, Aspects of Life aboard Spanish 
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Reference to Terranova Whaling Voyages, p. 18. 
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1983). 
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selon qui « es costumbre husada e guardada entre 
todos marineros de la dicha carrera que el [...] 
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jornada ». ARCh, Pleitos civiles, Ceballos Escalera 
fenecidos, 229, fos LXXXVIv- LXXXVIIr. 

306 Fait plutôt inusité, Francisco de Narruondo et 
Joanes de Albiçu étaient co-capitaines du baleinier 
de Francisco Elorriaga en 1565. AGDG, Civiles 
Elorza,leg. 65,f°llr. 
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fois le capitaine du navire et un des affréteurs : 
Martin de Yriarte sur la Catalina de San Vicente en 
1581 (AGDG, Ejecutivos Elorza, leg. 235, f° lr); Juan 
Delgazo sur la Maria en 1572 (AGDG, Ejecutivos 
Uria, leg. 1, corregido 10, f° llv); Pascoal Lajust sul
la Trinidad en 1570 (ARCh, Pleitos civiles, Wals 
fenecidos, 31, caja 160-1, f°s4v-5r); Miguel Santiago 
sur la Nuestra Señora de Yçiar en 1573 (ARCh, Pleitos 
civiles, La Puerta fenecidos, leg. 271-1, f° lv). 

308 Michael M. Barkham, Aspects of Life aboard Spanish 
Basque Ships during the 16th Century, with Special 
Reference to Terranova Whaling Voyages, p. 16. 

309 C'est le cas notamment de Juan Echacarreta sur la 
Maria de San Juan en 1596 (AGDG, Civiles Lecuona, 
leg. 9, expediente 203, f° 2r); Francisco de Elorriaga 
sur la Nuestra Señora de la Conçeçion en 1563 (AHPG, 
II, 2990, f° 39r); Martin Sertucha sur la Nuestra 
Señora de Guadalupe en 1566 (ARCh, Pleitos civiles, 
Masas fenecidos, 260-261, caja 1045-1, si.); Juan 
Perez de Larrea sur la Catalina de San Vicente en 1581 
(AGDG, Ejecutivos Elorza, leg. 235, f° lr). 
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Michael M. Barkham, Aspects of Life aboard Spanish 
Basque Ships during the 16th Century, with Special 
Reference to Terranova Whaling Voyages, p. 17. 

311 Diego García de Palacio, op. cit., p. 141. 

312 « ...dos agujas de nabegar y una carta de nabegar 
con sus conpases y un quadrante de plomo... » 
AHPG, III, 1781, f°218r. 

313 ARCh, Pleitos civiles, Ceballos Escalera fenecidos, 
229, f° LXXXIr. 

314 Michael M. Barkham, /Aspects of Life aboard Spanish 
Basque Ships during the 16th Century, with Special 
Reference to Terranova Whaling Voyages, p. 17. 

315 Diego García de Palacio, op. cit., p. 144-146. 
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enplastios, conserbas, polbos e otras medicinas que 
cunplen para la curación de los marineros... » 
AHPG, I, 2580 (3), f°s 40r-40v. 

317 Le navire de Sebastián de la Bastida comptait cinq 
tonneliers lors de son voyage à Terreneuve en 1589. 
AGDG, Civiles Mandiola, leg. 424, f° 42v. 

318 En 1563, la Conçeçion de 400 toneladas avec 80 
membres d'équipage à bord comptait sept 
harpormeurs avec leurs chalupas. AHPG, II, 2990, 
f°39v. 

319 Alonso de Chaves, op. cit., p. 225. 
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320 Diego García de Palacio, op. cit., p. 146. 

321 Les quelque 130 à 140 corps découverts à Red Bay 
révèlent que ces hommes étaient âgés de 20 à 40 ans. 
James A. Tuck, « 1983 Excavations at Red Bay, 
Labrador », dans Archaeology in Newfoundland and 
Labrador 1983, éd. J.S. Thomson et C. Thomson, 
Annual Report No. 4 (1984), p. 77. 
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aboard Spanish Basque Ships during the 16th Century, 
with Special Reference to Terranova Whaling Voyages, 
p. 19. 

323 Les archives notariales basques font état de 
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2578 (2), f°s 29v-30r; (15), f°s 36r-36v; 2580 (2), f° 16v. 

324 A. Zabala Uriarte, « L'apprentissage de la pêche 
pour les jeunes terrestres aux XVIe-XVIIe siècles », 
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équipages français. Michel Mollat, op. cit., p. 144. 
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services. AGDG, Civiles Lecuona, leg. 9, expediente 
203, f° 143r. 

328 Cesáreo Fernandez Duro, op. cit., vol. 5, p. 475, 
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Terreneuve. AHPG, I, 2577, f° lr. 
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(15), f°s 19r-19v; 2579 (1), P 14r; (6), fos 19r-19v; (7), 
f°2r,Ps9v-10r. 
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332 Michael M. Barkham, Aspects of Life aboard Spanish 
Basque Ships during the 16th Century, with Special 
Reference to Terranova Whaling Voyages, p. 24-26 et 
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l'Université Memorial de Terre-Neuve, cette 
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temps de la découverte du Nouveau Monde », 
Canadian Folklore Canadien, vol. 10, nos 1-2 (1988), 
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334 Michael M. Barkham, Aspects of Life aboard Spanish 
Basque Ships during the 16th Century, with Special 
Reference to Terranova Whaling Voyages, p. 33. 

335 Les fouilles terrestres réalisées à Red Bay par 
l'équipe du professeur James A. Tuck de 
l'Université Memorial de Terre-Neuve ont révélé 
l'existence de plusieurs dizaines de fosses contenant 
les restes d'au moins 120 hommes. James A. Tuck, 
« 1984 Excavations at Red Bay, Labrador », dans 
Archaeology in Newfoundland and Labrador 1984, éd. 
J.S. Thomson et C. Thomson, Annual Report No. 5 
(1985), p. 224-225. 

336 Élise Dubuc, op. cit., p. 132. 

337 ¡bid., p. 136. 

338 Ibid., p. 144. 

339 Jacques Bernard, Navires et gens de mer à Bordeaux 
(vers 1400- vers 1550), p. 622. Selon un acte notarié 
signé à Bordeaux le 26 avril 1565, certains morutiers 
français importaient d'Angleterre l'étoffe qui servait 
à la confection de leurs habits de mer. Le document 
parle de 19 « aulnes de drap cordilhat de Radin 
d'Angleterre [...] pour faire des acoustremens ». 
Archives départementales de Gironde. Bordeaux 
(ci-après ADG), notaire Brigot, 3E2418, f° l l lv . 

340 J.M. Ugartechea y Salinas, « La pesca tradicional en 
Lequeitio », Anuario de Eusko-Folklore, vol. 22 (1967-
68), p. 12. 

341 Lope Martínez de Isasti, Compendio historial de 
Guipúzcoa (1625; reprint with observations by 
Fausto Arocena, San Sebastián : Ignacio Ramón 
Baroja, 1850), p. 153. 

342 Mariano Ciriquiain Gaiztarro, Los Vascos en la pesca 
de la ballena, p. 9. 

343 J.M. Ugartechea y Salinas, loe. cit. 

344 Ibid. 

345 René Bélanger, op. cit., p. 29. 

346 Alonso de Chaves, op. cit., p. 229-230. 

347 Transcrit dans René Bélanger, op. cit., p. 29. 

348 En 1554, quatre navires partent de Pasajes le 20 mai. 
AHPG, III, 1781, f° 116r. Par contre, en 1580, la 
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Catalina de San Vicente part le 11 avril! AGDG, 
Civiles Mandiola, leg. 369, f° 71 r. 

349 « ...por ser pasado la meytad del mes de junio para 
el quai dicho tiempo suelen partir las naos para el 
biaje de ballenas de tierranueba por razón que 
partiendo mas tarde ha bisto este testigo que 
comunmente se deja de hazer la pesca y buelben 
syn carga entera ». ARCh, Pleitos civiles, Ceballos 
Escalera fenecidos, 229, f° LXXXVIIIr. 

350 AGDG, Ejecutivos Elorza, leg. 289, s i . 

351 « Testigo el dicho Diego de Paguyo [...] a la quinta 
pregunta dixo que save e a visto que como dicho 
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cada costera según uso e costumbre... » AGDG, 
Civiles Elorza, leg. 445, si . 
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pesca... » AGDG, Civiles Elorza, leg. 65, f° 23r. 
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éd., Neio American World. A Documentary History of 
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p. 154. 
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mais pour le moins ironique de la vie à bord des 
navires au XVIe siècle. Transcrit dans José Maria 
Lopez Pinero, op. cit., p. 238 et s. 

363 Michael Lewis, L'invincible Armada (Paris : Payot, 
1962), p. 176-177. Sur la vie à bord, cf. aussi Gilles 
Proulx, op. cit. 

364 Michel Mollat, op. cit., p. 147. 

365 Michel Mollat, loc. cit. Ce sont les Amérindiens qui 
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Maxime Dégros, op. cit., n° 44 (1943), p. 95. 

366 Maxime Dégros, loc. cit. 

367 F.E. Dyer, « The Elizabethan Sailorman », The 
Mariner's Mirror, vol. 10, n° 2 (1924), p. 133-145. 

368 Le registre de la Junta de Guipúzcoa, en date du 
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des bâtiments! Mariano Ciriquiain Gaiztarro, Los 
Vascos en la pesca de la ballena, p. 229. 

369 Michael Lewis, op. cit., p. 176-177. Au sujet des 
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lequel « Dieu envoie les vivres et le diable les 
cuisines ». Michel Mollat, loc. cit. 

370 Jean de Léry, op. cit., p. 53. 

371 AHPG, III, 1790, f°8v. 

372 AGDG, Civiles Elorza, leg. 445, si . 

373 Voir note 351. 

374 AGDG, Ejecutivos Elorza, leg. 345, F 37v. Dans les 
années 1560, la barrique d'huile valait environ six 
ducats. 

375 AGDG, Civiles Elorza, leg. 445, si . 

376 « ...que es uso y costumbre que los que toman en la 
dicha Tierranoba chalupas ajenas despues que sean 
servido délias y hecha su costera, las han de dexar 
en la dicha Tierranoba en tierra firme e si se pierden 
andando y traiéndose en el servicio de la dicha 
pesca e caça de ballenas o por fortuna o de otra 
manera, son perdidas y se pierden para el dueño 
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cuyas son y fueron y no para el que las tomo por 
razón del dicho alquiler que por ellas se paga... » 
AGDG, Civiles Elorza, leg. 445, s i . 

377 AGDG, Civiles Elorza, leg. 65, f° 22v et AHPG, III, 
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383 James Travis Jenkins, A History of the Wlmle Fisheries: 
From tlie Basque Fisheries of the Tenth Century to the 
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Laverdière, éd., Oeuvres de Champiain (Montréal : 
Éditions du Jour, 1973), vol. 1, p. 374. 
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AHPG, II, 2990, F 40r. 

392 James A. Tuck et Robert Grenier, op. cit., p. 183. 
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A. Tuck, « 1984 Excavations at Red Bay, Labrador », 
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Laverdière, éd., loc. cit. 

407 Maxime Dégros, op. cit., n° 43 (1943), p. 54. 
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la pesca de las ballenas ». ARCh, Pleitos civiles, 
Ceballos Escalera fenecidos, 229, F 23r. 
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406 II faut toutefois noter que Champlain ajoute que, si 
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fixée ou non à l'embarcation. L'étude des chalupas 
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et « Pêcheurs basques du Labourd dans le golfe et 
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L'aventure maritime, du golfe de Gascogne à Terre-
Neuve (Paris : Éditions du CTHS, 1995), p. 213-234; 
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Vascos y su influencia sobre el medio ambiente en 
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Labrador, 1530-1700 », dans America y los Vascos. 
Presencia vasca en América (San Sebastián : 
Departamento de Cultura, Gobierno Vasco et 
Imagen y Comunicación XXI, 1991), p. 147-149. 

418 Laurier Turgeon, Peches basques en Atlantique Nord: 
XVI1C-XVIIF siècle; étude d'économie maritime, p. 62. 
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llaman montañeses o canaleses, que conversan con 
los nuestros y dan aviso, cuanto sienten que vienen 
los otros malos ». Lope Martínez de Isasti, op. cit., 
p. 154. 

420 James A. Tuck et Robert Grenier, op. cit., p. 186. 
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dans Archaeology in Newfoundland and Labrador 1981, 
éd. J.S. Thomson et C. Thomson, Annual Report 
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Reference to Terranova Whaling Voyages, p. 22. 
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leg. 9, expediente 219, f°s 147r-147v. 

427 AGDG, Civiles Lecuona, leg. 9, expediente 219, 
f° 147v. Cf. aussi AGDG, Civiles Mandiola, leg. 369, 
f°40v. 

428 « ...porque la ballena ultima que le cupo por suerte 
al dicho Domingo de Olosçoaga se corto e partió a 
bordo de la nao del dicho Joanes de Galarraga, esta 
ultima [...] llebo a bordo de la nao del dicho 
Domingo de Olosçoaga... » AGDG, Civiles 
Mandiola, leg. 424, f° 46v. 

429 « ...Simon de Azcoytia [...] dixo que la dicha ballena 
havia hallado al bordo de la nabe del dicho Nicolas 
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Pleitos civiles, Rodriguez fenecidos, 54, caja 312-1, 
f°26v. 
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aquellas... » AHPG, II, 2990, f°40v. 
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des cétacés. Ibid., p. 5. Voir la section 6.2. 
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tenia en la plancha y algunos pedaços de ballenas 
porque despues sobrevino mal temporal y por 
causa dello, la mar le llebo las dichas barricas e 
pedaços de ballena... » AGDG, Civiles Mandiola, 
leg. 369, f°46r. 

434 AGDG, Civiles Lecuona, leg. 9, expediente 203, 
P 38v; ibid., expediente 219, f°s 48v-49r. Un autre 
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435 Mariano Ciriquiain Gaiztarro, Los Vascos en la pesca 
de la ballena, p. 246 et Maxime Dégros, op. cit., n°44 
(1943), p. 97. 

436 Antonio Sañez Reguart, op. cit., p. 389 et s. 

437 Le document dressant la liste du matériel mis à 
bord d'un baleinier anglais en 1575 (voir note 261) 
fait souvent référence à des outils dont la fonction 
consistait à tourner la baleine pour la dépecer. Il 
serait pour le moins étonnant que les Basques aient 
ignoré cette technique. 

438 Selma Barkham, « Documentary Evidence for 16th 
Century Basque Whaling Ships in the Strait of Belle 
Isle », p. 85. 
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Sañez Reguart, op. cit., p. 391 et s. 

440 William Scoresby, op. cit., p. 32-33. 
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fonction. James A. Tuck, « Archaeology in Southern 
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Robert Grenier, op. cit., p. 186. 

443 Antonio Sañez Reguart, op. cit., p. 394. 

444 Voir le chapitre 8. 
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445 « ...las quales dichas cinco [c/¡n]lupas truxeron al 
dicho puerto la dicha ballena con la qual se 
ocuparon la traída asta medio día y traido al dicho 
puerto, desollaron y cortaron [la] dicha ballena y 
después la chicotearon y derritieron en calderas y 
enba[saroi¡] en barricas sacado de las calderas donde 
se derito y cargaron las dichas barjrícas] [...] en lo 
qual save este testigo se occuparon ansi en la traída 
como en el chicotea[r/n] y deretir de la dicha vallena 
dos días y medio poco mas o menos quarenta [y] 
quatro personas poco mas o menos que havia en la 
dicha nao del dicho Nicolas aunque la gente de la 
mar en los dichos dos días yba a la pesca de 
ballenas y de noche, quando bolvian a la nao, 
travajavan y en esse medio desca[i¡]savan los que de 
día travaxavan en chicotear y deretir la dicha 
vallena y enbasar en barricas... » ARCh, Pleitos 
civiles, Rodriguez fenecidos, 54, caja 312-1, f°s 125r-
125v. 

446 AGDG, Ejecutivos Mandiola, leg. 287, s.f.; ARCh, 
Pleitos civiles, Rodriguez fenecidos, 54, caja 312-1, 
f°s 14r-15r. 

447 AGDG, Civiles Mandiola, leg. 424, f° 13r . 

448 ARCh, Pleitos civiles, Wals fenecidos, 31, caja 160-1, 
f° 30r. 

muchos terzeroles e barricas dexando todo helio, 
salieron de el dicho puerto [...] e mas dexaron dos 
hestachas e un arpeo atadas a ballenas... » ARCh, 
Pleitos civiles, Masas fenecidos, 260-261, caja 1045-1, 
s.f. 

454 Archivo del Consulado de Burgos, leg. 26, f° 129v. 
Transcrit dans Selma Huxley, « Los vascos y las 
pesquerías transatlánticas (1517-1713) », p. 121. 

455 Mariano Ciriquiain Gaiztarro, Los Vascos en la pesca 
de la ballena, p. 184. « ...y en la dicha Tierranoba este 
testigo le bio estar en el puerto de Buytus haziendo 
barricas, como oficial tonelero que es, el qual no se 
espera de proximo por aberles tomado los yelos de 
manera que no pueden benir... » AGDG, Ejecutivos 
Elorza, leg. 114, f°6v. 

456 S'appuyant sur le témoignage de Champlain, René 
Bélanger croit que le retour s'effectuait dans les 
premiers jours de septembre. René Bélanger, op. cit., 
p. 31. Dans la concession faite par Jacques Ier à lord 
Bacon en 1610, on précise très clairement que les 
Basques avaient l'habitude de rester à Terreneuve 
jusqu'en décembre. D.W. Prowse, A History of 
Newfoundland from the English Colonial and Foreign 
Records, with Numerous Illustrations and Maps 
(Londres : Eyre and Spottiswoode, 1896), p. 95. 

449 Martin W. Conway, Early Dutch and English Voyages 
to Spitsbergen in Seventeenth Century, Hakluyt 
Society Works 2nd series, No. 11 (Londres : Hakluyt 
Society, 1902), p. 70. 

457 Deux documents donnent des valeurs différentes à 
cette commission. AHPG, II, 3312, P 285v et ARCh, 
Pleitos civiles, Rodriguez fenecidos, 54, caja 312-1, 
f°121r. 

450 Voir la section 19.3. 

451 Lester A. Ross, op. cit., p. 201. 

452 « Testigo el dicho Antonio de Castañaga [...] dixo 
que sabe y es verdad que [...] armaron las personas 
en ella declaradas para la provincia de Terranoba a 
pesca de ballenas en la nao del capitán Esteban 
d'Ezquiriz nombrada Nuestra Señora del juncal [...] a 
donde abian ynbernado aquel año por tener poca 
carga y el seguiente año abiendo buelto con 
sabamiento al puerto de Pasajes... » AGDG, Civiles 
Lecuona, leg. 9, expediente 219, P s 53r-53v. 

453 « El dicho Ynigo de Ybartola [...] dixo que [...] el año 
hultimo pasado de mili e quinyentos y sesenta y seis 
[...] los dicho Martín Lopez de Ysasi e Jhoan Perez 
de Arrióla harmaron el dicho galeón nombrado la 
Conçeçion para la Terranoba a la pesca de ballenas 
[...] e asi fueron a la Terranoba donde en el puerto 
llamado Xateo se pusieron a hacer su pesca y 
hanciendola por el mes de nobiembre hultimo 
pasado, tenyendo abundancia de ballenas muertas 
al borno de el dicho galeón, les sobrebino un 
ymbierno tal y tan grande de helada que se alio 
quajo toda la mar del dicho puerto y de su comarca 
de tal manera que no se podian aprobechar de cosa 
alguna para hacer su pesca y se bieron en gran 
trabaxo e bista la nesçesidad en que se bieron para 
conserbar sus bidas e el dicho galeón e mercaderías 
que en el benyan que a hacerse otra cosa corrían 
gran peligro dexando en el dicho puerto una 
hancora y dos clabes e un orinque de ancora con 
que el dicho galeón estaba amarrado e dos chalupas 
con sus remos e mas dos cientas barricas baçias 
llebantadas e arqueadas y beynte y tres botas e 

458 « ...pudiera el dicho Juan Lopez de Reçu, si le 
entregara la dicha ballena, dexarla en la dicha 
Terranoba derritida y puesta en barricas para el año 
seguiente, como en semejantes biajes suele 
acontecer... » ARCh, Pleitos civiles, Rodriguez 
fenecidos, 54, caja 312-1, fos30v-31r. 

459 Selon le témoignage de Martín de Ybarçala, il est 
également possible que des chalupas aient été 
remorquées par le navire sur le chemin du retour! 
« ...dixo que [...] acabada la pesca, se perdió la dicha 
chalupa nueba trayendola el dicho Bastida de tras 
de la nao quando dende Tierranueba partió para 
Hespaña con la nao... » Cette option semble 
plausible compte tenu du fait que la valeur des 
chalupas était inférieure à celle des barriques dont 
elles prenaient la place à bord du navire. AGDG, 
Civiles Elorza, leg. 445, s.f. 

460 « Testigo el dicho Nicolas de Echaniz [...] save e 
tiene noticia de las dos chalupas que en la probinçia 
de Tierranueba el año de mili e quinientos y setenta 
e ocho dexo el dicho Joseffe de Echaniz litigante, la 
una en el puerto de Labeta y la otra en el puerto de 
Gradin que son en Tierranueba como es el uso e 
costumbre... » AGDG, Civiles Elorza, leg. 445, s.f. 
Lorenço de Mutio laissa également une chalupa à 
Butres (Red Bay ) en 1564. AGDG, Civiles Elorza, 
leg. 65, P 14r. 

461 « ...dixo que save y es cossa notoria que [...] el dicho 
capitán Juan Lopez de Reçu pudiera muy bien 
dexarla en la dicha probinçia de Tierranoba para el 
año seguiente como se acostunbra hazer en 
semejantes biajes para poder aprobecharse el otro 
año seguiente y este testigo, hagora puede haver 
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treinta y cinco años [...] fue a la pesca de ballenas a 
la dicha Tierranoba donde en el dicho dexaron 
media ballena por no poder cortarla para derritirla 
por causa de mal tiempo y tormenta que hazia para 
aprobechar el año seguiente délia y haviendo ydo el 
año seguiente a la dicha Tierranoba y en otro navio 
con otro capitán, hallo este testigo a la dicha media 
ballena estava en la parte donde la habían 
dexado... » ARCh, Pleitos civiles, Rodriguez 
fenecidos, 54, caja 312-1, f°s 26v-27v. 

462 AGDG, Civiles Mandiola, leg. 369, f°s 71 v-72r. 

463 AHPG, III, 2712 (2), f° 20. Transcrit dans Selma 
Huxley, « Los vascos y las pesquerías 
transatlánticas (1517-1713) », p. 116. 

464 A. Arrinda, op. cit., p. 159. 

465 ARCh, Pleitos civiles, Masas fenecidos, 260-261, 
caja 1045-1, si . 

466 Denis Diderot et Jean Le Rond d'Alembert, 
Encyclopédie, ou, Dictionnaire raisonné des sciences, des 
arts et des métiers (Paris : Briasson, 1751), « Baleine ». 

467 Mariano Ciriquiain Gaiztarro, Los Voseos en ¡a pesca 
de la ballena, p. 230. 

468 Maxime Dégros, op. cit., n° 44 (1943), p. 99. 

469 La transposition des prix d'une époque à une autre 
étant toujours plus ou moins aléatoire, il est quand 
même intéressant d'estimer, en termes modernes, la 
valeur d'une barrique d'huile de baleine. Le 
raisonnement est fondé sur la valeur de la barrique 
d'huile établie à six ducats dans les années 1560 (elle 
atteindra huit ducats après 1570) et le salaire d'un 
charpentier de navire fixé à 35 ducats pour la même 
époque (AHPG, I, 2580 [4], P lOv). En adoptant un 
ratio conservateur de 1/5 entre les deux données et 
en prenant comme point de départ un salaire 
annuel de 25 000 $ versé à un charpentier moderne, 
une barrique d'huile de baleine vaudrait donc 
aujourd'hui 5 000 $. La cargaison d'un navire 
transportant 1 000 barriques serait donc évaluée 
maintenant à 5 000 000 $! 

470 En 1596, le capitaine Domingo de Aizarna fit 
charger 4 500 fanons sur le navire Catalina. Selon 
divers témoins, la valeur de ce chargement était au 
moins égale à celle des 250 barriques d'huile que le 
bâtiment aurait pu charger à la place des fanons. 
AGDG, Civiles Lecuona, leg. 9, expediente 219, 
f°lr. 

471 D'après la compilation de divers contrats, le coût de 
construction d'une nao de 300 toneladas pouvait 
facilement dépasser les 2 000 ducats, tout comme les 
coûts nécessaires à son armement (voir note 225). La 
Catalina de San Vicente de 322 toneladas s'est vendu 
2 000 ducats en 1581 (AGDG, Ejecutivos Elorza, 
leg. 235, f° 3v); le bois pour la construction d'un 
navire de 29 codos de quille a coûté 735 ducats en 
1589 (AHPG, II, 3317, P 38r); la Trinidad de 500 
toneladas aurait coûté 5 000 ducats en 1570 (ARCh, 
Wals fenecidos, 31, caja 160-1, P 125r). Le coût de 
construction pour un navire vers 1570 était de 11 à 
12 ducats par tonelada. Ibid., P 124r. 

472 « ...y a cada uno dellos les promete e da por su 
trabajo una parte de la ganancia que en el tal biaje se 
ganare... » Transcrit et traduit dans Michael M. 
Barkham, Aspects of Life aboard Spanish Basque Ships 
during the 16th Century, with Special Reference to 
Terranova Whaling Voyages, p. 14, 33. 

473 « ...nunca jamas a visto de que se aya echo 
satisfacion a los marineros de su travaxo y soldadas 
para via de jornal [...] en la dicha provincia de 
Terranova... » AGDG, Civiles Lecuona, leg. 9, 
expediente 219, P s 134v-135v. Un document de 1570 
tend toutefois à démontrer le contraire. AGDG, 
Civiles Elorza, leg. 173, P 36r. Toutefois, l'embauche 
des marins à salaire fixe semble être une exception. 

474 Mariano Ciriquiain Gaiztarro, Los Vascos en la pesca 
de la ballena, p. 258 et s. « El dicho Martín de Olarria 
[...] a la quinta pregunta dixo [...] que save que de la 
pesca de ballenas que truxo, como es usso y 
costumbre en la navegación de la dicha Terranova, 
la quarta parte de la pesca que se haze y barricas de 
grassa que traen de buelta pertenece al dueño del 
tal navio que trae las dichas barricas y la tercia parte 
a la gente que navegaba las tales naos ». ARCh, 
Pleitos civiles, Rodriguez fenecidos, 54, caja 312-1, 
P 124v. Cf. aussi AGDG, Ejecutivos Elorza, leg. 235, 
P 119r; AHPG, I, 2577, P Ir; AHPG, III, 1785, Ps48r-
50v; ARCh, Pleitos civiles, Masas fenecidos, 260-261, 
caja 1045-1, si ; ARCh, Pleitos civiles, Perez Alonso 
fenecidos, 455-1, P 17v; Selma Huxley, « Vascos en 
Terranova. Dos cartas de afletamientos de naves en 
San Sebastián en 1564 », Boletín de Estudios Históricos 
sobre San Sebastián, vol. 12 (1978), p. 200. 

475 Un contrat d'affrètement de 1573 et un autre de 
1584 stipulent très clairement que c'est l'armateur 
qui devait payer le salaire des oficiales alors que le 
propriétaire leur versait des gratifications. ARCh, 
Pleitos civiles, La Puerta fenecidos, leg. 271-1, P Ir; 
AHPG, II, 3312, P285r. 

476 Mariano Ciriquiain Gaiztarro, Los Vascos en la pesca 
de la ballena, p. 258 et s. 

477 « Cargo que se aze al dicho capitán Sebastián de La 
Bastida. Primeramente, ago cargo al dicho capitán 
Sebastián de La Bastida de veynte y dos barricas de 
grasa y tres quintales de barrica que abian de aber 
los herederos del dicho Joan Perez de Larrea en neto 
y por razón de la quarta parte de la dicha nao de 
quatrocientos y sesenta y ocho barricas de grasa que 
salieron llenas, pagadas todas aberias, en el puerto 
de Pasajes y de ellas, les cabían al dicho capitán 
Bastida y Joan Perez de Larrea ciento e diez e siete 
barricas de las quales se baxan veynte y seis barricas 
y dos quintos de barrica que cupieron a pagar a la 
dicha nao, de lo que se obligaron a pagar a Martín 
de Yriarte y consortes armadores para ayudar a la 
armazón y por los bentajes de los oficiales de la 
dicha nao que son a cargo de los dichos capitán 
Bastida y Juan Perez de Larrea, como son el maestre 
y contramaestre, carpintero y galafate [...] las quales 
barricas hubieron de aber conforme a la carga que 
traxo la dicha nao, es a saver, el dicho Martín de 
Yriarte y consortes y las tres soldadas que, como 
dicho es, el dicho Bastida y Juan Perez de Larrea se 
obligaron a le dar para ayuda a la armazón, siete 
barricas y un quinto de barrica y por otros tres 
soldadas que hubo de aber el maestre que fue el 
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dicho Joan Perez de Larrea, otras siete barricas y un 
quinto de barrica y el contramaestre por dos 
soldadas y media que se le daban de bentaia, seis 
barricas y al carpintero por una soldada y media 
tres barricas y tres quinto de barrica y al galafate 
por un soldada dos barricas y dos quintos en que 
montan [...] las dichas veynte y seis barricas y dos 
quintos de barrica por manera que descontadas de 
las ciento e diez e siete barricas, quedaron en neto 
para los dichos Bastida y Juan Perez de Larrea, 
nobenta barricas y tres quintos de barrica y destos 
caben al dicho Juan Perez de Larrea, por la quarta 
parte que tenia en la nao, las dichas veynte y dos 
barricas y tres quintos de barrica ». AGDG, 
Ejecutivos Elorza, leg. 235, fos 132r-132v. 

478 « ...Francisco de Elorriaga sea tenido y obligado de 
dar y pagar a los dichos armadores treinta y dos 
barricas de grasa de las que la nao truxiere 
reinchidas quando la nao bolbiere del dicho biaje 
para en pago de la quarta parte que la dicha su nao 
es obligado a contribuir en la dicha armazón... » 
AHPG, III, 1790, f° 9r. Cf. aussi AHPG, II, 1913, 
f° 79v. 

479 AHPG, I, 2579 (5), f°s 8v-9r. 

480 Henry Harrisse, Découverte et évolution 
cartographique de Terre-Neuve (Paris : Welter, 1900), 
p. LIX. Voir Section 2.1, note 67. 

481 Selma Huxley, « Vascos en Terranova: dos cartas de 
afletamiento de naves en San Sebastián en 1564 », 
p. 193. 

482 « ...la terçia parte de ganancia pertenesçiente a la 
gente este dicho presente viaje, de todo aquello que 
Dios diere, asi en trobadura o presas de henemigos 
como de otra qualquier manera como en la 
pesquería que hizieren, cada sendos mareajes 
segund y de la manera que cupiere a cada uno 
dellos en las dichas ganancias, haziendo repartición 
de todo lo que Dios diere segund costumbre... » 
AHPG, I, 2577, f° lv. Cette enumeration ne semble 
pas indure les fanons comme nous le verrons plus 
loin. De plus, le document précise que si le capitaine 
devait embaucher du personnel excédentaire, le 
salaire de ces surnuméraires ne pourra être déduit 
du tiers qui revient à l'équipage et qu'il devra donc 
en assumer personnellement les frais. Void. 

483 « ...les dará a cada uno dellos la dicha su parte [...] 
en barricas de grasa o el precio dellos llanamente en 
dinero... » AHPG, I, 2578 (13), fos 15v-16v. 

484 Michael M. Barkham, Aspects of Life aboard Spanish 
Basque Ships during the 16th Century, with Special 
Reference to Terranova Whaling Voyages, p. 18. 

485 « Testigo el dicho Cristóbal de Uillabeat [...] a la 
otava pregunta dixo que este testigo ha ydo por 
arponero por tres vezes en la nao de Francisco 
d'Elorriaga a Terranoba a la pesquería de las 
vallenas y la primera vez con una chalupa que este 
testigo thenia conprada y echo el dicho biaje, el 
capitán que fue en la dicha nao le dio tres mareajes 
o soldadas por su arponero y por la chalupa y 
persona y en la segunda vez fue sin chalupa por 
arponero porque thenia su chalupa en Tierranoba 
que la dexo en el primer biaje y por respeto del 

dicho Francisco d'Elorriaga, porque con el tenia su 
concierto, el dicho capitán le dio por su persona y 
por arponero y por la chalupa, otros tres mareajes o 
soldadas y la tercera vez ansí vien a respeto del 
dicho Francisco, el dicho capitán le dio por su 
persona y chalupa y arponaje que thenia en la dicha 
Tierranoba dos soldadas enteras por el arponaje y 
persona, por la chalupa otro mareaje menos una 
barrica... » AGDG, Civiles Elorza, leg. 65, f° 15v. 

486 AHPG, III, 1785, F 48v. 

487 Un document de 1565 precise que la part vaut alors 
4,5 barriques d'huile. AGDG, Civiles Elorza, leg. 65, 
f° 9v. Dans un procès de 1571, la part est évaluée à 
quatre barriques. ARCh, Pleitos civiles, Perez 
Alonso fenecidos, 455-1, í° 12r. Un document de 
1564 parle également de salaires variant entre 51 et 
57 ducats pour des tonneliers et leurs apprentis. 
AHPG, 1,2579 (2), F 9v. 

488 Selma Huxley et Michael M. Barkham, « Los Arrióla 
de Urazandi: Iniciativa empresarial marítima en 
Vizcaya y Guipúzcoa (c. 1540 - c. 1630) », p. 357. 

489 Un contrat d'embauché de 1564 avance un montant 
de 26 ducats pour les simples marins qui servent sur 
des baleiniers. AHPG, 1,2579 (2), F 18r. 

490 Avec dix ducats, un pêcheur pouvait acheter 575 
livres de morue séchée, ou 250 litres d'huile de 
baleine, ou cinq barriques de cidre, ou encore 300 
livres de lard. Ces données sont extraites d'une 
compilation faite à partir de divers inventaires 
d'actes notariés déposés aux Bibliothèque et 
archives Canada et à Parcs Canada. 

491 René Bélanger, op. cit., p. 32. 

492 AGDG, Civiles Lecuona, leg. 9, expediente 203, 
F lOr. 

493 « Testigo el dicho Juan de Araño [...] a la quinta 
pregunta dijo que de treynta e cinco años a hesta 
parte que este testigo a navegado en la dicha 
provincia de Terranoba ansi a pesca de ballenas 
como de bacallao, nunca a bisto ni oydo se aya dado 
parte ninguna a los marineros que nabegan a los 
tales viaxes a la dicha provincia a pesca de vallenas 
de las barbas de ballenas sino es tan solamente de 
las varricas de grasa que se traen sino lies que en 
particular algún arponero o oficial sacan por 
condición de que les ayan de dar alguna parte de las 
dichas barbas [..] ni tanpoco heste testigo dio parte 
ninguna de las dichas varbas de vallena a su 
mahestre e contramahestre y carpintero y 
lonbardero a quienes este testigo les dio sus 
ventajas tan solamente de las barricas de grasa y no 
de las dichas varbas de ballena por no aber tal 
costumbre... » AGDG, Civiles Lecuona, leg. 9, 
expediente 219, F s 71r-72v. Il faut toutefois noter 
que le juge ordonne à l'armateur de payer au 
plaignant sa part des fanons soit 50 000 maravedís. 
Ibid.,í°155i. 

494 « Testigo el dicho maestre Joan de Arizcun çiruxano 
[...] a la sesta pregunta dixo que save que [...] 
quando este testigo navegara la dicha provincia de 
Terranoba a pesca de las dichas grasas de ballenas 
se preciaban y estimaban y se acia mui poco caudal 
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de las barbas de manera que las dexaban en la dicha 
Terranoba porque no balian cada una délias quando 
mucho a quartillo y a medio real cada una y porque 
fuera de mas ocupación y costa que probecho el 
traer las por raçon del poco presçio que tenian y del 
poco probecho que délias se podia sacar pero que 
de cinco años a esta parte (c.1593) se precian y 
estiman en mucha cantidad las dichas barbas de 
ballenas porque los estranxeros las buscan y 
procuran con mucho cuidado de manera que a oydo 
deçir que se an hendido est año pasado a diez y a 
once reales cada pieça una con otra y que por esta 
raçon y por el mucho presçio que tienen [...] a visto 
este testigo que las personas que ban y navegan a la 
dicha provincia de Terranoba traen della las dichas 
barbas de ballena en mucha cantidad como açienda 
y mercaduría que tiene el pesçio y balor que nunca 
ha tenido... » AGDG, Civiles Lecuona, leg. 9, 
expediente 219, f° 57v. Selon un autre témoignage, 
les étrangers dont il est question dans ce procès 
seraient des Français, ¡bid., f° 50r. 

495 « El dicho Miguel de Ylumbe [...] dixo que [...] a 
visto que sea husado y acostumbrado que cada y 
quando que un armador de nao [...] aze obligación 
de pagar veynte o treinta o cinquenta barricas de 
grasa benyendo la tal nao del biaje con carga entera 
de mili o mili y tantas barricas [...] y si no traxiere 
las dichas barricas y carga entera [...] el dicho 
capitán no a sido ny es obligado a pagar mas de al 
respeto de lo que truxiere menos la dicha nao y [...] 
queda libre sin ser obligado a mas ni a pagar por la 
resta de las dichas barricas el dinero ni otra cosa 
alguna... » ARCh, Pleitos civiles, Taboada fenecidos, 
53-3, 47r-48r. 

496 « ...conbino y concerto con los dichos ar[mado]res de 
que le hubiesen de dar y pagar, por las soldadas de 
su persona y de [un] hijo suyo, treinta barricas de 
grasa en caso que la dicha nao biniese con la [carga] 
entera y en caso que no traxiese la dicha carga 
entera, le pagasen las dichas soldadas al respeto de 
las dichas treynta barricas por la rata carga que 
traxe[scn] y siendo la dicha nao de porte de 
setecientos y ochenta barricas, truxo tan s[ol«]mente 
en el dicho biaje quatroçientas y sesenta barricas y 
media de grasa [...] y dellos pertenecían [...] al dicho 
Joan Perez de [Lnjrrea por sus soldadas y del dicho 
su hijo, dezisiete barricas y dos tercias de 
ba[mca]... » AGDG, Ejecutivos Elorza, leg. 235, f° Ir. 

497 « ...e porque el dicho galeón no traxo la pesca entera 
[...] e rebatido lo que de menos de la dicha su carga 
abia traydo el dicho galeón en diez barricas de 
grasa... » AHPG, I, 2580 (2), P 3r. 

498 « ...si en el dicho biaje se ganare mucho ganan los 
dichos oficiales y marineros mucho y si ganaren 
poco y no truxieren la carga como conbiene se les da 
poco... » Transcrit dans Michael M. Barkham, 
Aspects of Life aboard Spanish Basque Ships during the 
lotit Century, with Special Reference to Terranova 
Whaling Voyages, p. 14, 33. 

499 AGDG, Civiles Elorza, leg. 173, f° 36r. 

500 Laurier Turgeon note, qu'à compter de 1575, le 
partage se fait de plus en plus par quarts : deux à 
l'équipage, un aux propriétaires et l'autre aux 
avitailleurs. Laurier Turgeon, « Pour redécouvrir 

notre 16e siècle: les pêches à Terre-Neuve d'après 
les archives notariales de Bordeaux », p. 541. 

501 Laurier Turgeon, « Pour redécouvrir notre 16e 

siècle: les pêches à Terre-Neuve d'après les archives 
notariales de Bordeaux », p. 541. 

502 Laurier Turgeon, Pêches basques en Atlantique Nord: 
XVlle-XVllle siècle; étude d'économie maritime, p. 332. 

503 Laurier Turgeon, « Pour redécouvrir notre 16e 

siècle: les pêches à Terre-Neuve d'après les archives 
notariales de Bordeaux », p. 541. 

504 Laurier Turgeon, « Les pêches françaises à 
terreneufve d'après les archives notariales de 
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conseille : « Loue la mer, assis sur le poêle ». Érasme 
fait dire à un personnage du colloque Naufragium : 
« Quelle folie de se confier à la mer ». Même dans la 
très maritime Hollande courait la vieille maxime 
« Mieux vaut être sur la lande avec un vieux chariot 
que sur la mer dans un navire neuf ». Jean 
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3 L A « PREMIèRE FOUILLE » : 

L'ARCHéOLOGIE SUBAQUATIQUE 

À RED BAY 

3.1 Introduction à la « première fouille » 

Robert Grenier 

L'expression « première fouille » sert ici à 
désigner le travail de terrain effectué sous 
l'eau, de même que dans le laboratoire de 
restauration-conservation de terrain et dans 
les ateliers de dessin sur la plate-forme de 
surface et sur l'île Penney. Habituellement 
désignée sous le simple terme de fouilles, 
cette phase initiale d'un projet archéologi
que est ici soulignée à dessein afin de mettre 
en lumière ce qui la distingue de ce que 
j'appelle la « seconde fouille », effectuée 
cette fois dans l'environnement du labora
toire et des bureaux, là où les archéologues 
« fouillent » au figuré les données brutes 
récupérées sur le terrain. 

Cette insistance sur le travail de terrain, sur 
la méthodologie et la technologie suscitera 
peut-être des critiques de la part de certains 
lecteurs pour qui un rapport comme celui-ci 
n'est pas l'endroit pour mettre en valeur des 
techniques et des procédures. L'archéologie 
subaquatique, toujours en lutte pour se 
débarrasser de l'expression « discipline 
naissante » qui lui fut attribuée depuis plus 
de trois décennies519, n'émergera de cette 
appellation que si des techniques et une 
méthodologie appropriées sont jumelées 
afin d'assurer rigueur, précision et efficacité 
dans la récupération des données. C'est à 

cette fin que le présent rapport souligne les 
pratiques adoptées et développées à Red 
Bay. De plus, puisque le site archéologique 
constitue une ressource non renouvelable, 
aucune deuxième chance n'est donnée après 
la fouille. En ce sens, la première fouille est 
beaucoup plus critique que la seconde 
fouille, puisque l'analyse subséquente des 
données peut être refaite et subir des modifi
cations aussi nombreuse que cela s'avère 
nécessaire. 

Les conditions de plongée en eaux subarcti
ques, imposées par le site de Red Bay, ont 
offert une situation unique pour démontrer 
que les plus hauts standards d'enregistre
ment archéologique pouvaient être mainte
nus même dans les circonstances les plus 
difficiles. Pour surmonter le défi, il fut établi 
que la technologie ne deviendrait pas une 
fin en soi, et que les solutions de haute tech
nologie ne pourraient jamais remplacer la 
capacité d'un archéologue chevronné à 
observer, comprendre et enregistrer le site. 
On a considéré toute solution qui pouvait, 
moyennant un investissement acceptable de 
temps et d'argent, aider les archéologues 
plongeurs à mieux faire leur travail, de 
façon plus efficace ou sur une plus longue 
période de temps, que ce soit durant chaque 
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plongée ou entre les plongées. Avant d'être 
adoptées, les nouvelles technologies étaient 
évaluées et devaient représenter une amélio
ration par rapport aux méthodes tradition
nelles; dans les décennies précédant le 
projet, trop de percées en haute technologie 
et de solutions miracles s'étaient en fait avé
rées inutiles, problématiques ou même pré
judiciables au processus de récupération des 
données qu'elles devaient améliorer. Les 
devises « Est-ce que ça marche vraiment? » 
et « Est-ce que ça vaut vraiment la peine? » 
étaient constamment présentes dans nos 
esprits. 

S'il existe un aspect crucial à souligner au 
sujet de la première fouille, c'est sans aucun 
doute celui de la procédure d'enregistre
ment. Un processus d'enregistrement méti
culeux, fondé sur le manuel d'enregis
trement de terrain déjà éprouvé de Parcs 
Canada520 ainsi qu'une approche simple et 
directe des données ont été appliqués de 
façon fidèle et continuelle au cours des six 
années du projet. Les procédures d'enregis
trement sur le terrain de Parcs Canada 
avaient été élaborées de façon à s'assurer 
que, bien après la fin du travail de terrain, 
tout chercheur puisse à tout moment récu
pérer et interpréter de façon utile les don
nées brutes recueillies dans les notes de 
terrain et les systèmes d'enregistrement per
tinents, et ce, peu importe qu'il ait été pré
sent ou non à Red Bay. 

La cohérence interne fut une autre doctrine 
du travail de terrain. Ceci nous assura que 
toutes les notes de terrain renfermaient le 
même type d'information, organisée de la 
même manière, et ce, pendant toute la durée 
du projet; que les dessins avaient capté la 
même information de base; et que tous les 
plans de fouilles et les dessins de pièces 
structurales pouvaient facilement être inter
prétés et comparés les uns avec les autres 
grâce à une clarté et une continuité d'échelle 
et de présentation. Le système pouvait assu

rer que, même si toute l'équipe archéologi
que disparaissait après les fouilles, une 
équipe entièrement nouvelle pourrait pro
duire ce rapport. 

Le système d'enregistrement était suffisam
ment souple pour permettre de modifier la 
problématique de recherche lorsque néces
saire. Une transition majeure s'est produite 
après l'introduction d'un système de plon
gée innovateur à l'eau chaude, dont l'effica
cité allait permettre à l'équipe d'augmenter 
de plus du triple le temps de plongée et ainsi 
améliorer de façon significative le volume et 
la précision des données récupérées. En 
1981, après la seconde campagne de fouilles, 
il devint évident que les réalisations du pro
jet pouvaient dépasser les objectifs initiaux 
qui consistaient à dégager la zone de la car
gaison et à réaliser la planimétrie de la struc
ture exposée. Le démantèlement de la coque 
encore assemblée pouvait alors être envi
sagé. Non seulement la remontée, l'enregis
trement et le réenfouissement des pièces de 
bois du navire, de même que les fouilles 
sous la structure s'avérèrent alors possibles, 
mais devinrent essentiels pour assurer la 
récupération d'objets bien préservés et de 
données archéologiques importantes qui 
seraient restés enfouis sous la coque effon
drée. 

Pour toutes les raisons qui viennent d'être 
mentionnées, l'équipe de Parcs Canada croit 
fortement que la qualité et la validité de la 
seconde fouille est directement liée à l'état 
complet et à la précision de la première 
fouille. Par conséquent, il serait difficile de 
rendre justice à ce projet sans expliquer en 
détail les procédures de fouilles. Procéder 
autrement pourrait tromper le lecteur ou, 
pis encore, suggérer aux jeunes archéolo
gues que les résultats impressionnants de la 
seconde fouille sont d'une certaine manière 
accessibles sans un investissement massif de 
temps, de ressources et de savoir-faire lors 
de la première fouille. 
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NOTES 

519 UNESCO, Underwater Archaeology: A Nascent 
Discipline (Paris : UNESCO, 1972). 

520 Canada. Ministère des Affaires indiennes et du 
Nord, Manuel d'archéologie de Parcs Canada, Volume 
1 : Méthode d'établissement du dossier de fouille 
(Ottawa : Parcs Canada, 1977). 

3.2 Le contrôle de la provenance 
Peter J.A. Waddeïl 

On ne soulignera jamais assez l'importance 
d'un système de provenance pratique et pré
cis afin d'assurer le contrôle contextuel 
lorsqu'on procède à des fouilles archéologi
ques subaquatiques complexes et de grande 
envergure. À Red Bay, on a adopté le sys
tème de carroyage traditionnel selon les 
directives énoncées dans le Manuel d'archéo
logie de Parcs Canada521. Pour des raisons pra
tiques et pour la sécurité des plongeurs, on a 
dû procéder à des modifications particuliè
res ayant trait à l'installation de la ligne de 
base et aux systèmes de support. 

On a pu assurer le contrôle spatial en établis
sant des opérations et des sous-opérations 
ainsi que des points de référence fixes sur les 
portions assemblées de la coque. Telles que 
définies par le carroyage, les opérations con
sistaient en des tranchées larges de 2 m cou
rant latéralement, soit d'est en ouest, sur le 
site, alors que les sous-opérations étaient des 
tranchées courant longitudinalement, soit 
du sud au nord (fig. 3.2.1). Les fouilles ont 
principalement été menées en suivant les 
couches stratigraphiques. La désignation de 
lots archéologiques s'est faite selon des uni-

Figure 3.2.1 : Position 
du système de car
royage par rapport à 
l'île Saddle. (Dessin : 
C. Piper, D. Kappler, 
Parcs Canada; 24M-
83-101-9a). 
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Figure 3.2.2 : Illustra
tion du site montrant 
l'installation de la 
ligne de base. 
(Aquarelle : C. Piper, 
Parcs Canada; 24M-98 
lll-2a). 

tés arbitraires spécifiquement définies ou 
encore des unités stratigraphiques. Les 
numéros de provenance étaient établis à 
partir du standard de désignation des sites 
subaquatiques de Parcs Canada - la lettre M 
- précédée du numéro attribué de site 
d'épave. Par exemple, 24M représente la 
désignation de site pour l'épave principale 
de Red Bay522. La partie subséquente du 
numéro de provenance correspond aux opé

rations et sous-opérations appropriées selon 
les chiffres et les lettres du carroyage; par 
exemple, 24M10M représente le carré de 
fouilles du croisement de l'opération 10 et 
de la sous-opération M, également couram
ment appelée sous-opération 10M. Un chif
fre séquentiel est ensuite utilisé pour 
désigner le lot stratigraphique (habituelle
ment un niveau ou une couche excaves, 
mais parfois une agglomération d'artefacts) 

Figure 3.2.3 : Installa
tion typique du car
royage utilisé pour 
définir les opérations 
et les sous-opérations. 
(Photographie : 
D. Page, Parcs 
Canada; 24M-1418M). 
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en commençant par le niveau le plus élevé. 
Par exemple, 24M10M1 était le lot supérieur 
fouillé dans la sous-opération 10M. Les arte
facts individuels trouvés à l'intérieur d'un 
lot donné recevaient également un numéro 
séquentiel précédé du numéro de lot, par 
exemple 24M10M1-1, 24M10M1-2, 
24M10M1-3, et ainsi de suite. 

Le contrôle vertical du site a été établi en uti
lisant des points de référence fixes marqués 
par des étiquettes de plastique numérotées 
attachées à la structure intacte de la coque. 
Pour chaque point de référence, on enregis
trait la profondeur au-dessous du niveau 
moyen de la mer. Les mesures des profon
deurs étaient obtenues en utilisant un ruban 
à mesurer d'arpenteur sur lequel, au point 
zéro du ruban, était fixée une bouée à fond 
plat. L'autre extrémité était ensuite position
née sur le point pour lequel on désirait obte
nir une profondeur. Le ruban était ensuite 
tendu jusqu'à ce que la bouée commence à 
déplacer de l'eau et jusqu'à l'obtention 
d'une grande résistance. Toutes les lectures 
étaient alors corrigées à un standard com
mun de façon à compenser les changements 
de niveaux d'eau dus aux marées. On a pu 
ainsi obtenir de manière acceptable et avec 
une méthodologie pouvant être répétée, des 
profondeurs d'une précision de 2 cm pour 
une profondeur de 10 m. Les étiquettes de 
plastique ont été positionnées partout sur le 
plan du site suivant la méthode de trilatéra-
tion par rapport à la ligne de base principale 
qui assurait le contrôle horizontal. Les éti
quettes de référence numérotées de 1 à 50 
ont été réservées exclusivement aux points 
de référence sur l'épave, de façon à les diffé
rencier des étiquettes portant les numéros 51 
et plus, utilisées pour les pièces de bois indi
viduelles. 

Une fois l'orientation générale de l'épave 
établie, le carroyage actuel du site a été posi
tionné en installant tout d'abord une ligne 
de base graduée, de niveau, le long de l'axe 
longitudinal du navire. Des supports de 
ligne de base ont été spécialement conçus à 
cette fin (fig. 3.2.2). Ces supports compor
taient une poulie et un système de flottaison 
qui permettaient à la ligne de base de bou
ger si elle se faisait accrocher. La tension sur 
la ligne étant absorbée par ce mécanisme de 

flottaison, cela permettait à la ligne de reve
nir directement à son alignement original 
une fois l'élément accrocheur dégagé. Ce 
système éliminait les situations potentielle
ment dangereuses liées à l'installation d'une 
ligne rigide qui aurait pu être heurtée par 
inadvertance par un plongeur ou encore 
coincée dans une drague. 

Comme le fond marin n'était pas de niveau, 
la ligne de base ne pouvait courir que sur 
une portion limitée du site avant de devenir 
trop élevée pour la prise de mesures précises 
des éléments de l'épave. Par conséquent, 
alors que l'extrémité sud de la ligne de base, 
à la poupe, se trouvait juste au-dessus du 
fond marin, l'extrémité nord, à la proue, 
quelque 13 m plus loin, s'élevait environ 2 m 
plus haut. Au-dessus de cette élévation de 
2 m, utiliser précisément un fil à plomb 
devenait un problème. Lorsque les fouilles 
dépassaient les points extrêmes de cette 
ligne de base, deux lignes supplémentaires 
étaient installées en extension vers le nord et 
vers le sud à partir de la ligne principale. La 
ligne nord courait à l'horizontale tandis que 
la ligne sud était inclinée de façon à suivre la 
pente vers le littoral. Le même système de 
provenance horizontal a été poursuivi et, 
lors de l'installation du carroyage, sa posi
tion précise fut calculée et indiquée sur la 
ligne de base sud afin d'assurer une conti
nuité. Après l'installation des lignes de base, 
des carroyages rigides ont pu être placés 
sous les lignes à chaque endroit désiré. 

Le carroyage était fait de tubes carrés d'alu
minium de deux pouces de côté, disposés 
pour former des unités de 2 m sur 4 m, elles-
mêmes divisées au centre de façon à former 
des sous-opérations ou carrés de fouilles de 
2 m sur 2 m (fig. 3.2.3). Ces unités étaient 
lourdement ancrées sur le fond à l'aide de 
pieds de fer réglables et de poids de plomb. 
Le carroyage, qui est devenu la principale 
référence pour le contrôle de la provenance, 
était vérifié quotidiennement afin d'assurer 
la précision de son nivellement et de son 
positionnement par rapport à la ligne de 
base et aux étiquettes de référence. Grâce au 
lestage très lourd des carroyages, habituelle
ment de 120 kg par unité de 2 m sur 2 m, les 
ajustements ont rarement été nécessaires. 
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NOTES 

521 Canada. Ministère des Affaires indiennes et du 
Nord, Manuel d'archéologie de Parcs Canada, Volume 
1 : Méthode d'établissement du dossier de fouille 
(Ottawa : Parcs Canada, 1977). 

522 En 1978, le numéro de désignation de site 6M5B a 
été assigné à l'épave de Red Bay. Ce numéro a été 
changé à 24M en 1979 et la ligne de base du site a 
été réalignée. Le numéro de de désignation de site 
6M6A a été assigné à l'épave de Chateau Bay en 
1978. 

3.3 La chronologie des recherches sur le terrain du site 
24M 
R. James Ringer 

Du début à la fin, le projet de Red Bay a 
constamment évolué afin de répondre aux 
nombreux besoins engendrés par les divers 
processus d'investigation. Au lendemain 
des étapes initiales du projet, la signification 
majeure de ce site est rapidement devenue 
évidente. Au fur et à mesure que les fouilles 
progressaient, l'importance des vestiges 
archéologiques s'imposait graduellement, 

leur étendue et leur complexité surpassant 
les attentes les plus folles. Les recherches 
archéologiques livraient une découverte 
après l'autre, pour mener à un total de trois 
grands navires, au moins six embarcations 
et la possibilité d'un quai, tous associés aux 
activités basques du XVIe siècle (voir fig. 
1.3.5). Les stratégies de fouilles et de recher
che ont continuellement évolué, s'adaptant 

Figure 3.3.1 : Le plan 
du site 24M suite aux 
recherches préliminai
res de 1978. (Dessin : 
P. Waddell, S. Epps, 
Parcs Canada; 6M5-
78-101-lb). 
Échelle 1:200 
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aux découvertes et répondant aux nouvelles 
tâches à accomplir. Le texte qui suit présente 
un sommaire de la chronologie des diverses 
investigations, depuis la découverte initiale 
jusqu'au réenfouissement final du site 24M. 

L A DéCOUVERTE ET 
L'éVALUATION : 1978-1980 

1978 : Découverte 

Lors de la découverte du navire de Red Bay 
(24M) en 1978, il n'existait que très peu 
d'indices qui laissaient croire à un site 
d'épave. Les preuves les plus évidentes 
étaient les extrémités supérieures des four-
cats de la poupe du côté bâbord, lesquelles 
dépassaient légèrement du fond marin por
tuaire. Parmi les autres indices, on comptait 
une courbe, la cloche du cabestan, la partie 
supérieure de l'étrave, une section de la 
proue bâbord, un bau de forte taille et une 
ancre. Toutefois, la plupart de ces éléments 
ne furent identifiés avec précision que lors 
des fouilles préliminaires et des analyses qui 
s'ensuivirent. 

Le navire reposait sur un lit marin modéré
ment incliné, à environ 30 m au nord de l'île 
Saddle dans le havre de Red Bay. Le fond 
marin était composé de légers sédiments 
bruns, d'où émergeaient d'occasionnels 
rochers, particulièrement à proximité de la 
rive. Du varech, fixé aux rochers et aux piè
ces de structure exposées, formait une cou
verture clairsemée. L'axe longitudinal du 
navire était orienté à peu près du nord au 
sud, la poupe étant située du côté de la rive. 
La partie associée à la poupe reposait dans 
environ 7 m d'eau, celle de la proue dans 
12 m. 

Les fouilles exploratoires effectuées au cours 
de la première année révélèrent rapidement 
une quantité massive de restes de tonneaux 
de même que des pierres de lest et des ron
dins de bois, reposant tous par-dessus la 
structure de la coque (fig. 3.3.1). Les élé
ments structurels qui étaient dégagés étaient 
surtout des membrures bien préservées, 
auxquelles étaient fixés des bordages, ce qui 
signifiait la présence de structure importante 
et toujours assemblée. 

Les cerceaux de bois servant à entourer les 
tonneaux suggéraient des vestiges d'une 

certaine antiquité. De plus, le cabestan ne se 
conformait pas aux styles connus pour les 
XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Un verso en fer 
forgé, ou pierrier, découvert près de la proue 
portait toutes les caractéristiques d'une 
fabrication propre au XVIe siècle. Même si 
l'ancre trouvée à 15 m à l'est de la poupe ne 
pouvait être associée avec certitude avec ce 
navire, elle possédait de façon évidente une 
forme propre au XVIe siècle. Parmi les autres 
artefacts récupérés lors des sondages, il y 
avait des fragments de contenants en poterie 
commune, des réas de poulies de bois et une 
grande quantité de fragments de tuiles de 
toiture rouges que l'on pensait provenir de 
structures basques sur l'île Saddle. La 
preuve archéologique accumulée lors des 
fouilles exploratoires, jumelée avec l'infor
mation tirée des documents historiques, 
suggérait fortement que cette épave nouvel
lement découverte était du XVIe siècle et 
qu'elle avait servi pour les activités basques 
reliées à la chasse à la baleine. Ces découver
tes ont donc mis la table pour une étude de 
potentiel qui se déroulerait l'année suivante. 

1979 : Étude de potentiel 

La première année de fouilles préliminaires 
intensives en 1979 avait pour but d'obtenir 
une meilleure compréhension du site de 
l'épave, dont son étendue, son état de pré
servation et, si possible, sa datation et son 
origine, le tout en vue de justifier et de plani
fier le travail à venir. Par conséquent, deux 
tranchées ont été fouillées en travers de 
l'aire centrale du navire (fig. 3.3.2). Il est 
rapidement devenu évident que ces tran
chées se situaient respectivement à l'arrière 
et à l'avant de l'emplanture du mât princi
pal. Parmi les autres travaux entrepris en 
1979, mentionnons la fouille et la récupéra
tion de l'ancre, des fouilles limitées à la 
proue et à la poupe, de même que du travail 
sur tribord au-delà de la proue. 

À ce moment, les limites extérieures de la 
structure de coque assemblée à la proue, à la 
poupe et aux deux flancs avait été sommai
rement définies. La quantité appréciable de 
vestiges du navire, en excellent état de pré
servation, ainsi que la collection d'artefacts, 
particulièrement les restes de tonneaux con
tenant des dépôts huileux, ne laissaient plus 
aucun doute : le navire remontait au XVIe et 
il avait été utilisé pour les activités de chasse 
à la baleine. Ces découvertes ont suffi à justi-
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Figure 3.3.2 : Le plan 
du site 24M suite à la 
campagne de 1979. 
(Dessin : P. Waddell, 
Parcs Canada; 24M-79-
101-8). 
Échelle 1:200 

fier une demande de fonds pour un projet 
de plusieurs années devant commencer dès 
1980. 

LES FOUILLES 
ARCHéOLOGIQUES : I 9 8 0 1 9 8 5 

1980 : Délimitation de l 'étendue du 
site 

Au cours de la saison suivant l'étude de 
potentiel, l'objectif poursuivi était de délimi
ter avec précision l'étendue de la structure 
de la coque toujours assemblée à l'intérieur 
du site. Par conséquent, les tranchées latéra
les dans les Opérations 12 et 18 furent pro
longées au-delà de la structure de coque 
assemblée (fig. 3.3.3). De plus, une tranchée 
longitudinale reliant ces deux tranchées 
transversales fut complétée le long du côté 
tribord. Dans le but de vérifier les limites 
longitudinales du site, de longues tranchées 
furent fouillées à partir de la structure de la 
proue vers l'avant et à partir de la structure 

de la poupe en direction de la rive. Ces tran
chées furent nommées respectivement les 
zones de fouille de la tranchée nord (North 
Trench) et de la tranchée de la rive (Shore 
Trench). 

1981 : Fouilles de la partie centrale 
et de la cale à cargaison 

L'objectif principal de la campagne de 1981 
était de compléter les fouilles de la partie 
centrale du navire située entre les Opéra
tions 12 et 18 (fig. 3.3.4). Ceci a nécessité le 
prélèvement d'une partie importante du 
dépôt de tonneaux de même que des com
posantes de la pompe. Les fouilles ont per
mis de mettre à jour la structure encore 
assemblée de la coque du côté bâbord 
jusqu'au côté tribord, y compris la région de 
l'emplanture du mât principal. Des travaux 
ont également été poursuivis dans la tran
chée de la rive afin de lier la stratigraphie de 
l'épave aux champs de débris rejetés à l'eau 
depuis l'endroit où avaient lieu les activités 
terrestres. 
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1982 : Fouilles et démantèlement 
dans la zone de la poupe 

En 1982, l'objectif principal à atteindre con
sistait à compléter les fouilles de la zone de 
la poupe. Outre une aire substantielle autour 
de la poupe, en périphérie de la structure 
assemblée du navire, les zones bâbord et tri
bord de la poupe, en même temps que les 
dépôts de tonneaux intermédiaires, ont tou
tes deux également été fouillées (fig. 3.3.5). 
Les fouilles au-delà de la structure intégrale 
du côté tribord indiquèrent qu'il y avait 
encore plus d'éléments provenant de la 
structure, voire des artefacts, qui reposaient 
sous le bordé. Parmi les découvertes se trou
vaient le gouvernail de même que d'impor
tants vestiges d'une embarcation, peut-être 
une baleinière. En se fondant sur ces trou
vailles, il fut décidé de commencer le 
démantèlement de la paroi tribord du navire 
et de poursuivre les fouilles en dessous. Un 
assemblage limité de la poupe tribord, com
posé de premières et de deuxièmes allonges 
et des bordages sous-jacents, a été enlevé 
pour laisser place à la fouille. L'assemblage 
de l'arcasse a également été dégagé et 
remonté à la surface afin d'être enregistré. 

1983 : Fouilles de la zone de la 
proue, augmentation du processus 
de démantèlement, remontée des 
pièces de l'aire de la poupe 

Lors de la campagne de 1983, l'équipe s'est 
concentrée sur la fouille de la zone de la 
proue. Cette zone englobait le reste du dépôt 
de tonneaux, la structure de la coque en des
sous et autour des tonneaux ainsi qu'une 
aire substantielle en périphérie de la struc
ture assemblée de la proue (fig. 3.3.6). De 
plus, le démantèlement structurel est offi
ciellement devenu une partie du plan de 
fouilles, prévoyant des travaux d'excavation 
sous la coque. La majeure partie de la 
poupe, de même qu'une portion substan
tielle du flanc tribord, ont été enlevées, sui
vies par le prolongement des fouilles en 
dessous de la structure (voir fig. 3.3.6). Deux 
tranchées exploratoires ont également été 
fouillées sur une courte distance de chaque 
côté de la tranchée de la rive, vers l'est et 
vers l'ouest. 

1984 : Démantèlement 
systématique de la coque, fouilles 
sous la coque 

En 1984, les fouilles ont été concentrées 
autour des aires de la proue et de la partie 
centrale du navire, et les archéologues ont 
entrepris le démantèlement systématique de 
toute la structure de l'épave. Parmi les 
autres travaux, on note les prélèvements des 
dernières portions de dépôts de tonneaux, 
du côté bâbord de la proue, et des dernières 
pierres de lest, du côté bâbord de la partie 
centrale du navire. D'importants travaux 
ont été menés en périphérie de la proue afin 
de compléter les fouilles de cette région. 
Mais bien au-delà, le démantèlement de la 
coque de la zone centrale vers la proue et les 
fouilles sous la coque (fig. 3.3.7) ont consti
tué la majeure partie du travail effectué en 
1984. Cette campagne s'avéra la dernière sai
son de fouilles importante. Outre la struc
ture encore assemblée, plusieurs pièces de 
bois individuelles ont été découvertes sous 
la coque du navire et autour d'elle, et ce, 
tout au long des fouilles. Celles-ci furent 
également scrupuleusement enregistrées 
(fig. 3.3.8, 3.3.9). 

1985 : Réenfouissement 
systématique des pièces de bois, 
fermeture du site 

La campagne de 1985 a été entièrement con
sacrée au réenfouissement systématique de 
toutes les pièces de bois de la structure du 
navire récupérées lors des fouilles ou lors du 
démantèlement. 

PROSPECTION ADDITIONNELLE 

Outre les travaux de fouilles accomplis dans 
l'aire du site de l'épave principale (24M), 
une prospection élaborée du havre a été 
entreprise afin de chercher d'autres vestiges 
des activités basques de chasse à la 
baleine523. Commencée en 1980 et poursui
vie annuellement jusqu'en 1985 inclusive
ment, la prospection du havre a permis de 
mettre à jour de nombreuses concentrations 
d'os de baleine de même que d'autres rejets 
provenant des installations des fours. De 
plus, ces recherches ont permis de découvrir 
les épaves de deux autres baleiniers du XVIe 

siècle (27M et 29M)524 de même que celle 
d'un navire à voile plus petit, également du 
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XVIe siècle, qui fut à l'époque temporaire
ment désigné comme une pinaza525. Des 
fouilles d'exploration limitées ont également 
été menées sur les deux sites d'épaves de 
navires plus gros. L'épave 27M, découverte 
en 1983, a été évaluée en 1984 et en 1985, 
tandis que l'épave 29M, découverte en 1984, 
l'a été en 1985. Pour sa part, la « pinaza », 

découverte en 1980, a été évaluée, entière
ment fouillée et remontée en 1983 et 1984. 
Nous avons trouvé ce qui pourrait être un 
quai composé d'un coffrage en bois et en 
pierres sur la côte de l'île Saddle, à l'est du 
site de l'épave principale (24M). Ce vestige a 
été fouillé au cours des campagnes de 1981 
et de 1982. 

NOTES 

523 Voir la Section 6.2. Un autre navire a été découvert à 
l'été de 2004 au cours d'une visite de surveillance 
des sites de réenfouissement à Red Bay. Le site 
(72M) a été évalué et des sondages ont été effectués 
dans l'aire de l'emplanture du mât et dans l'aire de 
la poupe. Les résultats de ces recherches récentes 
seront publiés séparément. 

524 Voir les sections 6.3 et 6.4. 

525 Les analyses récentes ont permis d'identifier cette 
embarcation comme un batel. Les résultats seront 
publiés séparément. 
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4 L A MéTHODOLOGIE ET LA 

TECHNOLOGIE EN ARCHéOLOGIE 

SUBAQUATIQUE SUBARCTIQUE 

4.1 Les activités de plongée et le soutien en surface 

Peter j.A. Waddell 

Les défis logistiques à relever pour mener 
un projet archéologique subaquatique 
majeur à Red Bay ont été considérables. Si 
cette petite communauté de pêche éloignée 
s'est avérée plus facile d'accès que d'autres 
havres des alentours, Chateau Bay par 
exemple, elle présentait néanmoins des diffi
cultés logistiques en ce qui a trait au trans
port et à l'approvisionnement de 
l'équipement. Toutefois, les plus grands 
défis à affronter lors des fouilles subaquati
ques provenaient des eaux glaciales dans 
lesquelles les plongeurs devaient évoluer. 
Dans cette section, il sera question des ins
tallations de soutien en surface et de la ges
tion de la plongée dans des conditions 
subarctiques, lesquelles ont joué un rôle cru
cial afin d'établir un environnement adéquat 
pour que les archéologues subaquatiques 
puissent accomplir leurs tâches. 

LE SOUTIEN EN SURFACE 

Lorsqu'on entreprend des fouilles de grande 
envergure, comme dans le cas de Red Bay, il 
importe de bien prendre en considération le 
soutien en surface sur le site même. Plus les 
embarcations de soutien pour la plongée 
sont adéquates, plus le travail devient effi

cace. Heureusement, les conditions mariti
mes à Red Bay ont permis d'utiliser 
l'embarcation de Parcs Canada R.V. Cross 
Point (fig. 4.1.1 et 4.1.2) comme plate-forme 
de travail en surface tandis que de quatre à 
six petits bateaux ont servi au transport 
d'équipements, aux recherches tractées et à 
d'autres tâches. 

Le R.V. Cross Point était une barge de rejets 
de dragage transformée, jaugeant 225 ton
neaux et mesurant 21 m sur 8 m. Elle n'était 
pas autopropulsée, ce qui s'avéra un avan
tage important car elle ne requérait ni équi
page régulier, ni espace pour la machinerie 
de propulsion. Cette barge avait été conver
tie en 1971 pour servir de plate-forme de tra
vail en surface pour des travaux archéo
logiques. Son équipement comprenait : une 
grue hydraulique de 13 tonnes capable 
d'une extension de 20 m; deux génératrices 
électriques de 50 kW/h activées au diesel 
pour le courant électrique; un compresseur à 
basse pression de 625 pi /min pour les dra
gues à air et une chambre hyperbare; un 
compresseur à haute pression et des bou
teilles cascades pour remplir les cylindres 
des plongeurs; une chambre hyperbare, et 
deux systèmes de plongée à eau chaude. 
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Figure 4.1.1 : Plate
forme de support, RV 
Cross Point, sur le site, 
au large de l'île Sad
dle. (Photographie : 
D. Page, Parcs Canada; 
24M-1520M). 

La grosse cabine de pont à deux étages et la 
cale comportaient des espaces chauffés pour 
les casiers d'équipement de plongée, les ves
tiaires, un atelier ainsi qu'une aire pour les 
dessins et divers types d'enregistrements. 
Pour le démantèlement et l'enregistrement 
en surface des pièces de structure du navire, 
une grande partie de l'espace disponible sur 
le pont a dû être consacrée aux bassins 
d'entreposage des pièces de bois. Grâce à 
une plate-forme prolongeant le pont aména
gée pour les dessinateurs, des pièces de bois 
d'un maximum de 14 m ont pu être enregis
trées sur le Cross Point sans devoir les trans
férer à terre pour les opérations de dessin. 

Au cours de sept années de fouilles, la plate
forme de surface et son système d'amarrage 
ont pu assurer des opérations de plongée 
ininterrompues malgré des vents occasion
nels de plus de 100 km/h. Grâce à la stabi
lité et à la protection offertes par cette plate
forme, la plongée a pu être ininterrompue, 
sécuritaire et productive. Le navire 24M et 
six embarcations plus petites ont été complè
tement fouillés, démantelés, remontés à la 
surface et dessinés. La fouille et le démantè
lement terminés, le navire a été systémati
quement réenfoui par couches, recouvertes 
de plus de 300 tonnes de sable. Ce travail 
n'aurait jamais été possible dans le cadre 
temporel alloué sans l'efficacité que procu
rait la présence d'une telle plate-forme et de 
ses équipements, amarrés sur le site. 

LES OPéRATIONS DE PLONGéE 

Au cours des principales années de fouilles 
à Red Bay, la plongée pouvait commencer en 
juin et se continuer jusqu'en novembre. Il 
était possible d'avoir, en même temps, 
jusqu'à neuf plongeurs reliés à la surface 

Figure 4.1.2 : Repré
sentation artistique 
montrant les opéra
tions de plongée à Red 
Bay. (Aquarelle : 
C. Piper, Parcs 
Canada; 24M-98-111-2). 
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avec des tuyaux d'eau chaude, en plus de 
cinq autres plongeurs autonomes. Au total, 
plus de 14 000 heures de plongée ont ainsi 
été effectuées sur le site pendant une 
période s'étalant sur sept campagnes. 

L'enregistrement des temps de 
plongée 

Le Service d'archéologie subaquatique de 
Parcs Canada a toujours tenu un registre de 
plongée d'équipe dans lequel on notait les 
temps individuels de plongée, la profon
deur, les tâches assignées, le type de combi
naison et autres renseignements. Tout au 
long du projet de Red Bay, ces statistiques 
ont été compilées annuellement de même 
qu'à la fin du projet (tab. 4.1.1 et 4.1.2). Cette 
pratique s'avéra un atout précieux dans la 
planification des différentes phases du pro
jet. Elle s'avéra également essentielle quand 
venait le moment de déterminer les coûts et 
l'efficacité dans l'emploi de diverses techni
ques telle la stéréophotogrammétrie à la 
place de l'enregistrement manuel conven
tionnel : y avait-il réellement une économie 
de temps? Le temps de travail sous l'eau est 
plus précieux que le temps en surface en rai
son des limites, imposées par le temps 
réduit et la profondeur, et des exigences en 
fait d'équipement et d'activités de soutien. 
Ainsi, la compilation et l'analyse des statisti
ques de plongée, souvent négligées, devien
nent cruciales pour assurer l'efficacité et le 

succès des projets d'archéologie subaquati
que. 

Le temps de plongée dans le projet de Red 
Bay a totalisé plus de 14 000 heures 
(tab. 4.1.1), avec près de 7 000 plongées indi
viduelles enregistrées. En terme de temps de 
plongée, ce projet demeure le plus grand 
projet d'archéologie subaquatique entrepris 
en Amérique du Nord. 

Les statistiques de plongée par activité 
(tab. 4.1.1) révèlent des faits intéressants qui 
seront examinés en détail dans les sections 
pertinentes de ce rapport. Toutefois, dans 
une perspective générale, il faut mentionner 
que la majorité du temps sous l'eau, prati
quement 44 % (6 300 heures), a été consacrée 
aux activités de fouilles proprement dites. 
L'activité qui consomma ensuite le plus de 
temps fut l'enregistrement, ce qui comprend 
l'enregistrement comme tel et la planimétrie 
de la structure, le calque, les prises d'éléva
tion, la prise de notes, l'étiquetage des pièces 
de bois, l'enregistrement stratigraphique 
ainsi que les activités qui s'y rattachent. 

L'enregistrement nécessita 3 200 heures ou 
23 % du temps total de plongée. Il est inté
ressant de noter que la planimétrie des aires 
individuelles de la structure, qui a fourni les 
principales données pour dresser le plan 
général du site, n'a requis que 1100 heures, 
ou seulement 8 % du temps de plongée. 
Dans l'ensemble, les fouilles et l'enregistre-

Fouilles sur 24M 

Enregistrement 24M 

Services techniques 

Photographie/film/vidéo 

Manipulation des pièces de bois 

Réenfouissement des pièces de 
bois et des artefacts 

Démantèlement du navire 

Fouilles et enregistrement 27-29M 

Orienta Hon / sécurité/formation 

Enregistrement 28M 

Conservation (moulage etc.) 

Prospection du havre 

Nombre total de plongées 

Heures totales de plongée 

1979 

721:10 

420:40 

124:10 

58:50 

18:00 

12:50 

8:00 

752 

1 363:40 

1980 

726:25 

325:20 

162:50 

38:45 

22:50 

23:40 

10:00 

20:00 

752 

1 329:50 

1981 

985:25 

477:50 

137:10 

70:50 

45:00 

39:10 

826 

1 755:25 

1982 

1 200:35 

624:35 

136:25 

83:15 

58:10 

47:45 

24:00 

5:40 

1029 

2 180:25 

1983 

1 194:40 

696:00 

215:45 

356:30 

61:30 

252:45 

200:00 

42:00 

77:55 

49:45 

8:30 

1469 

3 155:20 

1984 

1 434:15 

621:30 

497:25 

161:35 

281:35 

165:15 

60:25 

40:40 

260:30 

18:50 

20:35 

1649 

3 562:35 

1985 

39:55 

16:15 

31:15 

334:20 

196:35 

201:45 

33:40 

16:20 

31:55 

517 

902:00 

Total 

6 262:30 

3 205:50 

1 290:00 

801:00 

776:25 

449:20 

365:15 

304:10 

281:30 

260:30 

166:05 

86:40 

6994 

1 4249:15 

% temps 

43,.9 

22,5 

9,0 

5,6 

5,4 

3,1 

2,6 

2,1 

2,0 

1,8 

1,2 

0,6 

Tableau 4.1.1 : Heures de plongée annuelles à Red Bay par activité 
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Nombre total de plongeurs 

Nombre total de plongées 

Nombre total d'heures de plongée 

Temps moyen par plongée 

1979 

i l 

752 

1355:55 

1:48 

Plongées en combinaison étanche 

Nombre total de plongées 

Nombre total d'heures de plongée 

Temps moyen par plongée 

610 

1027:55 

1:41 

Plongée en combinaison à eau chaude 

Nombre total de plongées 

Nombre total d'heures de plongée 

Temps moyen par plongée 

142 

328 

2:19 

1980 

12 

752 

1338:05 

1:47 

467 

727:55 

1:32 

285 

610 

2:08 

1981 

13.5* 

826 

1755:40 

2:08 

298 

409 

1:22 

528 

1348:35 

2:33 

1982 

14.5 

1029 

2185:40 

2:07 

336 

532:25 

1:35 

690 

1654:15 

2:24 

1983 

21.5 

1469 

3043:00 

2:04 

545 

864:55 

1:35 

924 

2178:05 

2:21 

1984 

16.5 

1649 

3549:10 

2:09 

634 

1170:20 

1:51 

1015 

2378:50 

2:21 

1985 

13 

517 

897:55 

1:44 

387 

641:00 

1:39 

130 

256:55 

1:59 

Total 

102 

6994 

14125:25** 

2:01 

3277 

5373:35 

1:38 

3714 

8754:50 

2:21 

Tableau 4.1.2 : Statistiques de plongée annuelles à Red Bay 
* Les fractions de plongeurs réfèrent à ceux qui n'étaient présents que pour une partie de la saison. 
** L'arrondissement des heures explique la différence de moins de 1 % dans le temps total de plongée des tableaux 4.1.1 et 4.1.2. 

ment ont donc consommé les deux tiers du 
temps total de plongée. L'activité des servi
ces techniques est celle qui nécessita ensuite 
le plus de temps, soit 9 % ou 1 300 heures. 
Cela comprenait l'installation des carroya-
ges, des lignes de base (ou lignes de réfé
rence) et des dragues à air; la conduite des 
lignes d'air et d'eau chaude; les réenfouisse
ments temporaires; et la pose des sacs de 
sable. Le reste des heures de plongée, 24 % 
du total, a été divisé en neuf catégories diffé
rentes représentant chacune d'un à six pour 
cent du temps total de plongée (tab. 4.1.1). 

LES CONDITIONS DE PLONGéE 

Le projet de Red Bay a donné lieu aux pre
mières fouilles archéologiques subaquati
ques majeures à être effectuées dans des 
eaux de température subarctique. La saison 
de plongée commençait habituellement au 
début de juin et se prolongeait jusqu'à la fin 
d'octobre ou au début de novembre. Au 
cours des sept saisons complètes de plongée, 
de 1979 à 1985, aucun schéma perceptible de 
température de l'eau n'a été observé. La 
température de l'eau a varié de sous zéro à 
7°C, avec une moyenne de température en 
profondeur de 3°C. Elle fluctuait continuel
lement durant la saison, sans corrélation 
apparente avec la température de l'air. 

Le site principal de plongée 24M, situé der
rière l'île Saddle, est donc bien protégé 
d'une exposition directe au détroit de Belle 
Isle, lui-même ouvert à la haute mer. Par 
conséquent, l'état de la mer sur le site était 
habituellement excellent pour la plongée. En 
conditions normales, la visibilité était 
d'environ 10 m. En de rares occasions, une 
tempête pouvait temporairement la dimi
nuer à moins d'un mètre. La glace était plus 
fréquente en début de saison. La glace en 
plaques ou sur la rive était mince et habi
tuellement assez ouverte pour permettre de 
plonger. Les fragments de banquises ou ice
bergs, quoique présents dans les environs, 
ne parvenaient généralement pas sur le site 
pendant la période des fouilles. Autour du 
site principal, on a remarqué sur le fond 
marin des sillons creusées par la glace, mais, 
encore une fois, leur formation ne survenait 
que très rarement lors des périodes habituel
les de plongée. Aucune plongée n'a été 
entreprise en précense d'icebergs. 

La plupart des plongées se sont déroulées à 
une profondeur variant de 8 m à 13 m, avec 
une profondeur moyenne de 9 m, idéale 
pour permettre un temps quasi illimité 
d'immersion sans exigences de décompres
sion. En général, un fouilleur passait entre 
quatre et cinq heures par jour dans l'eau, 
réparties entre une période le matin et une 
l'après-midi. La seule restriction temporelle 
était la suivante : la plongée devait se faire à 
l'intérieur de limites de temps sans décom-
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pression. Des arrêts de décompression de 
sécurité étaient effectués après de longues 
plongées répétitives sur les portions les plus 
profondes du site. 

LES PROCéDURES DE PLONGéE 

Les procédures adoptées pour la plongée 
étaient similaires à celles qui prévalent sur la 
plupart des chantiers de plongée de grande 
envergure. Les principaux standards suivis 
provenaient des Directives pour la plongée 
sécuritaire526 d'Environnement Canada tandis 
que le Occupational Safety Code For Diving 
Operations527, produit par l'Association cana
dienne de standardisation, a servi de réfé
rence secondaire. De plus, des règlements 
spécifiques ont été développés et mis à jour 
annuellement afin de les adopter aux exi
gences et aux conditions uniques des opéra
tions de plongée à Red Bay. Les règlements 
étaient revus en détail lors de rencontres 
d'information sur la sécurité subaquatique, 
au début de chaque campagne, puis tout au 
long de la saison lors des briefings quoti
diens. Les plongées d'orientation compre
naient également un programme de 
certification où tous les plongeurs devaient 
effectuer une série prédéterminée d'exerci
ces en début de saison afin d'obtenir l'auto
risation de travailler sous l'eau. Ces 
procédures de certification pouvaient se 
faire en moins d'une heure pour les plon
geurs habitués à l'équipement utilisé, ou exi
ger jusqu'à plusieurs heures par jour 
pendant une semaine pour quelques novi
ces. Plusieurs des étudiants avaient peu 
d'expérience préalable avec des combinai
sons étanches ou des masques faciaux inté
graux mais s'adaptaient tout de même bien 
à ces systèmes. Lors de leurs premières assi
gnations de travail, les plongeurs nouvelle
ment certifiés étaient jumelés avec du 
personnel expérimenté de l'équipe. Ce 
jumelage initial constituait une mesure de 
sécurité en même temps qu'un entraînement 
au travail archéologique comme tel. On a pu 
voir d'un à quatorze plongeurs archéolo
gues dans l'eau au même moment, la 
moyenne étant de sept à neuf (fig. 4.1.3). Un 
plongeur de sécurité et un superviseur de 
plongée étaient conjointement responsables 
de tenir un registre des temps de plongée, 
des tâches et de l'emplacement de travail 
pour chacun des plongeurs, et devaient 
aussi surveiller les systèmes d'alimentation 

en eau chaude, les systèmes de communica
tion et autres équipements. 

En raison de l'isolement de la côte du Labra
dor, nous avions mis au point un plan d'éva
cuation et maintenu une chambre hyperbare 
à double fermeture sur le pont de la plate
forme. La brume fréquente dans la région 
pouvait maintenir les avions au sol pendant 
plusieurs jours consécutifs. Par conséquent, 
on ne pouvait assurer l'évacuation 
d'urgence d'une victime en cas de grave 
accident de plongée. La chambre hyperbare 
constamment opérationelle constituait donc 
la seule alternative viable. Des simulations 
hebdomadaires d'urgence de plongée ont 
permis à l'équipe permanente de s'exercer 
tout au long de la saison. Le personnel tech
nique assurait l'opération quotidienne de la 
chambre, des banques d'oxygène et des 
approvisionnements d'air à haute et à basse 
pressions. 

L'ÉQUIPEMENT ET 
COMBINAISONS DE PLONGÉE 

L'équipement de plongée standard était 
composé d'un jeu de deux cylindres de 
plongée relié à un détendeur avec masque 
facial complet. Hormis quelques plongées 
au narguilé avec casque, pour exécuter des 
tâches techniques spécifiques, l'équipement 
de plongée autonome standard répondait 
mieux aux besoins de plongée archéologi
que. 

Compte tenu des températures de l'eau 
subarctique à Red Bay, les combinaisons de 
plongée s'avérèrent la pièce d'équipement 
sous-marin la plus critique. Les combinai
sons utilisées pour ce projet étaient soit des 
combinaisons étanches à volume variable, 
soit des combinaisons à eau chaude. Le 
choix de la combinaison à porter dépendait 
de la tâche à accomplir et du nombre de 
plongeurs destinés à une plongée. Les com
binaisons étanches servaient généralement 
pour les travaux exigeant un grand effort 
physique qui augmentait la production de 
chaleur corporelle. Elles pouvaient aussi ser
vir pour les travaux qui requéraient beau
coup de manoeuvrabilité sur le site (par 
exemple, enregistrement vidéo, filmage), ou 
encore, pour ceux qui se déroulaient à l'exté
rieur des limites du site, comme la prospec
tion, et pour lesquels on ne pouvait donc 
assurer de lien avec le système d'alimenta-
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Figure 4.1.3 : Archéo
logues subaquatiques 
travaillant sur le site. 
(Gracieuseté : 
© Bill Curtsinger). 

tion en eau chaude. Des 14 200 heures pas
sées sous l'eau, 5 400 heures de plongée, ou 
38 % du temps total, ont été exécutées avec 
ces combinaisons (tab. 4.1.2). Les combinai
sons standard de néoprène de 7 mm d'épais
seur ont été les plus utilisées. Des 
combinaisons de plusieurs types, à paroi 
mince, en caoutchouc non comprimable et 
en matériaux synthétiques, ont été minu
tieusement testées mais se sont avérées tout 
simplement trop légères pour résister au 
froid lors des tâches d'enregistrement 
archéologique et de fouilles. Les sous-vête
ments consistaient en diverses combinaisons 
de Thinsulate, de duvet, de coton et de laine. 
Les autres matériaux synthétiques essayés 
n'étaient pas satisfaisants. Le Thinsulate et 
la laine étaient les matériaux les plus effica
ces, ce qui s'explique en partie par leur 
meilleure capacité à conserver la chaleur 
lorsqu'ils sont mouillés; les combinaisons de 
néoprène ne sont étanches qu'en théorie. 
Dans les faits, après avoir subi des centaines 
d'heures de plongée, ces combinaisons finis
sent invariablement par prendre l'eau plus 
ou moins. Des appareils chauffants de poche 
à combustible solide, des petits sachets 
chauffants chimiques, des chaussettes élec
triques à batteries et autres appareils ont 
également été testés à Red Bay mais tous 
avec des succès limités. 

Les problèmes majeurs éprouvés sous l'eau 
étaient le manque d'efficacité au travail et 
les risques extrêmes pour la sécurité, causés 

par l'exposition prolongée à l'eau froide lors 
des plongées. Cela devint évident dès la 
prospection initiale de l'automne 1978, 
visant à localiser l'épave et à effectuer les 
fouilles exploratoires. Au cours des quelque 
200 plongées effectuées alors, les plongeurs 
archéologues ont pu constater les problèmes 
inhérents à l'enregistrement et à la transcrip
tion des données lors de périodes stationnai-
res en eaux froides. La confusion dans 
l'enregistrement des données, la difficulté à 
se rappeler ces données et l'inconsistance 
dans les notes de fouilles étaient manifestes. 
De plus, la dextérité et l'habileté à manipu
ler des outils et des objets diminuaient avec 
le temps en immersion. Pendant et après des 
plongées de longue durée, plusieurs plon
geurs se plaignaient de fourmillements et 
d'engourdissements dans les mains et les 
pieds, et les mains enflées étaient chose com
mune le soir même. 

Les tâches d'enregistrement et de fouilles 
archéologiques exigent un effort physique 
minimal, et la production de chaleur demeu
rant basse, cela devient un problème impor
tant en eaux froides. Avec des temps de 
plongée poussés au maximum, une perte 
des capacités physiques et intellectuelles 
survient inévitablement, et les plongeurs 
deviennent un facteur de risque non seule
ment pour eux-mêmes mais également pour 
les autres. La motivation et le dévouement 
des plongeurs les incitaient à prolonger les 
temps de plongée à la limite, mais il devint 
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Figure 4.1.4 : Combi
naison à eau chaude 
avec une valve de con
trôle et un « cordon 
ombilical » reliant le 
plongeur au système. 
(Photographie : 
D. Page, Parcs Canada, 
24M-2255T). 

évident que la quantité et la qualité du tra
vail effectué n'étaient pas comparables aux 
résultats obtenus en eaux chaudes. Cette 
diminution des capacités de travail en eaux 
froides a fait l'objet de plusieurs recher
ches528. Finalement, on a tenté d'augmenter 
l'efficacité du travail en réduisant la perte de 
chaleur des plongeurs. 

Après les prospections initiales de 1978, 
l'équipe s'est dotée d'un système de plongée 
à eau chaude en prévision de la première 
année de fouilles en 1979. Il existe divers 
systèmes de combustion pour ces équipe
ments, mais à la base, ils ont en commun la 
même simplicité : une pompe à eau submer
sible achemine de l'eau de mer vers une 
chaudière en surface, avec combustion à 
l'huile, où l'eau se fait chauffer en circulant à 
travers des serpentins. L'eau chaude est 
ensuite pressurisée par une pompe et régu
larisée par un thermostat avant d'être ache
minée vers les plongeurs dans des tuyaux 
longs de 40 m. Les plongeurs portaient des 
combinaisons de plongée à eau chaude qui 
sont des combinaisons de plongée humides 
(wet suit) très amples (fig. 4.1.4). Le plongeur 
dispose d'une valve qui contrôle l'entrée de 
l'eau chaude à l'endroit où le tuyau se fixe à 
la combinaison. L'eau chaude pénétrant 
dans la combinaison est alors canalisée dans 

une série de tubes perforés fixés à l'intérieur 
de la combinaison de manière à faire circuler 
l'eau sur la totalité du corps. L'eau chaude 
s'échappe ensuite de la combinaison dans ce 
système qui fonctionne à circuit ouvert. 
Voilà donc une description simplifiée, bien 
sûr, du système à eau chaude. L'entretien du 
système et les réparations exigées faisaient 
partie d'un processus continuel. 

On a rapidement constaté que l'ajustement 
de la température du système n'était pas lié 
à une procédure précise, particulièrement en 
raison du grand nombre de plongeurs qui 
utilisaient le système au même moment. 
L'unité, conçue pour servir de soutien à 
deux personnes, était régulièrement poussée 
pour en soutenir quatre. Pour prévenir des 
brûlures potentielles dans l'éventualité 
d'une défaillance du système qui leur aurait 
fait parvenir de l'eau trop chaude, les plon
geurs revêtaient directement sur la peau de 
minces combinaisons de néoprène. Par con
tre, si le système s'arrêtait pendant plus de 
quelques minutes, les plongeurs faisaient 
surface et sortaient de l'eau afin d'éviter un 
refroidissement rapide. 

L'acquisition du premier système de plon
gée à eau chaude ne s'est pas faite à la 
légère, car le personnel du projet n'avait 
aucune expérience avec ces équipements. 
Leur utilisation dans des eaux subarctiques 
pour un projet archéologique était en fait 
une première. Le système s'avéra très satis
faisant et dépassa toutes les attentes en ce 
qui a trait au prolongement des temps de 
plongée. Son effet sur l'efficacité et le moral 
a été remarquable, d'autant plus qu'il s'agis
sait de la première utilisation de cet équipe
ment pour l'archéologique sous-marine et 
que celle-ci n'avait été pressentie qu'à titre 
expérimental. 

Au cours des sept campagnes à Red Bay, 
8 800 heures de plongée ont été effectuées 
avec le système à eau chaude, comparative
ment à 5 400 heures en combinaisons étan-
ches (tab. 4.1.2), ce qui représente 62 % du 
temps total de plongée. Le temps moyen par 
plongée s'est accru de 98 à 141 minutes, soit 
une augmentation de 44 %. Ces chiffres sont 
conservateurs puisque les tâches program
mées pour la plongée en combinaison étan-
che étaient celles qui exigeaient un plus 
grand effort physique, faisant ainsi produire 
plus de chaleur corporelle. Le premier fac
teur limitant la durée des plongées en com-
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binaison étanche était toujours le froid, alors 
que les plongées avec combinaison à eau 
chaude, qui auraient pu durer indéfiniment, 
se terminaient avec la fin d'une tâche à 
accomplir. Toutefois, l'amélioration de la 
sécurité des plongeurs et de la qualité de 
l'enregistrement lors de l'utilisation du sys
tème à eau chaude avait encore plus 
d'importance que l'augmentation des temps 
de plongée. Il devint immédiatement évi
dent que des enregistrements plus détaillés 
et plus précis pouvaient être réalisés pen
dant des périodes plus longues. Les résultats 
furent tels qu'on se dota d'un second sys

tème, qui pouvait soutenir quatre plongeurs, 
parfois cinq en le poussant, ce qui a permis 
d'augmenter à neuf le nombre potentiel de 
plongeurs avec combinaisons à eau chaude. 
À l'échelle mondiale, il s'agit du plus grand 
nombre de plongeurs à avoir utilisé simulta
nément cet équipement pour un projet, qu'il 
soit de nature scientifique, commerciale, 
militaire ou autre. Si plusieurs facteurs se 
sont avérés cruciaux pour assurer le succès 
des fouilles de Red Bay, aucun ne le fut peut-
être autant, sur une base quotidienne, que 
les systèmes de plongée à eau chaude. 

NOTES 

526 Canada. Environment Canada, Directive sur la 
plongée sécuritaire (Ottawa : s.n., 1981). 

527 Canadian Standards Association, Occupational Safety 
code for Diving Operations, CSA Z275.2 (Rexdale, 
Ont. : Canadian Standards Association, 1982). 

528 G.H. Egstrom, Underwater Work Performance and 
Work Tolerance: Final Report, U.C.L.A.-ENG-7427 (Los 
Angeles : University of California, 1974); R.A. 
Strauss, éd., Diving Medicine (New York : Grune & 
Stratton, 1976), p. 184-187. 

4.2 Les techniques de planimétrie et d'enregistrement 

Peter J.A. Waddell 

Les fouilleurs de Red Bay ont utilisé presque 
exclusivement des techniques de planimé
trie conventionnelles pour cartographier et 
dessiner le site 24M ainsi que ses éléments, 
et pour accomplir les tâches quotidiennes 
d'enregistrement. Cela comprenait le dessin 
à l'échelle 1:10 des divers éléments et unités 
de fouilles au moyen d'équipement conven
tionnel, comme le carroyage, des plaquettes, 
du papier à dessin architectural imperméa
ble, des rubans à mesurer métriques, des fils 
à plomb et des mètres rigides. Ce système 
simple a été adopté pour plusieurs raisons, 
dont la logistique sur le site. Lorsqu'il y 
avait jusqu'à 14 archéologues plongeant au 
même moment, chacun récupérant des cen
taines d'artefacts par jour, il était impossible 

d'effectuer les enregistrements autrement. 
En fournissant un contrôle visuel immédiat 
des fouilles, les techniques de planimétrie 
simples permettaient aux fouilleurs et à 
leurs superviseurs de distinguer sur-le-
champ ce qui était fouillé et à quel endroit. 
Les erreurs pouvaient immédiatement être 
détectées et corrigées. De cette façon, pour 
cartographier, on ne dépendait pas des don
nées informatisées avant de pouvoir procé
der. Chaque fouilleur comprenait clairement 
le contexte de ses fouilles parce qu'il partici
pait directement, à travers ses notes quoti
diennes, à la description et au dessin des 
éléments de sa sous-opération. Des moyens 
d'enregistrement de haute technologie, que 
ce soit la photogrammétrie ou des données 
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informatisées, sont d'excellents outils, mais, 
vu leur état de développement à l'époque 
du projet et les circonstances quotidiennes 
des fouilles et de la planimétrie, ceux-ci ne 
semblaient pas appropriés à Red Bay. 

LA PRISE DE NOTES 

Tout système d'enregistrement utilisé lors 
de fouilles ne sera adéquat que si le système 
de base d'enregistrement et de prise de 
notes est appliqué avec une cohérence 
interne et une régularité sans faille. Comme 
on l'a souligné dans la section 3.2, l'enregis
trement de terrain a été fait selon les procé
dures établies par Parcs Canada et modifié à 
l'occasion pour satisfaire aux exigences du 
travail sous l'eau. Tout le travail sous-marin, 
de l'installation des carroyages au réenfouis
sement des pièces de structure, en passant 
par la fouille des tonneaux, a été directe
ment enregistré par les archéologues sous-
marins qui accomplissaient ces tâches. 
L'archéologie subaquatique diffère des 
fouilles terrestres où il est possible d'effec
tuer une supervision continue et une vérifi
cation des enregistrements. Immédiatement 
après la plongée, la planimétrie et le relevé 
d'information faits sous l'eau étaient com
plétés par la prise de notes en surface, con
cernant le travail en cours; cette pratique 
s'avéra essentielle au succès du projet. Cha
que archéologue plongeur devait régulière
ment produire des notes de terrain. Cette 
pratique nous paraissait normale jusqu'au 
moment où plusieurs personnes, novices en 
archéologie subaquatique mais très expéri
mentées en archéologie terrestre, se sont 
montrées surprises et ravies de devoir rédi
ger des notes de terrain deux fois par jour. 
On inscrivait sur ces notes de terrain des 
renseignements et références aux fins de 
renvoi, comportant : numéro séquentiel, 
date, provenance, fouilleur, artefact, photo 
et numéro de dessin (fig 4.2.1). Des copies 
carbones étaient récupérées quotidienne
ment afin de fournir un enregistrement cata
logué du site qui pouvait être revu par les 
superviseurs et les autres membres de 
l'équipe. L'information mise à jour devenait 
ainsi disponible à tout le personnel, ce qui 
encourageait fortement les discussions 
autour des découvertes, des tendances et 
modèles, et des procédures. L'organisation 
des notes de terrain et des dessins a donc 
tissé le lien de base qui a facilité la seconde 
fouille. 

LA PLANIMéTRIE DE LA 
STRUCTURE 

Le plan structurel du site constituait la com
posante la plus complexe de tout le pro
gramme de planimétrie. Ce plan de base 
s'avérait crucial pour les études d'architec
ture navale, le maquettisme de la structure, 
l'analyse de la répartition des artefacts et la 
reconstitution du processus de formation du 
site. Un plan de site a été réalisé chaque 
année en combinant les résultats de fouilles 
de la saison avec les plans de l'année précé
dente, et ce, jusqu'à la production d'un plan 
final529 (fig. 4.2.2). 

On commençait l'élaboration du plan du site 
avec les relevés planimétriques individuels 
des archéologues, lesquels établissaient tous 
les éléments structuraux dans une unité de 
sous-opération de 2 m sur 2 m après en 
avoir terminé la fouille (fig. 4.2.3 et 4.2.4). 
On notait également les élévations dans 
l'ensemble de l'unité et, si nécessaire, on 
effectuait un dessin en coupe. Certains des 
éléments structurels du navire étaient enre
gistrés sur ces dessins de fouilles de sous-
opération. Toutefois, afin d'assurer la cohé
rence et l'efficacité, les dessins structurels 
finaux des sous-opérations étaient habituel
lement confiés à seulement deux ou trois 
personnes clés qui, en plus d'assumer 
d'autres responsabilités sur le site, formaient 
le noyau de l'équipe de planimétrie pour les 
vestiges structurels. L'assemblage des plans 
finaux revint à une seule personne dont la 
première responsabilité était d'élaborer le 
plan du site. Une deuxième personne la 
secondait dans cette tâche en vérifiant l'exac
titude des données et des représentations. 

Dans les dessins structurels des sous-opéra
tions, on a enregistré des détails aussi précis 
que le type de coins utilisés pour sceller les 
gournables. Un dessin de sous-opération 
nécessitait entre 10 et 30 heures en plongée, 
selon la complexité de la structure. L'ensem
ble du plan a requis un total d'environ 1110 
heures de plongée, soit un peu moins de 8 % 
du temps total de plongée à Red Bay. 

Élaborer le plan général après avoir terminé 
le dégagement de la coque aurait certes été 
plus efficace. Toutefois, on ne pouvait envi
sager cette option puisqu'il était impossible 
de garantir la poursuite des fouilles d'une 
saison à l'autre; par conséquent, l'enregistre
ment de la structure a dû être effectué au fur 
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Figure 4.2.1 (Page 
opposée) : Exemple de 
notes de terrain par 
R. James Ringer, 1983. 
À noter le format uni
formisé et les référen
ces aux fins de renvoi. 

Figure 4.2.2 (A droite) : 
Évolution des plans de 
site selon les années 
choisies. (Dessin : 
P. Waddell, Parcs 
Canada; 24M-2000-
101-3). 

1979 

1982 

1984 

L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY 1-129 



Figure 4.2.3 (Extrême 
gauche) : Carroyages et 
plaquettes pour la car
tographie manuelle 
installés au-dessus de 
la chalupa. 
(Photographie : 
P. Waddell, Parcs 
Canada; 24M-4344W). 

Figure 4.2.4 (À 
gauche) : Disposition 
habituelle de sous-
opération pour la pla-
nimétrie. 
(Gracieuseté : © 
Bill Curtsinger). 

et à mesure que les fouilles progressaient. 
D'autres considérations importantes ont jus
tifié l'enregistrement annuel de la coque. 
Premièrement, l'enregistrement en cours de 
travail a permis une analyse continue et une 
mise à jour de la problématique de recherche 
de l'ensemble du projet. Deuxièmement, 
l'information était enregistrée avant les 
dommages possibles qu'auraient pu causer 
les glaces et les navires de pêche. Enfin, le 
programme de démantèlement continu du 
navire n'offrait aucune autre alternative. 

Chaque plan de sous-opération comprenait 
la position d'au moins deux étiquettes de 
référence. Ces étiquettes étaient d'abord 
positionnées sur un plan d'ensemble de réfé
rence de trilatération par l'équipe de plani-
métrie. Les points enregistrés fournissaient 
ensuite une référence comparative pour le 
positionnement du dessin de sous-opération 
sur le plan général du site. Les dessins indi
viduels de sous-opération ont été faits à une 
échelle de 1:10 au moyen de papier film qua
drillé, d'une plaquette et de crayons de des
sin architectural standards. Au fur et à 
mesure que l'enregistrement sous-marin 
progressait, on a développé une technique 
pour utiliser les carroyages comme appareils 
gradués de dessin ou comme plates-formes 
directrices (voir fig. 4.2.4). En surface, pour 
l'enregistrement permanent, les dessins sous 
l'eau étaient tracés par le même dessinateur 

qui les avait esquissés pendant la plongée 
(fig. 4.2.5). Les dessins étaient ensuite 
réduits à une échelle de 1:25 pour être 
assemblés en une mosaïque finalement tra
cée à l'encre en vue de produire le plan défi
nitif de la structure . 

Les calques sous-marins à échelle 1:1 consti
tuaient un autre outil pour enregistrer la 
structure de la coque. On employait norma
lement cette technique sur de grandes surfa
ces planes et assemblées telles les virures, 
comme on le verra au sujet des procédures 
de démantèlement dans la Section 4.3. Avec 
certaines modifications, des calques ont éga
lement été effectués sur des pièces de struc
ture plus tridimensionnelles, la carlingue et 
l'assemblage de l'étambot. Finalement, des 
calques ont aussi servi pour les structures 
visibles lors des fouilles exploratoires sur les 
deux autres sites de navires du XVIe siècle 
trouvés à Red Bay (27M et 29M). 

Pour les calques à grande échelle, on 
déployait sur la structure des bandes de film 
polyethylene pour dessin d'une largeur de 
120 cm et d' une longueur pouvant atteindre 
6 m. Le film était agrafé en position à l'aide 
d'agrafes Monel non corrosives et des 
crayons gras de couleurs variées servaient 
ensuite à tracer le calque. Le choix des cou
leurs était standardisé selon les divers élé
ments à enregistrer tels les fixations, les 
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Figure 4.2.5 : Exemple 
de dessin de sous-opé
ration (8M). (Dessin : 
M. Izaguirre, Parcs 
Canada; 82-82-D1). 
Pas à l'échelle 

L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY 1-131 



Figure 4.2.6 : Les cal
ques sous-marins 
étaient liés ensemble 
avec des clés afin 
d'obtenir un enregis
trement continu de la 
coque. (Photographie : 
P. Waddell, Parcs 
Canada; 24M-1456M). 

traces d'outils, des éléments de surface, les 
marques d'usure et les dommages structu
raux. Les calques individuels étaient liés 
entre eux sous l'eau par des signes clés simi
laires inscrits sur chacun des dessins 

(fig. 4.2.6), qui permettaient de les raccorder 
en une mosaïque dont la surface pouvait 
atteindre jusqu'à 40 m . Après avoir retiré 
les calques de la coque et les avoir remontés 
à la surface, on retraçait les enregistrements 
des crayons gras avec des marqueurs à encre 
permanente. Afin d'éviter de mauvaises 
interprétations, c'est la même personne qui 
refaisait le traçage. 

Après chaque campagne, les calques étaient 
réduits par photocopie à une échelle de 1:10, 
et parfois même à 1:25, pour des raisons pra
tiques de manipulation et de production de 
catalogues de recherche (fig. 4.2.7). Il existait 
des limites techniques quand on utilisait des 
calques sur des surfaces irrégulières ayant 
un relief tridimensionnel important. Cette 
technique, qui s'est raffinée à Red Bay, est 
malgré tout devenue une des méthodes les 
plus rapides et les plus fiables pour enregis
trer les détails de la coque. Dans plusieurs 
cas, le calque a été utile comme supplément 
rapide et fiable aux autres méthodes d'enre
gistrement. Les calques sous-marins ont éga
lement servi lors du processus de 
démantèlement comme deuxième exem
plaire d'enregistrement, et pour enregistrer 
des éléments devenus accessibles unique
ment après une certaine étape du démantè
lement. La reconstruction du navire n'aurait 
pu être réalisée avec tant de minutie sans 
l'aide des calques, ce qu' illustre de façon 
percutante le calque de la face intérieure du 
bordé. Compte tenu des limites de temps et 
d'espace, seule une portion des bordages a 

Figure 4.2.7 : Page 
typique du catalogue 
de calques de la coque 
réduit à une échelle 
1:10. (Calque : 
P. Waddell, Parcs 
Canada; 24M-81-60-
D7). 
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pu être enregistrée de façon conventionnelle 
en surface. Ainsi, le motif de répartition des 
fixations pour le bordé n'a pu être rendu 
qu'à partir des enregistrements effectués 
sous l'eau avec les calques. 

AUTRE PLANIMéTRIE DU SITE 

métal trouvés de ce côté. Les prospections 
au détecteur de métal s'avèrent moins vala
bles sur les sites comportant du fer mal pré
servé. Toutefois, de telles prospections sont 
relativement rapides et présentent suffisam
ment d'avantages potentiels pour qu'on les 
considère comme une procédure standard 
avant les fouilles. 

Des plans de site d'autres types ont été pro
duits à Red Bay. Deux des plus notoires ont 
été réalisés avant l'étape des fouilles 
intensives : le plan bathymétrique du site et 
le plan des anomalies magnétiques. 

On a élaboré le plan bathymétrique en enre
gistrant les profondeurs avec un système 
simple de bouée et de ruban à mesurer, en 
corrigeant ces profondeurs par rapport à un 
point de référence commun qui compensait 
pour les variations dues aux marées. On 
enregistrait les profondeurs à chaque deux 
mètres, à la fois dans Taxe X et Taxe Y, obte
nant ainsi un plan bathymétrique de 26 m 
sur 30 m qui couvrait l'étendue de la struc
ture (fig. 4.2.8). Ce plan a fourni une infor
mation essentielle autant pour analyser le 
contexte du site, que pour représenter le 
navire en relation avec la topographie envi
ronnante. 

Dessiné avant le début des fouilles de 1980, 
le plan des anomalies magnétiques en vue a 
aidé à élaborer la stratégie de fouilles et à 
repérer les zones extérieures au site qui justi
fiaient d'être étudiées. Un détecteur de 
métal à pulsation magnétique Elsec a servi à 
dresser ce plan (fig. 4.2.9)530. Au total on a 
détecté 25 anomalies, soit quatre du côté tri
bord et 21 du côté bâbord (fig. 4.2.10). Toutes 
les anomalies ont été jugées authentiques, 
c'est-à-dire qu'elles pouvaient se reproduire 
et qu'elles n'étaient pas attribuables à 
l'intrusion de pièces de métal. 

Lors du dégagement de la coque au cours 
des trois campagnes de fouilles subséquen
tes, on n'a découvert aucun artefact de fer de 
masse importante. Tous les éléments de fer 
du navire avaient été réduits en graphite, 
virtuellement dépourvu de fer, ce qui expli
quait l'absence d'anomalies magnétiques 
sur la coque elle-même. La comparaison des 
résultats des trouvailles avec ceux prove
nant du détecteur de métal n'était pas con
cluante; cependant, il existe peut-être une 
corrélation entre la prédominance des ano
malies sur le côté bâbord et les artefacts de 

L'ENREGISTREMENT DES PIèCES 
DE BOIS DE LA STRUCTURE 

L'enregistrement des pièces de bois de la 
structure a nécessité l'étiquetage et l'enregis
trement de plus de 3 000 pièces de bois com
plètes ou fragmentaires à l'aide d'étiquettes 
individuelles. Le type d'étiquette utilisé a 
évolué en cours de projet. Les feuilles d'alu
minium et des disques de laiton poinçonnés 
utilisés au début en 1979 furent abandonnés. 
Une réaction électrolytique se produisait 
entre les étiquettes et les clous de fixation, 
malgré le fait qu'ils étaient du même maté
riau. La solution finalement retenue fut l'uti
lisation d'étiquettes en polyethylene 
estampées à chaud, habituellement vendues 
pour l'identification du bétail. Fixées avec 
des clous en cuivre, ces étiquettes pouvaient 
durer le temps voulu. 

Au fur et à mesure que les fouilleurs met
taient au jour des pièces de la structure, ils y 
fixaient des étiquettes de fouilles en mylar 
portant des nombres séquentiels, identiques 
à celles utilisées pour les artefacts de maté
riaux organiques tels que les douves de ton
neaux. On marquait également chaque série 
d'étiquette avec la désignation de la sous-
opération. Plus le dégagement progressait, 
plus il devenait facile de déterminer si une 
pièce de bois méritait une étiquette réservée 
aux pièces de structure. Pour ce faire, on se 
basait sur différents critères : la pièce était 
ou non une pièce de structure identifiable ou 
un fragment de pièce; la pièce se prolongeait 
dans une autre sous-opération, auquel cas 
elle y était déjà étiquetée; et, enfin, il s'agis
sait bel et bien d'une pièce de structure et 
non d'un artefact en bois. Il revenait à 
l'équipe de planimétrie d'apposer les éti
quettes de pièces de structure requises. Cette 
façon de faire facilitait la cohérence dans 
l'enregistrement et permettait aux fouilleurs 
de continuer à travailler sans interruption, 
ce qui était parfois indispensable compte 
tenu de la nature fragile du lieu de fouille ou 
de son interdépendance avec le dégagement 
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Figure 4.2.8 : Plan 
bathymétrique du site 
24M. (Dessin : 
P. Waddell, 
A.E. Wilson, Parcs 
Canada; 24M-2000-
101-01). 
Échelle 1:150 
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Figure 4.2.9 : Denis 
Page effectuant des 
passages au détecteur 
de métal. 
(Photographie : 
P. Waddell, Parcs 
Canada; 24M-732W). 

dans une sous-opération adjacente. Dans ces 
fouilles à grande échelle, un certain niveau 
de spécialisation des tâches était essentiel 
afin d'assurer des résultats cohérents, que ce 
soit pour la planimétrie, l'enregistrement 
des pièces de structure, les fouilles ou la 
photographie. 

L'équipe de planimétrie commençait par éti
queter les pièces de structure éparses notées 
en premier lieu sur le fond marin ou toute 
autre pièce nouvellement dégagée par des 
causes naturelles ou par les fouilles. Toutes 

les étiquettes étaient placées avec la partie 
supérieure du nombre orientée vers le nord. 
On a pu ainsi assurer une cohérence dans 
l'assemblage des enregistrements photogra
phiques et faciliter l'orientation des plon
geurs, de même que l'analyse subséquente 
des pièces de bois à l'aide des dessins et des 
enregistrements. Lors de la manipulation 
des pièces et de l'analyse de la structure, il 
fut surprenant de détecter le nombre de fois 
où la position et l'orientation des étiquettes 
sur les pièces de bois ont joué un rôle criti
que dans l'interprétation. 

Figure 4.2.10 : Plan des 
anomalies magnéti
ques du site. La bor
dure foncée indique 
les limites de la pros
pection. (Dessin : 
P. Waddell, Parcs 
Canada; 24M-80-101-
8a). 
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Figure 4.2.11 : Plan des 
pièces de structure 
récupérées en 1979 
(pièces foncées), 
superposé au plan de 
site de la même année. 
(Dessins : 
M. Audy, P. Waddell, 
Parcs Canada; 24M-79-
101-2, 24M-79-101-3). 
Échelle 1:200 

Après la pose des étiquettes sur les pièces de 
structure, un relevé de toute étiquette de 
fouilles concernant la même pièce de bois 
était fait. On prenait les photographies in 
situ nécessaires à l'analyse ultérieure de la 
fonction de la pièce et à l'observation de tout 
déplacement inopiné de la pièce sur le fond. 

L'enregistrement de la provenance et des 
dimensions de la pièce constituait l'étape 
suivante. La position exacte de chacune des 
pièces était ensuite relevée avec la méthode 
de trilatération à partir des étiquettes de 
référence. 

Figure 4.2.12 : Plan des 
pièces de structure 
éparses, élaboré à par
tir des plans des pièces 
de structure récupé
rées et des notes de 
terrain. (Dessin : 
M.-A. Bernier, C. Piper 
et D. Kappler, Parcs 
Canada; 24M-2000-
101-2). 
Échelle 1:250 
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SUMMARY OF TAGGED STRUCTURAL TI I3ERS 

TIMBER 
TAG. 

1 1 9 4 

1 1 9 5 

1 1 9 6 

1 1 9 7 

1 1 9 8 

1 1 9 9 

1 2 0 0 

1 2 0 1 

1 2 0 2 

1 2 0 3 

1 2 0 4 

1 2 0 5 

1 2 0 6 

1 2 0 7 

1 2 0 8 

1 2 0 9 

1 2 1 0 

1 2 1 1 

1 2 1 2 

1 2 1 3 

EXCAV. 
TAG 

32 

' 2 8 

1 0 . 16 

PROVENIENCE 

20O 

20O 

20O 

2 0 0 

20P 

20Q 

2 0 « 

10P 

6N 

10P 

2 0 0 

1 8 0 

1 6 0 

14Q-

16P 

14L 

14L 

20Q 

1 8 0 - 2 0 0 

2 ON 

REFERENCES ) 

83-76-07 83-60-2 
83 -85-06 ,16 

83-85-07 ,16 

83-76-07 
83-85-07 
83-76-07 
83-85-06 ,16 
83-76-07 
83-60-29 

83-76-07 
83-85-06 

B%8Z:S.i» 
83-76-09 ,10 

83-76-09 ,10 

83-76-09 
83-76-09 
83-60-79 

mm S t̂-oT 
83-76-09 

8333 
83-76-09 

83-76-09 .10 

83-76-10 
83-76-10 
83-85-06 .16 

83-76-10 

DIMENSIONS 
(APP. CM) 

,30 
2 2 0 x 1 9 x 1 6 

,30 
2 4 4 x 1 7 x 1 4 

3 6 5 x 2 4 x 1 6 

6 7 x 2 0 x 3 

— x 9 x 5 c m . 

4 8 x 1 0 x 8 

4 6 x 7 x 7 

5 0 x 1 2 . 5 x 4 . 5 

2 9 x 2 5 x 4 

2 5 x 3 4 x 5 - 5 

2 6 x 1 6 x 3 . 5 

2 4 x 3 1 x 3 . 5 

5 8 x 1 3 x 5 

4 2 x 2 1 x 6 

4 6 x 2 1 x 6 . 5 

4 0 x 1 4 x 3 

7 8 x 1 3 x 1 1 

1 9 x 1 4 x 2 . 5 

DRAWING NO. 
Si DATE 
8 3 - 8 8 - D 8 1 

8 5 M 3 - P 4 

8 3 - 8 3 - D 5 8 

8 3 - 8 3 - D 4 6 

8 3 - 8 3 - D 8 6 

8 3 - 8 3 - D 1 0 

8 3 - 8 3 - D 1 8 

8 3 - 8 3 - D 2 1 

8 3 - 8 3 - D 2 5 

83-83-15170 

8 3 - 8 7 - D 9 2 

8 3 - 8 3 - D 1 7 

8 3 - 8 3 - D 1 2 

8 3 - 8 7 - D 6 7 

3 3 - 8 3 - D 6 

8 3 - 8 3 - D 5 

8 3 - 8 3 - D 2 0 

8 3 - 8 3 - 1 1 2 9 

8 3 - 8 3 - D 7 

FIELD PHOTO 

3 W . 8 3 - 5 S ' " ' 

3W, 

3W.83-5-5S-U, 

3W,fVv.5M-w 

3W,«3-5M7iu 

3W,ai-Sb[cu 

3W, 
8A-S-03U) 

E3-52>M1U 

Í 3 - 5 0 W 

3 3 - 5N3U; 

Î3 -SHItu 

8 3 - 50 "M 

a s - SJIUJ 
9N, 13T 

« 3 - SBWO 

8 3 - 5 " 1 " 

iii-SOS^oiW 

i3-S°l,Golw 

500W 

DESCRIPTION 

S e c o n d F u t t o c k W e s t e n d 

W e s t e n d 
S e c o n d F u t t o c k 

F r a m e S p a c e r 

P l a n k F r a a . 

W a t e r w a y 

I n n e r H u l l P l a n k F r a q . 

E r o d e d T i m b e r s e x t e n d s i n t o 1BQ 

S m a l l K n e e , 2 5 cm b e l o w T . T . 7 5 6 

S t r u c t u r a l p i e c e w i t h L . s h a p e d 
c r o s s s e c t i o n . 

P l a n k F r a q . 

F r a m e S p a c e r 

F r a m e S p a c e r / S t o p p e r 

F r a m e S p a c e r / S t o p p e r 

F r a m e S p a c e r / S t o D p e r 
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F r a m e S p a c e r 

Shaped P l a n k 

Small Plank • '.. - *. 

REMARKS 

I r o n p i n t r e e n a i l 

-

F o u n d f r e e f l o a t i n g 

B e t w e e n T . T . 1 1 9 2 & 1 1 9 4 

S o u t h o f T . T . 417 

ATA?C-<, LU/ 3f t .TO? 

F r e e f l o a t i n q 

aSS. T . T . 1274 

F r e e f l o a t i n q 

F r e e f l o a t i n q 

P r o b a b l y m o v e d 

F r e e f l o a t i n g 
O r i e n t a t i o n ' ' m e a n t n ' a i d e ' 

Figure 4.2.13 : Page 
typique du registre des 
étiquettes des pièces 
de structure. (Compi
lés par : M. Audy, 
D. Page et P. Waddell, 
Parcs Canada). 

La structure intégrale ou encore assemblée 
de la coque demeura in situ jusqu'à l'initia
tion du processus formel de démantèlement. 
Les pièces de bois éparses furent récupérées 
au fur et à mesure que les fouilles avan
çaient, à la fois sur la coque et à l'extérieur 
de celle-ci. Ces données ont servi à consti
tuer un plan des pièces récupérées pour cha
cune des principales années de fouilles (fig. 
4.2.11). Ces plans, à la même échelle que le 
plan de site principal, ont été transférés sur 
du film d'acétate de façon à pouvoir les 
superposer (fig. 4.2.12). Plutôt que de mesu
rer la position d'une pièce par trilatération, 
la personne effectuant l'enregistrement pou
vait ainsi vérifier les dessins du fouilleur 
s'ils étaient disponibles et voir s'ils conte
naient la pièce à être récupérée. On notait 
alors la référence de ces dessins afin d'ajou
ter les données au plan de pièces récupérées. 

Les données de base de la structure étaient 
relevées à la fois dans les notes de terrain et 
dans un document connu sous l'appellation 
de registre des étiquettes des pièces de struc
ture (fig. 4.2.13). Ce registre renfermait, pour 
chaque pièce de bois de la structure, le 
numéro d'étiquette, le numéro d'étiquette de 
fouille, la provenance, les dimensions, les 
références aux notes de terrain, le numéro 
des dessins en surface, la date, le numéro 
des photographies de terrain, une descrip
tion et des remarques. Le registre des pièces 
de structure constituait le sommaire des 
données pour chacune des pièces et il a servi 
à créer un catalogue des pièces de structure 

plus détaillé qui incorporait toutes les pho
tographies et tous les dessins de surface. Le 
catalogue des pièces de structure pour Red 
Bay comprend 50 volumes renfermant cha
cun plusieurs centaines de photographies et 
de dessins de pièces de structure. Ce proces
sus d'étiquetage et d'enregistrement des piè
ces a joué un rôle essentiel lors de la 
reconstitution du navire sur papier et en 
maquette. 

L 'ENREGISTREMENT 
PHOTOGRAPHIQUE, 
VIDéOGRAPHIQUE ET 
CINéMATOGRAPHIQUE 

Dans toute fouille archéologique, le temps 
de terrain est précieux et doit être utilisé de 
façon efficace. Ceci est d'autant plus vrai 
pour l'archéologie subaquatique où le temps 
est encore plus limité par des exigences 
complexes de soutien en surface et les fac
teurs physiologiques de la plongée. Par con
séquent, toute technique d'enregistrement 
relativement rapide recèle une grande 
valeur. Grâce à la visibilité sous-marine qui 
prévalait à Red Bay, la photographie a pu 
être abondamment utilisée comme outil 
d'enregistrement archéologique, en plus de 
servir en surface pour documenter les pièces 
de structure. Environ 53 000 photographies 
individuelles ont été prises sur le site 24M, 
dont 22 900 (ou 45 %) ont été cataloguées531. 
Une proportion de 6 % (830 heures) du 
temps total de plongée a été consacrée à la 
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Figure 4.2.14 : Mosaï
que photographique 
montrant la fracture 
de la coque à la base 
de l'étrave. 
(Photographie : 
P. Waddell, Parcs 
Canada; 24M-572N). 

photographie et à la prise d'images cinéma
tographiques et vidéographi-ques. La plus 
grande partie de ce temps a servi à la photo
graphie en format 35 mm, et 70 mm pour 
quelques images. Pour des raisons d'unifor
mité, presque toute la photographie a été 
confiée aux mêmes deux ou trois membres 
de l'équipe. Denis Page assumait presque à 
temps complet la responsabilité de la photo
graphie et mérite la plus grande partie du 
crédit pour le registre de photographies 
exhaustif, uniforme et articulé qui a pu être 
produit. Les techniques de stéréophoto-
grammétrie et de mosaïque photographi
que ont été utilisées pour l'enregistrement 
photographique à grande échelle. Dans le 
cas des mosaïques photographiques, de 
façon régulière, le film négatif couleur à 
haute vitesse, a donné lieu aux images les 
plus détaillées; mais le film noir et blanc 
était également efficace en luminosité 
réduite. Ces mosaïques photographiques 
étaient utiles pour fournir rapidement un 
enregistrement permanent de la structure 
sur une grande surface ou d'une distribu
tion d'objets dégagés par les fouilles, comme 
par exemple le cas de plusieurs centaines de 
douves de tonneaux in situ. Elles servaient 
également à produire un enregistrement 

supplémentaire afin d'identifier les numéros 
d'étiquette de pièces de structure, documen
ter le démantèlement et enregistrer un arte
fact ou un élément qui s'étalait sur plusieurs 
sous-opérations. On effectuait régulièrement 
les mosaïques photographiques tant en plan 
qu'en élévation (fig. 4.2.14, 4.2.15 et 4.2.16). 
Malheureusement, celles-ci ne permettent 
habituellement pas de prendre des mesures 
précises directement à partir des images. 
Pour pallier cette carence, on a fait appel aux 
images en stéréophotogrammétrie. 

La stéréophotogrammétrie a été expérimen
tée sur le site 24M en tant qu'outil d'enregis
trement de la structure. On a limité la 
couverture à une seule opération en travers 
de la coque exposée, soit une surface de 2 m 
sur 8 m dont le relevé planimétrique avait 
déjà été fait. On espérait alors économiser 
beaucoup de temps d'enregistrement sous-
marin grâce à cette technique. Des paires de 
photographies en stéréo projetées mécani
quement à l'aide d'un traceur stéréo ont per
mis de tracer les calques tridimensionnels de 
divers éléments à la fois en plan et en éléva
tion. À la suite des expériences menées, on a 
choisi du film de format 35 mm car celui-ci 
s'avérait plus précis que le format 70 mm. 
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Figure 4.2.15 : Des 
mosaïques photogra
phiques simples ont 
été utilisées abondam
ment à Red Bay et au 
cours de la recherche 
archéologique subsé
quente. Cette mosaï
que montre les 
varangues, le vaigrage 
et les genoux. 
(Photographie : 
P. Waddell, Parcs 
Canada; 24M-573N). 

L'installation mécanique et le degré de che
vauchement des prises de vues sont illustrés 
dans la figure 4.2.17. Le film photomicrogra-
phique de 16 ASA s'est avéré le plus appro
prié, avec des temps d'ouverture variant 
d'une à dix secondes. Les résultats étaient 
aussi précis que ceux des dessins à la main 
(fig. 4.2.18 et 4.2.19); les deux techniques ont 
donné lieu à moins de 0.05 % d'erreur sur 
une distance de 7 m. 

Même s'il s'agissait d'un outil très utile, dans 
les conditions où on l'utilisa à Red Bay, la 
stéréophotogrammétrie n'a pas permis 
d'économiser du temps de plongée par rap
port à l'enregistrement manuel. Le temps 
d'installation et l'interférence avec les tra
vaux en cours au même moment constituè
rent deux inconvénients pour l'utilisation de 
cette technique. À l'époque où on a utilisé la 
stéréophotogrammétrie, deux tranchées per
pendiculaires étaient en voie de dégage
ment. L'installation de l'équipement 
stéréophoto empêchait le travail simultané 
dans la tranchée en voie d'enregistrement, et 
l'utilisation de dragues de même que toute 
autre tâche réduisant la visibilité était 
impossible dans l'autre tranchée majeure. 
Ce moyen était inefficace, vu la taille de 
l'équipe de fouilles. Il était essentiel que 
l'enregistrement de la structure puisse pro
gresser en même temps que le dégagement 
du site parce que le financement suffisant 
des fouilles ultérieures n'était jamais assuré. 
Si l'enregistrement de la structure avait pu 
être fait à la fin du dégagement, la stéréo
photogrammétrie aurait pu être plus utile. 
Fait important, l'enregistrement manuel a 
donné aux archéologues l'occasion d'étudier 
la structure à la source et de l'examiner in 
situ, une situation idéale que l'on ne peut 
reproduire avec un traceur stéréo. Qui plus 
est, des détails extrêmement fins, comme les 
coins de gournable, n'étaient pas visibles sur 
les photographies en stéréo532. 

En plus des enregistrements photographi
ques, dix heures de film cinématographique 
en 16 mm ont été tournées (fig. 4.2.20), de 
même que 32 heures d'enregistrement. Pour 
la plus grande partie de l'enregistrement 
photographique et presque toute la cinéma-
tographie, il a fallu de l'éclairage artificiel, 
c'est-à-dire des rangées de lumières alimen
tées en énergie depuis la surface (fig. 4.2.21). 
Un documentaire d'une durée d'une heure 
intitulé Les pêcheurs basques du Labrador a été 
produit à partir d'images sous-marines tour-
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Figure 4.2.16 : Mosaï
que photographique 
en travers de la coque 
montrant les ton
neaux et leur arri
mage. (Photographie : 
P. Waddell, Parcs 
Canada; 24M-571N). 

Figure 4.2.17 : Confi
guration de l'appareil 
photographique pour 
la stéréophotogram-
métrie. (Dessin : 
D. Kappler, Parcs 
Canada; 24M-2006-
111-3). 

Figure 4.2.18 : Mosaï
que photographique 
de l'installation de sté-
réophotogrammétrie 
utilisée pour générer 
la figure 4.2.17. 
(Photographie : 
P. Waddell, Parcs 
Canada; 24M-9163W). 

Figure 4.2.19 : Plan 
dérivé de la photo-
grammétrie. (Dessin : 
Direction des services 
de la conservation du 
patrimoine, Travaux 
publics et Services gou
vernementaux Canada, 
7U-2005-111-3). 
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Figure 4.2.20 (Ci-
dessus) : Tournage 
sous-marin avec une 
caméra pour film 
16 mm. 
(Photographie : 
D. Page, Parcs 
Canada; 24M-2959T). 

Figure 4.2.21 : Les 
bancs de lumières ont 
été utilisés fréquem
ment à la fois pour le 
tournage cinémato
graphique et pour la 
photographie. 
(Photographie : 
D. Page, Parcs 
Canada; 24M-3050T). 
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nées en 16 mm. Les images vidéo tournées 
en noir et blanc s'avérèrent satisfaisantes 
pour l'enregistrement de base des fouilles. 
Malheureusement, les résultats ne reflètent 
pas les gains technologiques rapides surve

nus en vidéographie sous-marine à la fin des 
années 1980. La technologie vidéographique 
disponible à l'heure actuelle aurait sans 
aucun doute simplifié le processus d'enre
gistrement effectué à Red Bay. 

N O T E S 

529 Voir la section 3.3. 

530 R. James Ringer et ai, « Marine Archaeological 
Research at Red Bay, Labrador », dans The Red Bay 
Project: Intérim Report, 1978-80. Volume 1, éd. Willis 
Stevens, Rapport sur microfiches n° 255 (Ottawa : 
Environment Canada - Parcs, 1981), p. 6-7. 

531 En plus des photographies de Parcs Canada, des 
milliers de photographies de surface et sous-

marines ont été prises en 1984 par Bill Curtsinger, 
photographe du National Geographic. 

532 Les lecteurs avides de plus de détails techniques 
concernant la photogrammétrie à Red Bay peuvent 
se référer à la publication de John Bell, 
« Underwater Stereophotogrammetric Recording: A 
Pilot Project - Red Bay, Labrador », Bulletin of the 
Association for Preservation Technology, vol. 28, nos 1-2 
(1986), p. 112-114. 

4.3 Le démantèlement de la structure de la coque 

Peter J.A. Waddell 

Au cours du travail de terrain à Red Bay, un 
certain nombre de vaisseaux ont été déman
telés, dont le baleinier 24M et quatre embar
cations qui étaient associés à son site. On a 
également démantelé une embarcation iden
tifiée alors comme étant une pinaza (28M), 
celle-là située non loin à l'intérieur du havre. 
Puisque les mêmes principes de base ont été 
respectés dans tous les cas, seul le démantè
lement du baleinier 24M sera maintenant 
décrit. Le démantèlement structurel du 
navire s'est étalé sur six campagnes, de 1979 
à 1984, le gros du travail ayant eu lieu au 
cours des dernières années (fig. 4.3.1). En 
1984, c'est environ 60 % de la coque assem
blée qui a été démantelée. 

L A LOGIQUE D' INTERVENTION 

Au moment d'entreprendre les fouilles à 
Red Bay en 1979, l'idée de demander le 
navire pièce par pièce ne faisait pas partie 

du plan de travail initial. Aucun besoin pres
sant de démantèlement n'avait été entrevu 
lors de l'élaboration de la problématique de 
recherche suite à la prospection de 1978. La 
décision de démanteler l'épave ne fut prise 
qu'après de longues délibérations. 

En 1982, l'arcasse et plusieurs bordages ont 
été enlevés des côtés tribord et bâbord de la 
poupe afin de faciliter les fouilles. En 1983, 
on a dû poursuivre le démantèlement pour 
libérer le gouvernail et la baleinière écrasée 
qui se trouvaient coincés sous la poupe (fig. 
4.3.2). Les avantages du démantèlement sont 
peu à peu devenus évidents au fur et à 
mesure que progressait l'examen des pièces 
de structure en surface. De plus, les décou
vertes d'objets importants sous la coque, 
dont des éléments du gréement, un habita
cle et des instruments de navigation, inci
taient à poursuivre le démantèlement et les 
fouilles. Le processus a également permis 
d'effectuer une analyse complète de la strati-
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Figure 4.3.1 : Déman
tèlement de la struc
ture de l'épave 24M 
par année. (Dessin : 
P. Waddell, Parcs 
Canada; 24M-84-101-
3a). 
Échelle 1:250 

graphie, menant ainsi à une connaissance 
approfondie du processus de formation du 
site. 

Muckelroy a déjà proposé que les fouilles se 
poursuivent sous la coque pour pouvoir 
s'avérer complètes, prétendant qu'une 
investigation de la structure au seul niveau 
du lit marin peut être trompeuse et inadé
quate533. Néanmoins, même si Parcs Canada 
et d'autres unités de recherche ont effectué 
des démantèlements d'épave et le travail 
d'analyse qui s'ensuit534, cela ne saurait 
constituer une pratique universelle. Les con

sidérations de conservation à long terme et 
les questions éthiques soulevées par le 
démantèlement sont extrêmement impor
tantes. Laisser l'épave intacte permettrait-il 
à cette ressource culturelle de livrer plus 
d'information ou d'offrir de meilleures pos
sibilités d'appréciation pour le public? 
Existe-t-il d'autres épaves connues de cette 
période et dans cette catégorie? Le démantè
lement, de concert avec l'entreposage et la 
conservation à long terme, est-il plus renta
ble que l'enregistrement in situ? Les circons
tances entourant chaque épave sont 

Figure 4.3.2 : Plan 
montrant les positions 
horizontales de quatre 
embarcations trou
vées sur le site 24M. 
L'embarcation n° 1 
était coincée sous la 
coque du navire. 
(Dessin : D. Kappler, 
Parcs Canada; 24M-85-
101-4a). 
Échelle 1:250 
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uniques, et ce qui est approprié pour un site 
ne l'est pas nécessairement pour d'autres. 

Deux autres baleiniers du XVIe siècle ont été 
découverts au cours des prospections 
menées dans le havre pendant les fouilles. 
Puisque ces épaves allaient demeurer intac
tes pour les chercheurs, on décida de pour
suivre le démantèlement complet de l'épave 
24M535. On ignorait alors jusqu'à quel point 
l'étude de la coque elle-même allait bénéfi
cier du démantèlement. Les traces d'outil, 
les marques de construction et les séquences 
des fixations, de même que les dimensions 
détaillées et les coupes en section ne sont 
pas visibles, ou sont très peu accessibles, sur 
une structure intacte. L'exemple le plus pro
bant de cette réalité sur le site 24M est sans 
contredit celui de la quille. Le retrait des 
varangues et des bordages fixés à la quille 
révéla une coupe en section en forme de 
« T » au point central, et une autre en forme 
de « V » sculptée à la proue et à la poupe 

(fig. 4.3.3 et 4.3.4). Le dessous de l'extrémité 
avant montrait également la montée initiale 
vers l'étrave du navire. Il s'agit d'un des mil
liers d'exemples de renseignements qui 
seraient demeurés cachés si le navire n'avait 
pas été démantelé. 

De plus, le démantèlement permet d'exami
ner les faces extérieures ou cachées des com
posantes structurelles, révélant ainsi les 
marques d'usure, l'état de croissance des 
organismes marins et d'activité des tarets, et 
de dresser un registre de l'entretien exté
rieur et du dommage mécanique; tout cela 
aide à reconstituer l'histoire du navire et le 
processus du naufrage. L'accessibilité à tou
tes les faces des pièces de structure est égale
ment importante pour le maquettisme des 
pièces individuelles, ce qui facilite la recons
truction tridimensionnelle du navire puis
que les séquences de fixations sont révélées 
sur toutes les faces. De toute évidence, le 
chercheur qui étudie les pièces de structure 
en surface possède un avantage sur le même 
chercheur qui n'opère que sous l'eau. 

Les fouilles de Red Bay furent très révélatri
ces quant à l'étude des épaves, en soulignant 
que rien ne peut remplacer l'observation 
directe d'une épave sur le fond marin pour 
comprendre l'ensemble de la structure. 
Néanmoins, on ne peut répondre entière
ment aux questions concernant la construc
tion du navire et la technologie utilisée 
qu'en reprenant à rebours le processus de 
construction grâce au démantèlement. 

LE DéMANTèLEMENT 

Avant de démanteler une aire de l'épave, on 
procédait à l'enregistrement de la coque 
intégrale. L'enregistrement par photogra
phies, images vidéo, dessins en plan, éléva
tions et observations diverses avait lieu au 
moment du dégagement. Les dessins pour 
compléter le plan final, les mosaïques photo
graphiques et les calques à pleine échelle 

Figure 4.3.3 : Des mar
ques de construction, 
des traces d'outil et 
des détails d'assem
blage ont été révélés 
sur la quille et sur 
d'autres pièces de 
structure. 
(Photographie : 
R. Chan, Parcs 
Canada; 24M-1822M). 

Figure 4.3.4 : La mor
phologie unique de la 
quille est apparue clai
rement suite au 
démantèlement. 
(Dessin : C. Piper, 
Parcs Canada; 24M-84-
103-7). 
Échelle 1:100 
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Figure 4.3.5 : La région 
de la proue, vue vers 
l'arrière. Les membru
res tribord et une par
tie du bordé ont été 
récupérées (à gauche), 
le côté bâbord est tou
jours intact. 
(Photographie : 
D. Page, Parcs Canada; 
24M-1502M). 

constituaient la dernière étape avant le 
démantèlement. Ces deux dernières métho
des étaient utilisées lors de trois étapes 
importantes du démantèlement : avant la 
récupération du vaigrage; avant la récupéra
tion des varangues, des genoux et des allon
ges; et avant la récupération des bordages et 
de la quille. Compte tenu de la variété des 
méthodes d'enregistrement utilisées, les cal
ques sous-marins à pleine échelle jouaient 
un rôle capital dans l'enregistrement de la 
face intérieure du bordé après le prélève
ment des membrures. Cela assurait un enre
gistrement du motif de distribution du 
bordé et fournissait des données sur les fixa
tions, les dommages et le lutage sur chacune 
des planches. Ainsi, on disposait d'un mini
mum de données sur les bordages non sélec
tionnés pour le dessin en surface. Des aires 
limitées du vaigrage, des éléments de mem
brure complets choisis et d'autres éléments 
structurels ont également été tracés. 

La plupart des pièces de structure démante
lées apparaissent sur le plan de démantèle
ment (fig. 4.3.1). Environ 800 pièces de 
structure complètes ont été détachées. Parmi 
celles-ci, on compte : 44 vaigres, 210 borda
ges, 230 allonges et genoux, 50 varangues et 
fourcats, 150 escoperadas et 100 pièces diver
ses (préceintes, gouttières, taquets, courbes, 
etc.). 

La procédure générale consistait à démante
ler en allant de la périphérie vers l'axe cen

tral du navire, ce qui fut d'abord fait à 
l'arrière, puis à l'avant (fig. 4.3.5), et finale
ment dans la partie centrale. Idéalement, on 
démantelait dans l'ordre suivant : les pièces 
intérieures de la coque dont les gouttières, 
les bauquières, les lisses; les deuxièmes 
allonges; les premières allonges; les vaigres; 
la carlingue; les genoux et les varangues; le 
bordé; et finalement la quille. En défaisant le 
travail original du constructeur, on aurait pu 
appréhender beaucoup de difficulté pour 
enlever les diverses fixations de la coque. 
Mais toutes les broches et les gros clous de 
fer étaient complètement corrodés. Seuls les 
gournables et les assemblages structurels 
maintenaient l'intégrité de la coque. Certai
nes gournables ayant subi des stress au 
moment du naufrage étaient donc plus 
lâches ou même faciles à enlever. Toutefois, 
la plupart des gournables de la partie cen
trale de la coque étaient toujours solidement 
fixées. 

La longueur des vaigres variait de moins de 
1 m à plus de 11 m. Les vaigres étaient faci
les à démanteler, comme le reflète le temps 
de plongée : seulement 15 heures ont suffi 
pour effectuer cette tâche. En partant des 
vaigres à l'extérieur pour aller vers la carlin
gue, on a pu accéder sans obstruction aux 
espaces situés sous les planches entre les 
allonges. On pouvait facilement y introduire 
un cric coussiné en forme de bouteille. Les 
vaigres se détachèrent aisément des varan
gues et genoux alors que les gournables 
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demeuraient fermement enchâssées dans les 
membrures. 

Le prélèvement des allonges, des genoux et 
des varangues constitua la procédure de 
démantèlement la plus longue et la plus 
complexe. Les composantes des membrures 
étaient de plus en plus solidement fixées à 
mesure que l'on avançait des parties plus 
hautes de la coque, au niveau des deuxièmes 

allonges, vers les varangues. Cela s'expli
quait par les stress plus grands subis dans le 
haut de la structure lors de l'effondrement 
de la coque et par la plus grande solidité 
structurelle du bas de la coque. Le dégage
ment des genoux les mieux fixés nécessita 
jusqu'à une heure de travail pour deux plon
geurs. Il a fallu plus de 200 heures sous l'eau 
pour séparer les varangues, les genoux et les 
allonges d'avec le bordé. Ce travail de sépa-

Figure 4.3.6 : Des crics 
hydrauliques modi
fiés ont été utilisés 
pour détacher les 
varangues, genoux et 
allonges du bordé. 
(Dessin : D. Kappler, 
Parcs Canada; 24M-85-
109-1). 

Figure 4.3.7 : Cric 
hydraulique modifié, 
avec un coin pour 
entreprendre le déta
chement des membru
res d'avec le bordé, et 
scie d'élagage pour 
couper les gournables. 
(Photographie : 
P. Waddell, Parcs 
Canada; 24M-1487M). 
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Figure 4.3.8 : Levée de 
la quille de 15 m de 
long en utilisant des 
palonniers comme 
support. 
(Photographie : 
R. Chan, Parcs 
Canada; 24M-9060W). 

ration constituait un défi du point de vue 
technique non seulement parce que les gour-
nables étaient encore solides, mais aussi 
parce qu'on risquait vraiment d'endomma
ger les pièces de structure. On a donc mis au 
point un système en modifiant des crics 
hydrauliques et des coins de même que des 
scies à émonder et des sécateurs à plantes 
(fig. 4.3.6 et 4.3.7). Le système fut efficace et, 
qui plus est, élimina à toutes fins utiles les 
dommages aux pièces de bois. 

Les bordages constituent le dernier groupe 
de pièces de structure à avoir été récupérées. 
Puisqu'ils n'étaient plus attachés aux élé
ments de membrure, il ne restait plus de 
fixations pour ralentir le processus. La lon
gueur des planches variait de moins de 1 m 
à 10 m, la plupart étant plutôt longues. Dans 
l'eau, les bordages plus longs supportaient 
eux-mêmes leur poids et pouvaient être 
manipulés par deux plongeurs. Mais hors de 
l'eau, ils n'étaient plus soutenus et devaient 
être soulevés sur des supports faits d'échel
les d'aluminium rembourrées. 

La carlingue et la quille sont deux des plus 
grandes pièces qui ont été remontées. Les six 
broches, de même que les gros clous qui ser
raient la carlingue étaient complètement cor
rodés. Seules quatre gournables distribuées 
sur sa longueur de 10 m retenaient la carlin
gue en place. On anticipait tout de même 

une importante résistance parce que les 
assemblages étaient emboîtés de façon très 
serrée, coinçant la carlingue sur les varan
gues. Aucune force mécanique ne fut pour
tant nécessaire. Ainsi, deux personnes la 
soulevant à mains nues ont suffi pour sépa
rer les joints de gournables et soulever la 
carlingue. La longueur et l'intégrité de la 
carlingue contribuèrent à la rendre flexible, 
ce qui a permis de la plier vers le haut, quel
ques varangues à la fois, et finalement, de la 
dégager sur toute sa longueur. Même si cette 
pièce était très solidement attachée aux 
varangues enchâssées afin de résister aux 
forces agissant sur elle, la corrosion des bro
ches de fer a permis de la dégager avec très 
peu de résistance. 

Lors de la construction, la quille avait été 
fixée seulement aux varangues alors que les 
bordages étaient attachés aux varangues, 
genoux ou allonges. Après le retrait des 
membrures, il ne restait plus d'obstacles à la 
levée du bordé ou de la quille. La quille a dû 
être soulevée avec des palonniers (fig. 4.3.8) 
en raison de sa délicate forme sculptée, de sa 
longueur de 15 m et du fait qu'elle était en 
hêtre (Fagus spp.). Le hêtre gorgé d'eau est 
remarquablement mou en comparaison du 
chêne blanc habituel (Quercus spp.) avec 
lequel toutes les autres pièces démantelées 
avaient été fabriquées. 
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L'ENTREPOSAGE DES PIèCES DE 
STRUCTURE 

La gestion de milliers de pièces de structure 
individuelles constitua un des plus gros 
défis logistiques à surmonter. Le démantèle
ment ou la remontée à grande échelle de piè
ces de structure exige la mise en place d'une 
méthode d'entreposage, de manutention, de 
récupération et d'inventaire. Des espaces 
d'entreposages temporaires furent aména
gés sur le fond marin, bien à l'extérieur du 
site principal ou dans des aires déjà 
fouillées. Certaines des pièces de structure 
étaient temporairement entreposées dans 
des bassins en surface (voir Section 4.4), 
mais vu le nombre et le volume totaux des 
pièces, la plus grande partie de l'entrepo
sage devait être effectuée sous l'eau. De 
plus, il était nécessaire d'entreposer toutes 
les pièces de structure sur le fond marin 
entre les campagnes. 

L'équipe d'enregistrement en surface exi
geait un accès continu à toutes les pièces, ce 
qui signifiait un entreposage en une seule 
couche. Celle-ci s'étalait sur une surface de 
plus de 800 m qui fut séparée en parcelles 
rectangulaires plus petites autour du site 
principal. Chacune de ces parcelles était ini
tialement couverte de pellicule polyethylene 

pour assurer une délimitation claire entre les 
pièces récupérées et les couches non encore 
fouillées gisant en dessous. Dans les zones 
déjà fouillées, on évita ainsi de perdre des 
pièces plus petites dans les sédiments accu
mulés. Plusieurs des parcelles individuelles 
furent consacrées à certaines catégories 
selon par exemple le type de pièces structu
relles, la section du navire, l'ordre de priorité 
d'enregistrement en surface ou toute autre 
catégorie apte à répondre aux besoins chan
geants du programme d'enregistrement en 
surface. Chaque aire portait une désignation 
alphabétique et l'emplacement des pièces 
entreposées était cartographie schématique-
ment et mis à jour quotidiennement. Cette 
étape était essentielle pour s'assurer que 
toute pièce, dans un bassin de plusieurs mil
liers, pouvait être récupérée en tout temps. 
Afin de faciliter un accès rapide, on entrepo
sait les pièces en plaçant les étiquettes vers 
le haut et de façon à être clairement lisibles. 
Entre les campagnes, la plupart des pièces 
les plus grandes qui n'avaient pas été dessi
nées étaient réenfouies avec du sédiment et 
des sacs de sable dans des dépressions déjà 
fouillées. Les pièces qui étaient laissées sur 
le fond marin étaient recouvertes de sédi
ments et de sacs de sable pour les protéger 
des tarets et de l'action de la glace. 
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4.4 Uenregistrement en surface des pièces de la structure 
Albert E. Wilson 

Figure 4.4.1 (A droite) : 
La rallonge du pont de 
la plate-forme de sur
face et la hutte de des
sin utilisées pour 
l'enregistrement des 
pièces de structure. 
(Photographie : 
D. Page, Parcs Canada; 
24M-2154T). 

L'enregistrement en surface des pièces de la 
structure à Red Bay a commencé en 1979 
avec le dessin et l'enregistrement photogra
phique de quelques pièces de bois éparses 
retirées du site 24M au cours des fouilles 
exploratoires. Au cours des trois années sui
vantes, à mesure que le projet évoluait, on a 
mis au point la stratégie de démantèlement 
complet et de l'enregistrement en surface 
des pièces de structure du navire et des 
embarcations. Même si toutes les pièces 
fouillées n'avaient pas été enregistrées au 
moment d'être réenfouies en 1985, une sélec
tion représentative des pièces du navire et 
presque toutes les pièces des six petites 
embarcations associées avaient été dessi
nées. 

L'objectif était de recueillir suffisamment de 
données archéologiques sur les dessins et 
photographies pour permettre de reconsti
tuer à l'échelle chaque pièce de structure, 
graphiquement ou sur une maquette tridi
mensionnelle; ces données devaient inclure 
tous les aspects significatifs concernant la 
dimension, la forme et les traces d'outils, 
ainsi que l'emplacement, le type et la dimen
sion des fixations. L'enregistrement de don
nées relatives à l'usure du navire et au 
processus de formation du site constituait 
un objectif supplémentaire. 

LES TâCHES ET LES RESSOURCES 

Cette composante du projet a nécessité des 
ressources considérables, autant sur le site 

qu'aux laboratoires de conservation, comme 
le démontre le tableau 4.4.1. Ces données ne 
comprennent toutefois pas : le démantèle
ment, le prélèvement et le transport des piè
ces aller-retour vers les sites d'enre
gistrement; la construction des bassins de 
rétention et le banc de support pour ces piè
ces; la construction d'équipement pour le 
dessin sur la plate-forme; l'entretien des 
pompes pour laver et mouiller les pièces; la 
main d'oeuvre supplémentaire pour mani
puler certaines grandes pièces comme la 
quille et la carlingue; une quantité considé-

Dessins des pièces de structure 

Pièces dessinées, terrain 

Pièces dessinées, Ottawa 

Pièces dessinées, total 

Tâche 

Mois-personnes, illustrations, terrain 

Mois-personnes, illustrations, Ottawa 

Mois-personnes, photographie, terrain 

Mois-personnes, contrôle, terrain 

Totaux mois-personnes 

1979 

75 

0 

75 

2,0 

0 

négligeable 

négligeable 

2,0 

1980 

95 

0 

95 

5,0 

0 

2,0 

1,0 

8,0 

1981 

118 

81 

199 

3,5 

1,5 

2,0 

1,5 

8,5 

1982 

187 

45 

232 

4,5 

1,5 

2,5 

1,5 

10,0 

1983 

429 

71 

500 

10,6 

3,7 

3,0 

4,5 

21,8 

1984 

463 

0 

463 

18,4 

0 

4,0 

7,6 

30,0 

1985 

235 

0 

235 

8,0 

0 

2,0 

4,0 

14,0 

Total 

1602 

197 

1799 

52,0 

6,7 

15,5 

20,1 

94,3 

Tableau 4.4.1 : Sommaire des statistiques d'enregistrement des pièces de structure, 1979-1985 
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Figure 4.4.2 : Vue inté
rieure de l'usine de 
transformation du 
poisson abandonnée 
qui a été utilisée pour 
l'enregistrement en 
surface des pièces de 
structure. 
(Photographie : 
S. Laurie-Bourque, 
Parcs Canada; 24M-
2239T). 

rabie de temps de travail dans les bureaux 
d'Ottawa pour cataloguer et photocopier les 
dessins; et le temps passé par les archéolo
gues à réviser les dessins et photographies 
afin de réduire les erreurs et les omissions. Il 
importe de noter que la catégorie 
« contrôle » comprend la supervision des 
illustrateurs et des photographes; l'aide 
dans l'installation des pièces de structure 
pour le dessin et la photographie; l'aide 
pour le nettoyage et l'arrosage des pièces; 
l'aide aux dessinateurs (par exemple pour 
identifier les éléments à enregistrer, recom
mander les prises de vues, installer des 
lignes de base, prendre les mesures par 
écart); la vérification des dessins pour qu'ils 
soient complets et précis; la mise à jour con
tinue des registres des bassins d'entreposage 
et des statuts des étiquettes de pièce de 
structure, des listes de dessin et d'un plan 
clé pour les pièces de structure principales 
dessinées et photographiées entre 1983 et 
1985. 

LES INSTALLATIONS ET LES 
éQUIPEMENTS 

Le dessin et la photographie étaient effec
tués à ciel ouvert sur le pont de la plate

forme de travail en surface, ou dans le labo
ratoire de terrain sur l'île Penney. Au cours 
de la saison de 1979, on érigea sur la plate
forme de surface un petit abri afin de pou
voir dessiner les pièces plus petites à l'abri 
du vent et de la pluie. L'année suivante, 
pour réduire la congestion sur le pont du 
Cross Point, on ajouta une rallonge à la proue 
de la plate-forme, avec un abri quelque peu 
agrandi pour y installer une table à dessin 
(fig. 4.4.1). Cette rallonge du pont fut peinte 
en gris neutre afin de pouvoir également 
servir de fond pour la photographie. Au 
cours de la campagne de 1983, l'opération 
d'enregistrement des pièces de structure fut 
étendue à une station abandonnée de trans
formation du poisson sur l'île Penney (fig. 
4.4.2). Cette station disposait d'un espace 
couvert assez vaste pour accueillir les pièces 
les plus grandes, à l'exception de la quille et 
de la carlingue qui furent enregistrées sur le 
pont de la plate-forme, où la grue permettait 
de les déplacer. Une embarcation fut gréée 
de supports démontables sur lesquels les 
pièces de structure pouvaient être transpor
tées à l'île Penney dont le quai fut équipé 
d'un bras de charge rudimentaire pour 
manipuler les pièces lourdes (fig. 4.4.3). 
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Figure 4.4.3 : Le bras 
de charge utilisé pour 
soulever les pièces de 
structure au quai de 
l'île Penney. 
(Photographie : 
D. Page, Parcs Canada; 
24M-3650T). 

Aux équipements conventionnels de dessin 
et de photographie, il a fallu ajouter les élé
ments suivants : 

• approvisionnement en eau salée pres
surisée au moyen de pompes électri
ques avec tuyaux et ajutages, pour 
garder les pièces de structure humides 
pendant leur enregistrement, et pour 
nettoyer et remplir les bassins d'entre
posage; 

• des bassins pour l'entreposage tempo
raire des pièces de structure. Ces bas
sins étaient faits de contreplaqué 
renforcées de madriers (« deux par 
quatre ») et doublées avec des toiles de 
piscine. Le plus grand, construit dans 
l'usine de l'île Penney, mesurait envi
ron 12 m sur 3 m et avait une profon
deur de 0,6 m. Le plus grand bassin sur 
la plate-forme de surface mesurait 

1,3 m sur 4 m et avait une profondeur 
de 0,8 m; 

• des bancs pour supporter les pièces lors 
du dessin, de la photographie et de 
l'examen. Il s'agissait de chevalets 
dotés de larges surfaces d'appui, faits 
de madriers (« deux par quatre ») et de 
contreplaqué, mesurant environ 0,4 m 
sur 0,6 m et hauts de 0,6 m, couverts de 
bandes de néoprène de 1 cm. On a 
construit de 20 à 30 chevalets qui sou
vent étaient tous utilisés simultané
ment; 

• des plaquettes de dessin. De nombreu
ses petites plaquettes à main et deux 
tables à dessin pleine grandeur furent 
utilisées. De plus, deux tables à plan 
ont servi de tables à dessin portables; 

• des rubans à mesurer en tissu renforcé 
de fibre de verre de 25 m de long avec 
des divisions de 0,5 cm, sans leurs bobi
nes; 

• des règles pliantes en bois avec des 
pivots en métal plaqué, divisés en milli
mètres. Ceux-ci se vérouillent en ligne 
droite et, après avoir été en contact avec 
l'eau salée, deviennent difficiles à dévé-
rouiller. Des sections fracturées pou
vaient servir à mesurer les angles; 

• des rapporteurs d'angles. Des sections 
de règles pliantes étaient aussi utilisées, 
ou encore une version améliorée fabri
quée en formats variés, avec des bras 
pouvant atteindre 40 cm, à partir de lat
tes de bois jointes à une extrémité avec 
un écrou, un boulon papillon et une 
rondelle, tous en laiton. 

LE CONTRôLE DU PROCESSUS 

Un certain nombre de protocoles ont été 
observés pour gérer les dessins et les photo
graphies des pièces de structure. Combinés 
aux enregistrements des archéologues, ils 
ont donné lieu à une quantité considérable 
de redondances. Cela a rendu l'information 
plus rapidement disponible aux divers pos
tes de travail, et a fourni plusieurs références 
croisées pour vérifier la précision des enre
gistrements. 
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Figure 4.4.4 : Dessin à 
l'échelle d'une courbe. 
(Dessin : M. Izaguirre, 
Parcs Canada; 24M-82-
82-D106). 
Échelle 1:20 

Les étiquettes de pièce de structure, portant 
des numéros uniques, étaient fixées de façon 
permanente avant que, le cas échéant, les 
pièces soient détachées de la coque et 
remontées. Elles servaient de premier élé
ment identificateur pour chaque pièce. Les 
coordonnées de carroyage et la provenance 
archéologique étaient enregistrées pour la 
localisation de chaque étiquette sur les piè
ces de structure in situ. 

Les fiches de statut étaient des formulaires 
imperméables attachés aux pièces de struc
ture avec des agrafes Monel. Ces fiches con
tenaient l'information suivante : numéro 
d'étiquette, provenance, numéro de dessin 
et références photographiques. Elles ont 
fourni un moyen pratique pour retracer les 
contenus des bassins d'entreposage, pour 
localiser les pièces individuelles et pour 
identifier les pièces prêtes à retourner sur le 
site. 

Un registre de bassin était tenu pour chaque 
bassin d'entreposage. Il s'agissait simple
ment d'une liste sur papier imperméable de 
tous les numéros d'étiquette de pièce de 
structure assignés au site, avec la prove
nance, le statut, le numéro de dessin, la réfé
rence photographique, et une indication à 
savoir si la pièce et son enregistrement 
avaient été vérifiés par un archéologue. 

Les listes de dessins contenaient le numéro 
unique attribué à chaque dessin. Les champs 
d'entrée du dessin étaient : le site, l'année, le 
numéro de terrain de l'illustrateur et le 
numéro séquentiel du dessin. Chaque illus
trateur tenait une liste des numéros d'illus
trations pour le catalogage des dessins et 
pour éviter la duplication des numéros. Ces 
numéros étaient ajoutés aux numéros d'éti
quettes de pièces de structure pertinents. 

Figure 4.4.5 : Dessin à 
l'échelle d'un genou. 
(Dessin : S. Laurie-
Bourque, Parcs 
Canada; 24M-83-83-
D151). 
Échelle 1:40 
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Les fiches de catalogues de photographies 
étaient des formulaires standards du sys
tème de fouilles dotés de champs d'entrée 
pour le numéro de site, l'année, le numéro 
de rouleau et de type de film, le numéro de 
pose, la provenance, le sujet (dont le numéro 
d'étiquette de pièce de structure), la date et 
le numéro de terrain du photographe. 

Mise à jour à chaque saison de fouille, la liste 
des dessins de pièces de structure compre
nait tous les numéros d'étiquette de pièce 
utilisés sur le site, avec des colonnes pour la 
provenance et les numéros de dessin. Elle 
comprenait également tout renseignement 
indiquant si la pièce avait été rejetée comme 
non valable pour être dessinée, ou si le des
sin était un calque. Cette liste constituait une 
référence de renvoi utile pour le catalogue 
de dessins a Ottawa, dans lequel les dessins 
étaient fichés par numéro de dessin, et non 
par numéro d'étiquette. 

À la fin de la campagne de 1982, les fouilles 
de la cale du navire avaient été complétées. 
Un plan clé, constitué d'une copie du plan 
général du site de cette année-là qui portait 
les numéros d'étiquette de pièces de struc
ture, était conservé sur l'île Penney. Les piè
ces démantelées et enregistrées y étaient 
mises en évidence. Cela fut utile pour plani
fier l'enregistrement en surface des pièces 
des sections restantes de l'épave. 

Dessins à l'échelle des pièces de 
structure 

Les dessins à l'échelle des pièces de struc
ture suivaient les principes orthogonaux. Ils 
étaient réalisés au crayon à mine dure sur de 
la pellicule à dessin de polyester, renforcée 
d'une membrane centrale en Mylar, qua
drillé au millimètre. On a privilégié des 
feuilles précoupées de 8,5 pouces sur 
11 pouces ou 8,5 pouces sur 14 pouces, com
patibles avec les photocopieurs. Les pièces 
plus longues étaient dessinées en sections 
Hables grâce a une ligne de référence com
mune. Pour chaque pièce de structure, on 
choisissait un plan et une ligne de référence 
commodes. Le plan de référence était autant 
que possible une surface relativement plane 
de la pièce. Si la pièce ne présentait pas une 
telle surface, on choisissait comme plan de 
référence la surface sur laquelle était sup
portée la pièce, habituellement le pont ou les 
chevalets. En se servant de pellicule à dessin 
en polyester et de crayons, d'essuie-tout et 
d'imperméables, il a été possible de tra
vailler dans la plupart des conditions plu
vieuses. Le dessin à l'échelle se faisait de 
façon plus efficace avec deux personnes plu
tôt qu'une : une pour mesurer les écarts, 
l'autre pour les placer sur le dessin et 
ensuite relier les points. 

Outre leur utilité sur le terrain, ces disposi
tifs ont joué un rôle important dans la créa
tion d'un catalogue exhaustif comprenant, 
pour toutes les pièces de structure remon
tées, des copies des dessins, des photogra
phies, des références et des photocopies de 
notes de terrain. Ils ont également joué un 
rôle vital lors de la construction de maquet
tes et du navire et d'une des baleinières. 

LA MéTHODOLOGIE DE DESSIN 

Pour mieux illustrer ce propos, on peut divi
ser les pièces de structure dessinées en deux 
classes : les pièces de structure (comme les 
varangues, les genoux et les allonges, les 
gouttières, les baux et les courbes) et les 
planches (comme les bordages, les vaigres, 
les planches de pont, d'arcasse et des écou-
tilles). La méthodologie des dessins à 
l'échelle variait selon ces classes, tout 
comme le choix de la méthode: calque ou 
dessin à l'échelle. 

La ligne de référence était constituée d'un 
des bords du ruban à mesurer ou d'une 
échelle, fixés à la pièce même avec des épin
gles à dessin ou des poids. Cette ligne de 
référence correspondait à une ligne du qua
drillage de la feuille à dessin. Dans certains 
cas, pour une grande courbe par exemple, 
une ligne de référence secondaire perpendi
culaire à la première était utilisée. La mesure 
des écarts se faisait perpendiculairement à la 
ligne de référence et parallèlement au plan 
de référence, ou encore perpendiculairement 
au plan de référence, augmentée avec autant 
d'angles mesurés que nécessaire, transférés 
sur le dessin. Ces points étaient placés sur le 
dessin pour construire les vues et sections 
nécessaires à la reproduction des dimen
sions, formes, détails de fixation et autres 
détails de la pièce. La direction et la profon
deur des diverses fixations étaient indiquées 
par des lignes pleines ou tronquées, leur 
dimension étant indiquée en millimètres à 
côté d'elles. Les figures 4.4.4 et 4.4.5 sont des 
exemples typiques de tels dessins à l'échelle. 
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Figure 4.4.6 : Dessin à 
l'échelle d'une courbe 
avec rotation de la 
vue. (Dessin : 
A.E. Wilson, Parcs 
Canada; 24M-82-05-
D6). 
Échelle 1:20 

Le choix des vues et des sections pour dessi
ner toute pièce de structure était plus ou 
moins subjectif. On ne suivait pas toujours le 
principe des vues mutuellement orthogona
les. Par exemple, les sections des allonges 
étaient normalement mesurées perpendicu
lairement à la tangente de la courbe à un 
emplacement choisi, et perpendiculairement 
au plan de référence. Toutefois, si une 
courbe de Tarcasse, par exemple, avait un 
angle excédant de beaucoup 90°, on donnait 
une rotation à la vue de ce bras sur le plan 
dessiné en utilisant un compas sur le dessin 
et un ruban auxiliaire sur la pièce dans le 
but de faciliter la prise de mesures et par 
souci de précision (fig. 4.4.6). 

Dessin à l'échelle des planches 

En général, la vue principale d'un bordage 
était sa face intérieure, car celle-ci était la 

plus importante pour la reconstruction du 
navire. Les surfaces extérieures étaient habi
tuellement en mauvaise condition et sou
vent recouvertes de brai; de façon générale, 
ces faces n'étaient enregistrées qu'à l'aide de 
photographies. De la même façon, pour les 
vaigres, on considérait généralement la sur
face intérieure ou supérieure comme la plus 
importante puisque c'est elle qui contenait le 
plus d'information sur les fixations. Cette 
information était enregistrée de la même 
manière que les pièces de structure. 

La vue principale de chaque planche était 
dessinée en développement ou « aplatie », 
en enlevant toute courbure ou torsion longi
tudinale. La ligne de référence était norma
lement un ruban à mesurer épingle ou tenu 
avec des poids de façon à être à plat sur la 
surface (et par conséquent suivant normale
ment la courbure convexe), et dans un plan 
perpendiculaire à la section, ou vue en 

Figure 4.4.7 : Dessin à 
l'échelle d'une planche 
tordue et concave. 
(Dessin : C. Piper, 
Parcs Canada; 24M-83-
88-D19). 
Échelle 1:20 
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Figure 4.4.8 : Réduc
tion à l'échelle d'un 
calque d'un fragment 
de genou. (Dessin : 
S. Laurie-Bourque, 
Parcs Canada; 24M-83-
83-D106). 
Échelle 1:10 

coupe, choisie comme la référence horizon
tale. On notait simplement la longueur de la 
courbure de la ligne de référence sur le des
sin tandis qu'on dessinait les courbures plus 
complexes de profil en se servant de profon
deurs mesurées à partir d'une corde tendue 
en ligne droite. Un nombre suffisant de sec
tions étaient dessinées à l'aide d'angles jau
gés à l'oeil par rapport au plan de référence 
horizontal et transférées sur le dessin de 
façon à enregistrer la torsion, la concavité, le 
biseautage et les angles des fixations (fig. 
4.4.7). La courbure et la torsion des planches 
étaient résiduelles et, par conséquent, une 
grande précision n'était pas particulière
ment utile pour la reconstitution du navire. 

Calques 

Les premières tentatives de calques des piè
ces de structure et des planches ont eu lieu 
en 1981. Après diverses expériences, on 
arrêta finalement le choix des matériaux sur 
la pellicule acétate claire de 3 mm et les mar
queurs permanents à fine pointe Sharpie. 
Les vues et sections requises pour un calque 
étaient identiques à celles requises pour un 
dessin à l'échelle, et ont été disposées de 
façon similaire de manière à faciliter l'inter

prétation. En général, la largeur des lignes 
était proportionnelle à celle des dessins à 
l'échelle au crayon, et les notes sur les 
dimensions des fixations et autres détails 
n'étaient pas nécessaires. Toutes les vues tra
cées sont en développement. Pour une plan
che, le traitement ne différait pas de celui 
adopté pour un dessin à l'échelle. Les sec
tions pour enregistrer la courbe résiduelle, 
de même que l'épaisseur, le biseautage et les 
angles des fixations, ont été dessinées à 
pleine échelle. Ces sections se référaient à 
une ligne de référence commune représen
tant la cordelette tendue utilisée dans un 
dessin à l'échelle. 

Pour une pièce de structure, la vue princi
pale était une surface plate et était claire
ment identifiée comme telle. Si aucune 
surface plate n'était pas disponible, le calque 
devenait difficile à interpréter. Des calques 
additionnelles étaient liées au calque d'ori
gine grâce à des points de repère, fixés avec 
des épingles à dessin dans la paroi de la 
pièce et indiqués sur le calque par des mar
ques. Ces marques étaient utilisées pour 
joindre les calques adjacents. 

Les sections transversales requises étaient 
choisies de la même façon que pour les des-
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Figure 4.4.9 : Réduc
tion à l'échelle d'un 
calque d'une petite 
planche. (Dessin : 
S. Laurie-Bourque, 
Parcs Canada; 24M-83-
83-D95). 
Échelle 1:10 

sins à l'échelle. Les sections et leur emplace
ment sur le calque principal étaient dessinés 
à pleine échelle en utilisant des rapporteurs 
d'angle, les mesures de profondeur des fixa
tions et les dimensions à l'échelle transférées 
au dessin. On a dû recourir à divers disposi
tifs pour réussir les calques. Par exemple, 
quand l'arête d'une pièce était biseautée, le 
calque était plus utile si l'acétate était sou
levé avec une main et la localisation de la 
limite inférieure d'un biseau projetée à l'oeil. 
Les figures 4.4.8 et 4.4.9 représentent des 
exemples de dessins à partir de calques qui 
illustrent bien la description de la méthodo
logie. 

utilisables parce qu'ils comprenaient les pro
blèmes d'interprétation auxquels auraient à 
faire face les utilisateurs. Il fallait donc 
mieux encadrer les illustrateurs moins expé
rimentés. 

Cela étant dit, la méthode du calque com
portait certains désavantages importants qui 
devenaient surtout apparents lors de l'utili
sation des données. Dans notre cas, l'objectif 
principal visait la production de pièces 
modelées à une échelle 1:10 en vue de 
reconstruire le navire de façon expérimen
tale. Parmi les désavaiatages constatés, on 
note les suivants : 

COMPARAISON DES DESSINS à 
L'éCHELLE ET DES CALQUES 

L'avantage principal des calques était l'éco
nomie en temps sur le terrain, qui en 
moyenne était de l'ordre d'au moins 50 %. 
Un deuxième avantage concerne la réduc
tion des occurrences d'erreurs significatives 
dans la dimension, la forme ou le détail, bien 
que cet aspect soit une considération 
mineure en présence de contrôles adéquats. 
On pourrait prétendre que la méthode du 
calque exige une connaissance moindre des 
techniques de dessin. Néanmoins, les illus
trateurs déjà compétents en dessin orthogo
nal produisaient des calques plus facilement 

Manipulation 

Les calques étant des documents relative
ment grands et peu solides, les déchirures 
étaient fréquentes lors de la production, ou 
de la manipulation, ce qui a nécessité une 
grande quantité de Ruban magique de 3M 
pour les réparations. D'un point vue prati
que, on devait les entreposer roulés et éti
quetés avec du ruban masquant. Il était 
essentiel de faire sécher les dessins avant 
d'enrouler les feuilles afin d'éviter que 
l'encre ne se transfère sur l'envers. Le 
volume de matériel à transporter à Ottawa 
était imposant et les rouleaux nécessitaient 
un soin considérable à cause de leur fragi-
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lité. Il existe une limite pratique quant à la 
taille des calques qu'il est possible de 
manipuler : les pièces mesurant plus 
qu'environ 4 m devaient normalement être 
dessinées à l'échelle puisqu'un calque à 
pleine échelle était difficile à manipuler, en 
plus de subir certaines distorsions dues aux 
torsions et à retirement de la pellicule. 

Coûts de réduction 

Tous les calques utilisés pour le maquet-
tisme ont été réduits par photographie à une 
échelle 1:10. À cette époque, la meilleure 
option pour obtenir des réductions précises 
sans distorsions consistait à utiliser des 
négatifs à grande échelle de 1:20 ensuite 
agrandis par photographies jusqu'à 1:10. Le 
tout était effectué commercialement à un 
coût très élevé. Il arriva à l'occasion que le 
laboratoire ne puisse réduire les calques 
plus grands au moyen d'un seul négatif; il 
fallut alors joindre les imprimés pour obte
nir une seule image. 

Faisabilité 

Bien qu'il soit théoriquement possible de 
reconstruire toute pièce de bois de la struc
ture à partir d'une combinaison de calques 
de vues en développement de ses surfaces et 
de sections transversales mesurées, il existe 
des limites pratiques à cet exercice. Si la 
pièce n'a pas de surface plate pour servir de 
plan référence, le processus se complique 
sérieusement; si la pièce possède une forme 
complexe, cela laisse place à de sérieuses 
possibilités d'erreurs. L'exemple le plus pro
bant est la quille du navire, avec ses huit sur
faces et deux rebords. L'assemblage des vues 
en développement de la quille était un pro
cessus peu réalisable et sujet aux erreurs, et 
ce même à l'aide de nombreuses sections 
transversales. L'usage du calque devrait être 
réservé aux planches et aux pièces de struc
ture simples et de dimensions modestes. 

Maquettisme 

L'analyse préléminaire de l'architecture du 
navire a été réalisée en procédant au 
maquettisme et au réassemblage expérimen
tal des pièces de structure. À quelques 
exceptions près, les planches furent mode

lées aplaties, et la concavité du côté intérieur 
fut sculptée postérieurement, alors que la 
courbure et la torsion furent induites avec la 
vapeur. Par conséquent, utiliser la réduction 
du calque d'une planche équivalait virtuel
lement à utiliser un dessin à l'échelle. Dans 
le cas des pièces de structure, la vue princi
pale d'un dessin à l'échelle, de concert avec 
une vue adjacente, fournissait les dimen
sions minimales d'un prisme de bois qui 
pouvait par la suite être coupé au profil de la 
pièce et modelé selon les sections transver
sales. On ajoutait enfin les détails par appli
cation directe des vues dessinées ou, si le 
biseautage était prononcé, en mesurant leur 
position. 

Si la pièce comportait une surface plate ser
vant de référence et une forme relativement 
simple, l'utilisation d'un calque n'avait, de 
façon surprenante, qu'un seul désavantage, 
relativement mineur : les dimensions du 
prisme mentionné précédemment n'étaient 
pas disponibles sur-le-champ mais devaient 
être déduites des sections transversales. 
Pour ajouter des détails tels les fixations, 
sauf pour les faces qui étaient très biseautées 
sur la vue de référence, on procédait comme 
pour une maquette, à partir d'un dessin à 
l'échelle; alors le calque, qui constituait une 
vue en développement, avait en réalité 
l'avantage de pouvoir être directement 
appliqué à la pièce modelée vierge. 

LA PHOTOGRAPHIE 

Le principe préconisé pour la photographie 
fut celui de la redondance, ce que justifiaient 
les coûts associés à la photographie, négli
geables comparativement au coût du temps 
sur le terrain, et l'impossibilité d'améliorer 
ultérieurement les enregistrements des plan
ches et des pièces de structure du navire. 
Pour le format standard, on utilisait des 
appareils photographiques 35 mm SLR avec 
de la pellicule couleur de 200 ou 400 ASA, 
en prévoyant une bonne variété de diaposi
tives pour les présentations. Des feuilles de 
contreplaqué peintes en gris servaient 
d'écrans arrière; la rallonge de la plate
forme de surface fut également peinte en 
gris pour cet usage. Initialement, seule la 
lumière ambiante extérieure était utilisée, 
mais à l'intérieur des laboratoires de l'île 
Penney, l'utilisation d'un flash électronique 
était essentielle. 
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En général, les vues étaient choisies afin de 
maximiser la dimension la plus étroite de la 
pièce de structure. La procédure normale 
était de prendre des vues orthogonales se 
chevauchant, toutes à la même distance de 
la surface à photographier, ce qui permettait 
la construction ultérieure de mosaïques pho
tographiques. On laissait sur place le ruban 
de référence qui avait servi pour le dessin, 
ou on plaçait parfois des échelles graduées à 
côté de la pièce. La procédure normale exi
geait que l'on photographie toutes les faces 
d'une pièce de structure, et les deux faces et 
les deux cans pour les planches. On a égale
ment pris des gros plans d'éléments spécifi
ques tels les fixations inhabituelles, les traces 
d'outil, les marques d'usure, les dommages 
biologiques et les signes de réparations 
effectuées lors de la construction. 

La quantité de photographies pour l'enre
gistrement des pièces de structure fut très 
élevée. On estime à plus de 10 000 les néga
tifs couleurs des photos prises au cours du 
projet, variant d'une centaine pour les pièces 
importantes complexes à seulement deux ou 
trois pour les petites pièces telles les escope-
radas, pièces répétitives que l'on trouvait 
entre les membrures. Le temps requis pour 
le catalogage et l'archivage de ces enregistre
ments à Ottawa n'est pas inclus dans le 
tableau 4.4.1. 

SOMMAIRE 

On peut voir sur le tableau 4.4.1 que presque 
six années personnes furent nécessaires 
pour l'enregistrement des pièces du navire 
et des embarcations associés au site 24M, au 
moyen des dessins techniques et des photo
graphies. Ces totaux ne comprennent pas 
une courte période consacrée à la photogra
phie à Ottawa même. Le tableau 4.4.1 ne fait 
pas état non plus du temps exigé pour diver
ses tâches de soutien ni des ressources consi
dérables allouées au catalogage, à 
l'archivage, à la manutention et à la photo
copie des enregistrements effectués à 
Ottawa. 

L'enregistrement technique intensif des piè
ces de structure du navire était essentiel à la 
stratégie de fouilles. Sans ce programme 
d'enregistrement des pièces de structure, les 
fouilles archéologiques n'auraient pu être 
justifiées puisqu'il n'y avait pas d'intention 
de conserver les pièces en surface, compte 
tenu des coûts exorbitants qu'auraient 
entraînés leur conservation et leur entrepo
sage. Les enre-gistrements, qui ont servi de 
fondement aux reconstitutions avec 
maquette des navires de Red Bay, furent en 
généralement de première qualité et d'une 
utilité cruciale, ne comportant pratique
ment aucune erreur ou aucune omission. 
Cette réussite démontre bien le dévouement 
et la compétence de tous ceux qui se sont 
engagés dans ce travail. 

1-158 LA MéTHODOLOGIE ET LA TECHNOLOGIE 



5 D E S PROCESSUS NOUVEAUX 

5.1 Le réenfouissement des pièces de structure 

Peter JA. Waddell 

Le démantèlement de la structure de l'épave 
24M de Red Bay s'est échelonné sur six 
années de fouilles, soit de 1979 à 1984. En 
1985, l'épave avait été complètement 
démantelée et plus de 3 000 pièces de struc
ture avaient été remontées à la surface, enre
gistrées et placées dans des aires sous-
marines d'entreposage temporaire. La tâche 
principale de la campagne de 1985 consista à 
réenfouir de façon permanente l'ensemble 
des pièces de structure. Le réenfouissement 
systématique d'une telle quantité de pièces 
de structure n'avait jamais été entrepris 
auparavant. L'équipe de conservation de 
Parcs Canada a donc élaboré un plan de 
réenfouissement à coûts raisonnables pour 
créer un environnement scellé anaérobie 
dans lequel il serait possible d'entreposer les 
pièces à long terme536. L'environnement de 
réenfouissement a été conçu de manière à 
reproduire les conditions entourant les piè
ces de structure avant les fouilles pour ce qui 
est de la lumière, de la température et le 
niveau d'oxygène. Cette section résume le 
processus de réenfouissement537. 

L'estimation du volume total des pièces à 
enfouir dans le but de déterminer l'espace 
requis pour l'aire du réenfouissement a 
mené aux résultats suivants : un volume 

mesurant 14 m sur 16 m en superficie et un 
peu plus de 1 m en hauteur. Ce plan offrait 
la possibilité de placer les pièces en trois 
couches distinctes recouvertes de 20 cm de 
sable entre chaque couche. On a gardé à 
l'aire de réenfouissement un profil peu 
élevé, de façon à minimiser les contacts avec 
les icebergs, ce qui est inévitable à cet 
endroit. La dépression laissée par les fouilles 
de l'épave a été choisie comme emplace
ment pour le monticule de réenfouissement; 
de ce fait, on réduisait le profil général du 
lieu et on évitait de perturber le fond marin 
environnant. 

Une digue a été érigée afin de retenir les piè
ces de structure et le sable meuble, ce qui a 
requis environ 1 200 sacs de sable en plasti
que contenant 36 tonnes métriques de sable 
(fig. 5.1.1). Les murets ont été montés en éta
ges de façon à être supportés par les pièces 
de structure et le sable du côté intérieur, et 
par un remblai en pierres du côté extérieur. 
Les matériaux disponibles aisément, tels des 
pierres, du sable et des sacs à sel, ont servi à 
créer un muret stable et en pente, pour 
entourer et stabiliser un monticule. À l'ori
gine, les sacs de sable, fabriqués en plasti
que, avaient servi à transporter du sel pour 
le salage de la morue à l'usine locale de 
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Figure 5.1.1 : Monti
cule de réenfouisse
ment des pièces de 
structure. (Dessin : 
N. Hart, Parcs Canada; 
24M-85-109-4). 

transformation de poisson. Du sable obtenu 
localement fut également utilisé. Le muret 
de pierres au flanc extérieur incliné fut pour 
sa part érigé avec des pierres de lest qui 
avaient été dégagées lors des fouilles, 
remontées en surface, pesées, étudiées, 
échantillonnées, et enfin désignées pour un 
retour sur le site (voir Section 19.2). Le muret 
de pierres extérieur était essentiel pour 
dévier et minimiser les perturbations cau
sées par les icebergs; il aidait aussi à suppor
ter et à sceller le mur de sacs de sable, ce qui 
était particulièrement important, puisque les 
oursins peuvent abimer le plastique exposé. 

L'aire de l'épave décline légèrement du sud-
ouest vers le nord-est. La portion la plus 
profonde de la zone fouillée, du côté nord, a 
servi à entreposer les pièces de structure les 
plus grandes, dont la quille et la carlingue. 
Les pièces plus petites furent enfouies en 
trois couches distinctes. La première couche 
reposait à l'intérieur de la digue sur le fond 
stérile mis au jour au cours des fouilles. Les 
pièces de structure furent déposées de 
manière à maximiser le volume total de bois 
dans chaque couche (fig. 5.1.2). Après avoir 

mis en place chacune des couches, on rele
vait l'emplacement de chaque pièce sur un 
plan. On épandait ensuite du sable sur la 
couche à l'aide d'une benne à déverser spé
cialement conçue à cette fin, laquelle pou
vait contenir environ deux tonnes métriques 
de sable (fig. 5.1.3). On remplissait de sable 
les espaces entre les pièces de structure et on 
recouvrait ensuite toute la surface de 20 cm 
de sable supplémentaire. Les deux autres 
couches de pièces de structure furent étalées 
et montées de la même façon, créant finale
ment un monticule d'environ un mètre de 
haut. On a déversé 96 tonnes métriques de 
sable sur la première couche, 93 sur la 
deuxième et enfin, 126 sur la couche supé
rieure, donc un total de 315 tonnes métri
ques de sable pour l'ensemble. 

Afin de prévenir l'érosion du sable et de 
minimiser les transferts gazeux, on a recou
vert le monticule de réenfouissement d'une 
bâche de 36 mils en Hypalon®, un caout
chouc élastomère synthétique renforcé avec 
un tissage. Pour simplifier la manipulation, 
on a assemblé la bâche composée de deux 
pièces en les laçant ensemble sous l'eau 
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Figure5.1.2{Adroite) : 
Archéologue plaçant 
des pièces de structure 
dans la couche supé
rieure du monticule de 
réenfouissement. 
(Photographie : 
P. Waddell, Parcs 
Canada; 24M-2605M). 

Figure 5.1.3 (Extrême 
droite) : Le déverse
ment du sable sur le 
monticule de réen
fouissement. 
(Photographie : 
D. Page, Parcs 
Canada; 24M-2583M). 

(fig. 5.1.1 et 5.1.4). Les dimensions obtenues 
ont permis de recouvrir le tout jusqu'à 
l'extérieur en excédant les murs du monti
cule de réenfouissement d'un mètre sur cha
que côté. Soixante pneus remplis de béton, 
cumulant un poids total de neuf tonnes 
métriques, ont finalement été répartis sur 
l'ensemble de la bâche afin de la maintenir 
en place (fig. 5.1.1). 

À l'époque, le réenfouissement des pièces de 
structure de Red Bay représentait la plus 
grande entreprise de ce genre jamais réali
sée. Afin d'aider à déterminer l'efficacité de 
cette méthode, on a établi une procédure de 
vérification comprenant des échantillons 
d'eau et de bois. Les escoperadas, ces pièces 
de bois calées entre les membrures, typiques 
des navires espagnols du XVIe siècle, ont 
servi à cette fin. Elles constituèrent, une fois 
enregistrées en détail, des échantillons de 
vérification idéaux pour la procédure de 
réenfouissement. Plusieurs escoperadas 
furent donc coupées en deux. Une moitié de 
chaque pièce fut placée dans le monticule, 
alors que l'autre fut congelée et entreposée 
pour servir au contrôle à long terme. Les 
échantillons de bois ont été répartis sur trois 
niveaux de profondeur dans le site de réen
fouissement, de façon à se trouver approxi
mativement aux profondeurs des trois 
couches des pièces. On les a attachées en 
séquence sur des cordes qu'on pouvait 

extraire du monticule sans perturber les 
autres pièces (fig. 5.1.1). Une série d'échan
tillons a été récupérée du monticule en 1992. 
La comparaison avec les échantillons de 
contrôle se poursuit afin d'évaluer la dété
rioration du bois. L'inspection préliminaire 
visuelle indique que les sections réenfouies 
semblent en aussi bon état, sinon meilleur, 
que leurs parties correspondantes congelées. 

On procède à la vérification principale du 
réenfouissement à l'aide de tubes d'échan
tillonnage installés dans le monticule. Les 
échantillons d'eau sont extraits du fond du 
monticule sans contaminer l'environnement 
du monticule lui-même (fig. 5.1.1). On pré
lève plusieurs échantillons pour ensuite les 
comparés avec l'eau salée ambiante. Après 
le réenfouissement en 1985, des vérifications 
ont eu lieu en 1986, 1988 et 1992 et au cours 
des années suivantes à des intervalles 
d'environ cinq ans.. On peut voir sur le 
tableau 5.1.1 que les échantillons sont claire
ment dépourvus d'oxygène. Moins d'un an 
après le réenfouissement, le niveau d'oxy
gène était environ 1 mg/1, et cette valeur 
demeura constante lors des tests ultérieurs. 
L'eau située immédiatement au-dessus du 
monticule se trouvait constamment dans un 
registre oscillant aux alentours de 9 mg/1 à 
10 mg/1, ce qui indique que si l'eau de la 
mer est saturée d'oxygène, l'eau du monti
cule en est largement anaérobie. L'analyse 
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Élément 

Oxygène dissous (mg/l O) 

Fer (total) mg/ l Fe 

Nitrate mg/ l N 

Nitrite mg/ l N 

Ammoniaque mg/l N 

Azote Kjeldahl mg/ l N 

Orthophosphate mg/l P 0 4 

Phosphore total mg/ l P 0 4 

Silice (réactif) mg/I Si 

pH 

Méthode 
d'analyse 

08102 

26304 

07105 

07205 

07562 

07021 

15256 

15421 

14102 

10301 

Incertitude 
(+/-) 

0,75 

0,06 

0,004 

0,003 

0,002 

0,05 

0,002 

0,03 

0,02 

0,10 

1986 
Mer 

10,2 

0,09 

<0,002 

<0,002 

<0,01 

0,13 

0,013 

0,034 

0,1 

7,83 

Mont. 

1,5 

9,9 

0,008 

0,008 

1,1 

1,6 

0,076 

0,31 

0,75 

7,09 

1988 
Mer 

10,0 

0,34 

<0,004 

<0,001 

<0,01 

0,01 

<0,01 

<0,01 

<0,05 

7,68 

Mont. 

1,7 

5,51 

<0,004 

<0,001 

0,67 

0,69 

<0,01 

0,12 

0,60 

6,34 

1992 

M e r 

N / D 

<0,05 

<0,004 

<0,001 

<0,002 

0,13 

<0,02 

0,04 

<0,05 

7,94 

Mont. 

N / D 

2,89 

<0,004 

0,002 

1,41 

2,26 

0,14 

0,57 

0,58 

7,04 

Tableau 5.1.1 : Analyse chimique de l'eau extraite au-dessus et à l'intérieur du monticule de 
réenfouissement539 

chimique des résultats confirme donc que le 
monticule de réenfouissement est un envi
ronnement réducteur (tab. 5.1.1)538. 

En 1992, un des rebords de la bâche a été 
soulevé pour permettre la récupération 
d'échantillons dendrochronologiques et des 
échantillons frais de chêne furent alors pla
cés sur le site. Ces échantillons furent atta
chés en séquence sur une corde de la même 
façon que pour les échantillons d'escopem-
das. Toutefois, pour les nouveaux échan
tillons de chêne, le bloc supérieur fut laissé à 
découvert au-dessus du monticule de réen

fouissement afin de servir d'élément de con
trôle. 

L'inspection visuelle de l'ensemble du mon
ticule s'est avérée positive. Le remblai de 
pierres avait été touché par la glace en plu
sieurs endroits, ce qui avait laissé des mar
ques plutôt mineures sur les pierres mais 
laissant les murs de sacs de sable impertur
bés. Au moins un iceberg avait touché le 
dessus du monticule mais seule la partie la 
plus proéminente, soit les pneus de béton, 
avait été frappée. Le poids de la charge fut 
apparemment bien distribué puisque le 
pneu s'était légèrement enfoncé dans la 
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Figure 5.1.4 : Inspec
tion de la bâche de 
réenfouissement aux 
quartiers généraux 
Ottawa. 
(Photographie : 
R. Chan, Parcs 
Canada; 24M-3825T). 



bâche et la couche supérieure de sable du 
monticule. On peut voir sur la bâche une 
douzaine de petites déchirures produites 
par des contacts avec la glace. Ces contacts 
ont dû être légers puisqu'on n'a constaté 
aucun creusement ou déplacement évidents 
de la couche supérieure de sable. De toute 
évidence, la forme convexe du monticule a 
joué un rôle positif dans la protection des 
pièces réenfouies. 

Il est de la responsabilité collective des 
archéologues d'assurer la sauvegarde du 

patrimoine culturel malgré l'impact des 
prospections, des fouilles et des enregistre
ments. Le défi consiste à assumer cette res
ponsabilité de manière efficace, à coûts 
raisonnables et de façon à pouvoir en éva
luer l'efficacité. Le réenfouissement des piè
ces du navire de Red Bay fournira des 
données à ceux qui se préoccupent de la pré
servation à long terme des vestiges culturels 
sur les sites subaquatiques. Idéalement, 
Parcs Canada et d'autres intervenants sur
veilleront ces procédures et verront à les 
améliorer au fil des ans. 
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paramètres de Naquadat, qui définissent les 
standards techniques de l'analyse de l'eau effectuée 
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5.2 La manipulation et l'enregistrement des artefacts 
Willis Stevens 

L E MOULAGE SUBAQUATIQUE 

Sous la responsabilité de la Direction de la 
conservation des ressources historiques de 
Parcs Canada, diverses techniques de mou
lage subaquatique ont été mises au point à 

Red Bay540. Comme il était initialement 
prévu de laisser la structure de la coque in 
situ, nous avons adapté des techniques 
d'enregistrement tridimensionnelles pour 
reproduire précisément les fixations et les 
traces d'outil présentes sur des pièces de 

L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY 1-163 



structure choisies. Les expériences réalisées 
en laboratoire avec le caoutchouc de poly-
sulfure à deux composants ont permis d'uti
liser cette technique avec succès. En 1982, 
d'autres essais ont mené au moulage d'une 
section transversale du vaigrage sur une 
superficie d'environ 1 m sur 3 m (fig. 
5.2.1)541. Le moulage fut ensuite utilisé pour 
la reproduction grandeur nature du fond du 
navire juste à l'arrière du mât principal. La 
surface de la reproduction a été faite en fibre 
de verre et l'âme (l'intérieur) en mousse. Le 
caoutchouc de polysulfure a également servi 
à consolider les artefacts fragiles lors de leur 
remontés en bloc. Cette technique a permis 
de remonter des artefacts sans perturber la 
matrice environnante, et ainsi de poursuivre 
les fouilles en laboratoire dans des condi
tions contrôlées. 

LES TECHNIQUES DE 
RéCUPéRATION ET DE 
REMONTéE D'ARTEFACTS542 

Réussir à dégager et à récupérer des arte
facts sans les endommager constitue un défi 
de taille en archéologie subaquatique. Si les 
publications traitant de la conservation 
insistent sur l'emballage, l'entreposage, le 
transport, la conservation et la présentation 
des artefacts, elles disent peu sur l'étape des 
fouilles, là où débute la conservation. Cette 
section décrit les techniques de récupération 

mises au point à Red Bay, dans l'espoir 
qu'elles seront d'intérêt pour d'autres pro
fessionnels. 

Des dommages mécaniques ou une perte 
complète de matériau peuvent survenir en 
cours de fouilles. Les dommages sont géné
ralement causés par des techniques inappro
priées d'excavation et de manipulation sous 
l'eau, le manque d'équipements appropriés, 
par la limitation des fonds destinés aux four
nitures et aux procédures de conservation, et 
le temps inadéquat alloué pour les fouilles. 
Toutefois, d'autres facteurs moins évidents 
peuvent aussi avoir un impact sur la récupé
ration des objets. 

Les archéologues travaillent souvent à 
tâtons lorsqu'ils fouillent et prélèvent cer
tains artefacts. Par exemple, les artefacts 
sous-jacents qui ne sont pas visibles sur au 
départ peuvent être endommagés lors du 
retrait des objets qui reposent au-dessus. De 
plus, en raison de sa fragilité, sa complexité, 
sa forme, sa taille, ou la présence d'éléments 
intrusifs, il est parfois impossible d'exposer 
entièrement un artefact avant de le prélever. 
Pendant la fouille et le prélèvement, il est 
donc essentiel de très bien connaître les 
types d'artefacts que l'on s'attend à trouver 
sur un site particulier, puisque les objets mal 
connus posent des problèmes de manipula
tion. Finalement, les artefacts sont souvent 
manipulés à maintes reprises avant d'arriver 

Figure 5.2.1 : L'équipe 
de conservation de 
Parcs Canada com
mençant le moulage 
sous-marin d'une sec
tion transversale du 
vaigrage. 
(Photographie : 
D. Page, Parcs Canada; 
24M-1411T). 
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au laboratoire de terrain. Par conséquent, 
l'emballage ou l'encapsulation adéquats 
pour les supporter ou prévenir tout mouve
ment pendant leur dégagement et leur trans
port sont d'une importance primordiale.. 

En conservation archéologique, on se préoc
cupe non seulement de la préservation phy
sique de l'artefact, mais également de la 
préservation des données concernant son 
origine, sa construction, ses matériaux, et 
toute autre information pouvant être obte
nue par l'examen du substrat périphérique. 
Compte tenu de ces facteurs, certains objets 
devraient être remontés avec leur substrat 
environnant immédiat maintenu intact, 
puisque celui-ci pourrait renfermer des com
posantes ou des fragments de ces artefacts. 

Les diverses techniques décrites ci-dessous 
s'appliquent à la récupération d'artefacts 
provenant de fouilles subaquatiques. 

Artefacts robustes 

Les artefacts robustes et stables étaient habi
tuellement remontés à la surface dans des 
contenants alimentaire modifiés faits en 
polyethylene. Les artefacts plus grands 
comme les ossements de baleine, les douves 
de barrique et les petites pièces de structure 
étaient remontés dans des contenants de 
polyethylene à haute densité plus grands, 
tels que des barils de plastique, des poubel
les ou des seaux. Suite à l'expérience de Red 
Bay, on recommande de modifier ainsi les 
contenants : 

• Percer des trous de 1 cm dans les côtés 
et le fond du contenant afin de permet
tre le drainage de l'eau à la surface. 
Dans le cas de grands contenants, des 
trous de 3 cm pourraient être nécessai
res. 

• Attacher le couvercle au contenant avec 
de la corde en polypropylene. Des poi
gnées de corde peuvent également être 
attachées au besoin. 

• Placer un couche de mousse en polyu-
réthane à l'intérieur du contenant afin 
d'en coussiner le fond. 

• Attacher un poids de plomb au conte
nant afin de contrer sa flottabilité. 

• Marquer le contenant avec du ruban ou 
de la peinture de couleur vive afin 
d'augmenter sa visibilité sous l'eau. 

Objets grands et lourds 

L'emballage et la remontée d'objets comme 
les ancres, les canons et les pièces de struc
ture du navire présentaient des problèmes 
particuliers. Parmi les procédures recom
mandées, on compte les suivantes : 

• Procéder à des traitements de premiers 
soins sous l'eau. Par exemple, l'artefact 
peut être enveloppé dans des serviettes 
de coton ou autres tissus, et ficelé avec 
une corde ou une bande de 10 cm de 
moustiquaire en fibre de verre. 

• Envelopper l'objet dans un film ou des 
tubes de polyethylene, et l'attacher 
avec de la corde ou de la moustiquaire 
en fibre de verre. 

• Y attacher des élingues de nylon et de 
la mousse protectrice. 

• Si un objet doit être expédié immédiate
ment après sa récupération, on peut 
choisir de le placer dans une caisse pré
fabriquée et de l'encapsuler avec de la 
mousse de polyuréthane expansible. 

• D'autres matériaux d'emballage peu
vent être employés : par exemple, la 
mousse de polystyrène, le film plasti
que à bulles d'air, la micro mousse de 
polyethylene et la mousse de polyuré
thane de même que des matériaux 
naturels tels que la sphaigne, les algues 
marines ou la sciure de bois. 

Petites et grandes pièces de 
cordage fragile 

La technique suivante a été utilisée pour 
récupérer des sections de corde et de cor
dage. Elle consiste à : 

• Enlever le matériel excédentaire de 
l'aire entourant immédiatement la 
corde. 

• Utiliser un tuyau en plastique scié en 
deux sur la longueur, couper une sec-
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Technique de remplissage 

La technique de remplissage était utilisée 
pour les artefacts relativement stables qui 
demandent un support minimal : 

• Creuser autour de l'objet afin de déter
miner ses paramètres, et créer un pié
destal. 

• Placer verticalement par-dessus le pié
destal un contenant à quatre côtés (sans 
couvercle et sans fond) et le pousser 
dans le sédiment entourant la base du 
piédestal. 

tion légèrement plus longue que l'objet 
et boucher chaque extrémité. 

• Placer le tuyau parallèlement à la corde 
et le rouler vers celle-ci pour déposer le 
rebord du tuyau le plus près possible 
de la corde. Ensuite, rouler délicate
ment la corde dans la gouttière en plas
tique. 

• Pour protéger davantage, couvrir la 
corde de sédiments ou d'une longueur 
de mousse de polyuréthane, tenus en 
place en enroulant de la gaze autour de 
la gouttière sur toute sa longueur. 

• En surface, insérer temporairement le 
tuyau dans une enveloppe plastique de 
6 mil et sceller à chaud à chaque extré
mité. 

Les artefacts plats fragiles 

L'approche qui suit a été appliquée avec suc
cès pour la remontée d'artefacts plats et fra
giles, tels les textiles et les nattes en paille 
impossibles à prélever de façon sûre par 
d'autres méthodes : 

• Couper deux plaques égales de Coro-
plast, légèrement plus grandes que 
l'artefact. Afin de faciliter le drainage 
une fois en surface, perforer la plaque 
inférieure de trous de 0,5 cm, depuis 
l'intérieur de façon à ne pas laisser de 
copeaux. 

• Placer la plaque inférieure à côté de 
l'objet. Soulever l'artefact le long d'un 
des rebords de façon à le faire flotter 
délicatement sur la plaque. 

• Placer ensuite la plaque supérieure de 
Coroplast par-dessus l'artefact de façon 
à le mettre en sandwich. 

• Fixer les deux pièces de Coroplast 
ensemble avec des bandelettes de gaze. 

Remontée en bloc 

Les techniques suivantes de remontée en 
bloc ont été mises au point pour la récupéra
tion d'artefacts fragiles. 

• Remplir le contenant de sédiments. 

• Fixer le couvercle supérieur et consti
tuer un fond en utilisant une fourchette 
et une feuille, toutes deux en acier 
inoxydable. Nous avons opté pour cette 
méthode car une fourchette peut facile
ment être poussée dans les sédiments 
sous-jacents avec un léger mouvement 
de va-et-vient latéral. La fourchette 
pénètre dans la plupart des sédiments 
et débris, sans perturber l'artefact ou 
les sédiments sous-jacents. Une fois la 
fourchette en position, la soulever légè
rement et glisser la feuille d'acier 
inoxydable en dessous. Tenir la feuille 
en place et enlever la fourchette avant 
de remonter l'objet à la surface. 

Technique du plâtre de Paris 

La technique du plâtre de Paris convenait 
aux artefacts très fragiles qui nécessitaient 
un support additionnel : 

• Remplir le contenant avec juste assez 
de sédiments pour couvrir l'artefact, et 
placer ensuite une feuille de papier alu
minium par-dessus le sédiment afin 
d'empêcher que le plâtre liquide entre 
en contact avec l'objet. 

• En surface, préparer un mélange de 
plâtre comprenant 85 % de plâtre den
taire et 15 % de plâtre fin. Préparer le 
mélange en ajoutant de l'eau au 
mélange de plâtre sec. Ceci permet de 
mieux ajuster la consistance voulue, qui 
devrait être beaucoup plus épaisse 
(presque comme du beurre) que pour la 
technique de mélange usuelle. 
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• Placer le mélange de plâtre dans des 
tubes préfabriqués en polyethylene 
épais. Le volume de plâtre requis déter
minera la grosseur des tubes. 

• Sous l'eau, couper l'extrémité du tube 
et faire sortir le plâtre en pressant le 
tube au-dessus la feuille d'aluminium. 
Étaler le plâtre à la main ou avec une 
truelle jusqu'au bord du contenant. On 
doit veiller à ne pas appliquer trop de 
pression pour ne pas endommager 
l'artefact. Une légère action de balayage 
avec la main aidera à disperser tout 
plâtre en suspension sur le site. 

• Après le durcissement du plâtre, instal
ler un fond en dessous du contenant, 
comme décrit précédemment. 

• Retourner le bloc avec soin tout en 
tenant solidement le centre du dessus 
et du dessous du contenant. 

• Attacher la feuille d'acier inoxydable 
avec une corde en polypropylene ou de 
la moustiquaire en fibre de verre. 

Technique du polyethylene glycol 
(PEG) 

Cette technique a été utilisée dans les cas où 
le plâtre de Paris ou le remplissage de sédi
ments étaient trop lourds pour les artefacts. 
Le plâtre de Paris fut alors remplacé par du 
polyethylene glycol de poids moléculaire 

élevé (PEG 3 350), ce qui nécessite de l'équi
pement spécialisé. On doit procéder ainsi : 

• Placer le PEG fondu dans un extincteur 
modifié en acier inoxydable de type à 
eau pressurisée. L'extérieur de l'extinc
teur et le tuyau devraient être isolés 
avec du néoprène à cellules fermées de 
1 cm d'épaisseur. 

• Attacher des poids de plomb à l'extinc
teur avec du ruban vinyle afin d'obte
nir une flottabilité négative. 

• Injecter ensuite le PEG fondu par-des
sus le papier d'aluminium jusqu'au 
rebord du contenant. 

• Placer immédiatement un couvercle sur 
le contenant afin d'éviter que le PEG ne 
se dissolve dans l'eau environnante et 
qu'il ne soit déplacé pendant qu'il dur
cit. Le temps de durcissement pour le 
PEG dépend de la température de 
l'eau. Dans de l'eau à température 
variant entre -2°C et +8°C, il fallait 
deux heures au PEG pour figer. 

Ces techniques de récupération d'artefacts 
ont été créées dans le cadre du projet de Red 
Bay. Chaque site pose des problèmes diffé
rents qu'on doit résoudre cas par cas. C'est 
uniquement par l'expérimentation qu'on 
peut mettre au point des techniques de récu
pération simples et sécuritaires. 

NOTES 

540 Voir Lome D. Murdock et Tom W. Daley, 
« Polysulphide Rubber and its Application for 
Recording Archaeological Ship Features in a Marine 
Environment », The International Journal of Nautical 
Archaeology and Underwater Exploration, vol. 10, n° 4 
(nov. 1981), p. 337-342; L. D. Murdock, C.Newton et 
T. W. Daley, « Underwater Molding Techniques on 
Waterlogged Ships Timbers Employing Various 
Products including Liquid Polysulphide Rubber », 
dans Proceedings of the ICOM Waterlogged Wood 
Working Group Conference. Ottawa, 1981, éd. David 
W. Grattan (Ottawa : ICOM Waterlogged Wood 
Working Group, 1982), p. 39-40; et Lome D. 
Murdock et Tom W. Daley, « Progress Report on the 

Use of FMC Polysulphide Rubber Compounds for 
Recording Archaeological Ships' Features in a 
Marine Environment », The International Journal of 
Nautical Archaeology and Underwater Exploration, 
vol. 11, n° 4 (nov. 1982), p. 349-353. 

541 Lome D. Murdock et Tom W. Daley, « Underwater 
Molding of a Cross-section of the San Juan Hull: 
Red Bay, Labrador, Canada », dans ICOM 
Committee for Conservation, 7 Triennial Meeting, 
Copenhagen, 10-14 September 1984, Preprint, Volume 1, 
éd. Diana de Froment (Paris : The International 
Council of Museums, 1984), p. 87.7.1-84.7.5. 

L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY 1-167 



542 Pour une description complète de ces techniques, 
voir Victoria Jenssen, « Procedures for Marine Site 
Field Conservation : Red Bay », Rapport manuscrit 

classé, Centre de services de l'Ontario, Parcs 
Canada, Ottawa, 1983. 

5.3 La prise d'échantillons dendrochronologiques 
Peter].A. Waddell 

Pour effectuer une étude dendrochronologi-
que des pièces de structure à Red Bay, il fal
lait disposer d'échantillons de bois, ou 
carottes543. Ces carottes ont été prélevées sur 
les trois épaves de baleiniers du XVIe siècle 
du havre de Red Bay (24M, 27M et 29M). 
Même si on a pu à l'occasion prendre des 
échantillons avec une perceuse manuelle 
incrémentale conventionnelle, plusieurs 
problèmes se sont posés : la méthode était 
lente; les mèches de forage figeaient et se 
brisaient parfois dans le chêne blanc dur 
(Queráis spp.); les détails de surface et le 
décompte des premiers anneaux étaient per
dus lors du démarrage de la perceuse; et les 
échantillons de petit diamètre (6 mm) 
étaient trop fragiles et fendaient souvent. Il 
devint évident que le type de perceuse incré
mentale manuelle utilisé, bien que convena
ble pour prélever des échantillons sur du 
bois de conifères encore debout, n'était pas 

efficace pour le bois de chêne séché (Quercus 
spp.). Selon de l'information plus récente, la 
foreuse manuelle Rurico aurait peut-être été 
adéquate pour le travail544. Cet outil prélève 
une carotte de diamètre plus grand, dont la 
longueur peut atteindre 70 cm. Il a été utilisé 
avec succès en Europe sur des bois de 
feuillus vivants et séchés, mais on ne dis
pose d'aucune information quant à son utili
sation sous l'eau. 

Afin de résoudre ces problèmes, le person
nel de Parcs Canada a élaboré une méthode 
de carottage devant permettre la collecte de 
carottes sous l'eau de façon à laisser les sur
faces extérieures intactes, tout en continuant 
jusqu'au centre de la pièce de structure en 
bois. Ce système devait être pratique et por
table, et prélever une carotte de diamètre 
relativement petit de manière à conserver 
l'intégrité de la pièce. Celui-ci faisait appel à 

Figure 5.3.1 : Collec
tion de carottes 
d'échantillon dendro-
chronologique sur le 
site 24M. 
(Photographie : 
D. Page, Parcs Canada; 
24M-1569M). 
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Figure 5.3.2 : Per
ceuse, mèche de carot-
tage courte, tige pour 
extraire la carotte et 
carotte d'échantillon. 
(Photographie : 
D. Page, Parcs 
Canada; 24M-1560M). 

Figure 5.3.3 : Mèches 
de carottage, guides 
de stabilisation ou 
d'alignement, carot-
teuse et carotte 
d'échantillon. 
(Photographie : 
R. Chan, Parcs 
Canada; 57M-357T). 

une perceuse pneumatique reliée à une 
source d'alimentation en air de surface (fig. 
5.3.1) ou, si une mobilité plus grande était 
requise, à des cylindres de plongée. Il s'agis
sait d'une perceuse fabriquée sur mesure, 
ressemblant à un emporte-pièce, c'est-à-dire 
un tube d'acier long de 54 cm dont un tiers 
de la paroi avait été retiré afin de permettre 

d'extraire l'échantillon de 13 mm de diamè
tre. On fabriqua également des carotteuses 
plus courtes pour les pièces de structure de 
plus petites dimensions (fig. 5.3.2). On s'est 
servi d'une goujure de foret simple dotée de 
trois arêtes afin de laisser des faces propres 
sur l'intérieur du trou, l'extérieur de la 
carotte et le fond du trou. Les angles de 
coupe et de dépouille ont été optimisés 
selon la direction de la coupe et la nature du 
bois gorgé d'eau. 

Lors de la prise d'échantillons, on englobait 
autant de cernes que possible, en essayant 
également de s'assurer que tout cambium 
préservé soit compris dans l'échantillon. Les 
cernes d'arbre ne sont pas symétriques, et 
les pièces de structure d'un navire étaient 
coupées de diverses façons, ce qui peut pla
cer le coeur de l'arbre n'importe où dans la 
section transversale de la pièce. Le forage a 
souvent dû être fait dans un angle qui n'était 
pas perpendiculaire à la surface de la pièce 
de structure. Placer la perceuse en angle par 
rapport à la surface de la pièce exigeait 
qu'on utilise un guide stabilisateur immo
bile pour éviter que la mèche ne dérape sur 
la surface du bois à percer. Un tel mouve
ment et une pénétration non maîtrisée signi
fiaient immanquablement des dommages à 
la surface et la perte de la première portion 
de la coupe et des cernes associés à cette par
tie. On a donc fabriqué un guide stabilisa
teur au moyen d'un raccord de tuyau 
doublé de plastique sur lequel on a soudé 
trois griffes d'ancrage (fig. 5.3.3). La mèche 
de forage n'était insérée et déclenchée 
qu'après que le guide ait été planté dans la 
pièce à l'angle approprié. On plaçait le guide 
sur la pièce à l'angle voulu, puis on y insé
rait la mèche de forage et on commençait à 
percer. Une fois la mèche enfoncée de quel
ques centimètres, le guide de stabilisation 
était enlevé. Ces guides ont grandement 
facilité le démarrage du carottage. 

Faire sortir les copeaux que les arêtes pro
duisaient le long du corps de la foreuse 
représentait un problème majeur lors du 
carottage. Après avoir expérimenté, sans 
succès, l'air comprimé, on a créé un système 
produisant un jet d'eau injecté dans le tube 
de la foreuse vers un orifice situé juste avant 
l'arête. Cela fonctionnait grâce à une petite 
pompe à fluide alimentée à l'air; elle pom
pait de l'eau salée à haute pression au tra
vers d'un collier coulissant fixe entourant la 
base de la tige de la perceuse; l'eau entrait 
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ensuite dans la base de la paroi du tube de 
perçage, et était canalisée vers la partie cou
pante. De plus, quand on l'utilisait en sur
face, cette eau refroidissait et lubrifiait la 
mèche de la foreuse. 

Après le forage, on détachait les carottes du 
fond du trou. On insérait à côté de la carotte 
une longue tige à poignée en forme de T, 
dotée d'une arête mesurant la moitié du dia
mètre de la carotte. Il s'agissait d'une tige 
d'acier inoxydable qui avait été pliée, affûtée 
et aiguisée à cet effet (fig. 5.3.2 et 5.3.3). Lors
que le fond du trou avait été atteint, on tour
nait la poignée de la tige pour libérer la 
carotte. 

La décision de démanteler entièrement 
l'épave 24M pour effectuer un enregistre
ment en surface des pièces de structure a été 
prise avant la fin du programme d'échan
tillonnage dendrochronologique, ce qui éli
mina par le fait même le besoin de 
poursuivre le prélèvement des carottes sous 
l'eau. Sur les deux autres sites, on remonta 
des pièces éparses pour prendre des échan
tillons dendrochronologiques alors que pour 
les pièces de structure en connexion telles la 
quille, on appliqua le processus in situ. Les 
mêmes techniques ont servi à l'échantillon
nage de surface (fig. 5.3.2). Cette méthode a 
permis de prélever des centaines de carottes 
autant sous l'eau que hors de l'eau. Avec 
une mèche aiguisée, il fut parfois possible 
d'obtenir, en surface, des échantillons longs 
de 40 cm en quelques minutes. Le tout 
dépendait de la densité du bois, du sable, du 
fer et autres impuretés dans le bois. Il était 
donc essentiel de forer avec une mèche bien 
aiguisée, ce qui signifiait parfois changer de 
mèche en plein milieu d'une carotte. Cepen
dant, une demi-douzaine de carottes pou
vaient souvent être extraites avec la même 
mèche. Pour l'analyse dendrochronologi
que, on peut utiliser des carottes de bois en 

plusieurs segments tant et aussi longtemps 
que leur ordre est maintenu. Toutefois, il est 
plus simple qu'il y ait le moins de ruptures 
possible. Cette technique permettait souvent 
d'obtenir des carottes continues d'une qua
rantaine de centimètres, mais la normale 
était plutôt de deux ou trois segments pour 
une carotte de 40 cm. 

Bien qu'il ait d'abord été mis au point pour 
être utilisé sous l'eau, ce système s'avéra 
également efficace pour prélever des échan
tillons en surface. Le prélèvement en surface 
présentait plusieurs avantages : 

• Il était plus facile de déterminer le 
schéma des anneaux de croissance et le 
meilleur angle pour forer sur des pièces 
de structure remontées alors que toutes 
les surfaces se trouvaient accessibles. 

• Il était plus simple d'appliquer du 
poids sur la foreuse pour faciliter la 
pénétration. 

• Les exigences logistiques sont moins 
nombreuses et les complications, par 
exemple une coupure d'air vers la 
foreuse, pouvaient être réglées plus 
rapidement. 

• Les mèches étaient moins émoussées à 
cause des sédiments et des débris. 

Bien qu'il soit préférable de prélever des 
échantillons en surface, des échantillons doi
vent être pris in situ sur de nombreux sites 
submergés. Les méthodes de forage mises 
au point à Red Bay visaient initialement 
l'échantillonnage sous-marin mais elles 
furent ensuite réorientées vers le travail de 
surface. Ces méthodes représentent des pro
grès significatifs dans la création de techni
ques d'échantillonnage dendrochronologi
que pour les épaves. 
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543 Cette étude a grandement bénéficié de l'aide des 
conservateurs de Parcs Canada Lome D. Murdock 
et Michael Harrington qui ont mis au point les 
outils et la méthodologie, et de Thomas J. Oertling 
qui a réalisé l'échantillonnage avec les outils 
manuels. 
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6 LES VESTIGES ARCHéOLOGIQUES 

IN SITU 

6.1 Les vestiges in situ du site 24M 

R. James Ringer 

Cette section présente une vue générale de 
la stratigraphie, de la structure, des artefacts 
et des divers éléments trouvés lors des 
fouilles du site de l'épave 24M. Des détails 
additionnels sur ces sujets sont présentés 
dans d'autres sections. 

LES FOUILLES à L ' INTéRIEUR DE 
LA COQUE E N CONNEXION 

Puisque la forme et les détails de construc
tion du vaisseau trouvé à Red Bay consti
tuaient l'objectif premier de la recherche, 
une grande partie du travail de fouilles a été 
concentrée sur le dégagement de la structure 
de la coque ayant subsisté. Pour ce faire, il a 
d'abord fallu enlever la masse de vestiges de 
tonneaux qui couvraient la structure de 
coque en connexion. 

Stratigraphie 

L'épaisseur des dépôts stratigraphiques sur 
la coque variait de négligeable, dans le cas 
des pièces de structure exposées, à un maxi
mum de 97 cm dans la partie la plus pro
fonde de l'aire centrale du navire. En 
comparaison, on a trouvé des dépôts plus 

épais de 52 cm et de 50 cm à la proue et à la 
poupe respectivement. La séquence strati-
graphique était raisomaablement simple et 
comprenait quatre couches distinctes. Elle 
présentait tout d'abord une couche de sur
face en sable brun pâle d'une épaisseur 
variant de 2 cm à 8 cm. À certains endroits, 
surtout le long des flancs de bâbord et de tri
bord, il s'agissait de la seule strate recou
vrant les vestiges de pièces de structure et 
de tonneaux. Sous cette strate reposait une 
couche de sable gris foncé, de 2 cm à 24 cm 
d'épaisseur, renfermant de nombreuses 
moules vivantes ainsi que plusieurs cailloux 
et petites pierres. C'est dans cette strate que 
le matériel culturel, surtout des éléments de 
tonneaux, a commencé à apparaître plus 
régulièrement. La couche suivante, celle qui 
contenait le plus d'éléments de culture maté
rielle, était une couche organique compacte 
brun foncé variant de 10 cm à 65 cm en 
épaisseur. Cette strate se composait de maté
riaux organiques, principalement de la 
sphaigne, des petites brindilles et des 
feuilles, reposant dans une matrice de sédi
ments. 

De façon générale, la strate organique for
mait la composante inférieure de la 
séquence stratigraphique à l'intérieur de la 
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Figure 6.1.1 : Distribu
tion du lest au-dessus 
de la structure inté
grale de la coque. 
(Dessin : J. Ringer, 
D. Kappler, Parcs 
Canada; 24M-84-101-

1). 
Échelle 1:150 
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structure de coque assemblée. Toutefois, 
dans une aire particulière située vers la 
proue sur bâbord, la couche organique repo
sait par-dessus un sédiment brun foncé très 
compact renfermant une grande quantité de 
coquilles de balanes écrasées. Cette strate, 
qui contenait également du matériel cultu
rel, atteignait une épaisseur maximale de 
16 cm. La couche de coquillages écrasés 
n'était présente que sous la coque du navire. 
Cette couche a vraisemblablement été for
mée par les balanes qui s'attachèrent au 
navire avant et après le naufrage. L'emplace
ment de la couche organique comprenant 
des coquillages correspond à une aire où la 
section de bâbord de la proue s'était séparée 
celle de tribord. Cette couche a vraisembla
blement été poussée à l'intérieur du navire 
au moment de l'effondrement de la struc
ture. 

Cargaison et lest 

On a dû enlever des milliers d'éléments de 
tonneaux reposant au-dessus de la structure 
de la coque, ce qui a constitué une part con
sidérable de l'opération d'enregistrement. 
Dès le début des fouilles, il est devenu évi
dent que l'on pouvait distinguer des assem
blages de tonneaux complets ou presque et 
les fouiller en unités. Cela a permis de 
découvrir comment était disposée la cargai
son de tonneaux d'huile de baleine dans la 
cale. 

Les tonneaux formaient au moins trois cou
ches empilées au fond du vaisseau. Le 
niveau inférieur reposait en rangées en tra
vers de la coque, directement sur les vaigres 
et les membrures du navire, l'axe longitudi
nal des tonneaux étant parallèle à la quille. 
Le second niveau était aligné de façon simi
laire, mais la position des tonneaux était 
décalée de façon à ce que la partie la plus 
large de la barrique supérieure remplisse le 
creux formé par la jonction des extrémités 
des quatre barriques sous-jacentes. De cette 
façon, les tonneaux formaient un réseau de 
pièces s'intercalant qui aurait résisté aux 
déplacements. La position des tonneaux du 
troisième niveau était identique à celle du 
premier. Si ce schéma d'arrimage représen
tait l'alignement général des tonneaux à 
l'intérieur de la cale du vaisseau, il était tou
tefois interrompu dans la zone de la pompe. 
À cet endroit, deux tonneaux étaient placés à 
l'arrière de l'archipompe de chaque côté de 

la carlingue et perpendiculairement à celle-
ci. 

Un tonneau plus petit était placé sur la car
lingue entre les deux tonneaux transver
saux. Un troisième tonneau transversal était 
placé à l'avant de l'archipompe, à bâbord de 
la carlingue, alors que le reste des tonneaux 
entourant l'archipompe suivait le schéma 
général d'alignement. 

Le dépôt de tonneaux renfermait également 
divers éléments de bois qui servaient à sup
porter, protéger et stabiliser la cargaison. La 
plupart étaient des pièces de résineux cou
pées localement, dont de courts rondins ou 
bûches fendues ayant encore leur écorce, des 
coins et des cales. On utilisait aussi des piè
ces de bois de feuillu équarries et de vieux 
morceaux de tonneau pour consolider la car
gaison. On a trouvé ces divers éléments à la 
grandeur du dépôt de tonneaux et ils sem
blent avoir servi à empêcher le roulement 
latéral des tonneaux, à séparer les tonneaux 
adjacents, à remplir les espaces vides et à 
protéger les tonneaux de certaines arêtes 
plus dures de la structure du navire. Vers la 
poupe du vaisseau, derrière le dépôt de ton
neaux, reposait une grande quantité d'élé
ments servant à l'arrimage des tonneaux. 
Cet amas, principalement composé de ron
dins, semblait avoir d'abord été placé dans 
les fourcats arrière; il pourrait s'agir de sur
plus inutilisé lors du changement de la car
gaison, peut-être conservé pour servir de 
bois à brûler. 

Le dernier élément composant le système 
d'arrimage de la cargaison était le lest. Au 
lieu d'être un simple lit de pierres sur lequel 
reposait la cargaison, celui-ci faisait partie 
intégrante du système d'arrimage. Des pier
res de lest, surtout du calcaire, ont été trou
vées partout dans l'aire centrale de la coque. 
Une de leurs fonctions, en plus de contri
buer à l'équilibre du vaisseau, était d'agir 
comme lits de soutien aux tonneaux. Les 
pierres étaient entassées de chaque côté des 
tonneaux de façon à les supporter et les 
empêcher de bouger. Lors des fouilles, ces 
lits sont apparus comme des lignes de lest 
longitudinales courant sur le fond de la cale 
du vaisseau (fig. 6.1.1). Cette technique de 
soutien a également été appliquée, à un 
degré moindre, dans le deuxième niveau de 
tonneaux, peut-être aussi dans le troisième. 
Les pierres de lest servaient aussi à remplir 
les espaces libres entre les tonneaux ou 
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encore, étaient placées entre les membrures 
dans les aires non couvertes de vaigres; elles 
formaient alors une surface relativement 
nivelée et continue partout dans la cale du 
fond jusqu'au début des premières allonges. 

vient de la partie centrale du navire, sur tri
bord, au-delà du dépôt de tonneaux. Parmi 
les autres objets de bois, on compte quelques 
poignées d'outil et un barricot, trouvés près 
de la proue. 

Éléments de gréement 

Les éléments de gréement forment un autre 
groupe important d'objets trouvés dans la 
cale. Les objets de cette catégorie provien
nent presque tous des niveaux supérieurs 
du dépôt de tonneaux et ils y sont vraisem
blablement tombés lorsque le navire s'est 
détérioré. Parmi les découvertes, on compte 
trois réas de poulie très érodés, un mar-
gouillet, une moque à coeur complète et 
deux autres fragmentaires, en plus de deux 
poulies à talon complètes. 

Artefacts 

Les milliers de composantes de tonneaux 
issues du dépôt de la cargaison constituent 
les artefacts les plus nombreux mis au jour 
dans la section de la coque encore assem
blée. Parmi les autres types d'artefact omni
présents, on compte des fragments de tuile 
de couverture rouge et des débris de tonnel
lerie provenant vraisemblablement de la sta
tion terrestre de l'île Saddle. Parmi les 
artefacts moins communs, il y a des frag
ments de cordage, des fragments de cuir et 
des tessons de céramique. Les chapitres 7 à 
12 présentent des examens détaillés de ces 
artefacts. 

L'assemblage de céramique est surtout com
posé de pièces à grands creux en poterie 
commune. Dans certains cas, il a été possible 
de reconstituer des contenants complets ou 
presque complets à partir des tessons. Tel a 
été le cas de deux jarres d'entreposage pres
que complètes provenant de la partie cen
trale du navire sur tribord, et d'une écuelle 
en majolique finement décorée provenant 
du dépôt de tonneaux de la poupe. 

On a également nais au jour une collection 
importante d'objets en bois ouvré. Parmi les 
éléments utilisés pour le service de la nour
riture, on note deux plats de bois ainsi que 
deux bols. Trois petites boîtes de bois et un 
petit objet en forme de spatule, dont les 
fonctions demeurent inconnues, sont plus 
énigmatiques. Presque tout ce matériel pro-

Plusieurs éléments reliés à la tonnellerie ont 
été récupérés au cours des fouilles de la par
tie de la coque intégrale. Un des objets inté
ressants remontés du dépôt de tonneaux 
arrière semble être un outil servant à appo
ser les cerceaux de bois sur les tonneaux; 
article commun dans le coffre à outil du ton
nelier, son utilisation est bien documentée 
dans les illustrations du XVIe siècle. Parmi 
les découvertes effectuées à proximité, on 
note un cerceau de bois inutilisé et une 
feuille de liège avec un petit trou de la taille 
des petits bouchons de trous d'échantillon
nage trouvés sur la plupart des tonneaux. 
Dans le dépôt de tonneaux de la proue, on a 
trouvé des pièces de liège plus grandes, ser
vant probablement à la production de bon
des, et un petit bouchon de trou 
d'équilibration avec une bande métallique. 
Même si les bouchons de trou d'équilibra
tion étaient communs, celui-ci, avec une 
bande métallique, constitue un exemple uni
que. Tous ces artefacts étaient peut-être 
reliés à des activités de tonnellerie dans la 
station de la rive, mais leur découverte 
parmi les dépôts de tonneaux suggère la 
possibilité de certaines activités d'entretien 
des tonneaux à bord du vaisseau. 

Le lot de souliers complets ou partiels cons
titue à toutes fins utiles les seuls objets de 
cuir identifiables. Plusieurs souliers ont été 
récupérés et ils proviennent tous de tribord, 
au-dessus du niveau du premier pont. Fait 
intéressant, bon nombre de souliers repo
saient sur les planchettes (escoperadas) insé
rées entre les membrures au-dessus du 
premier pont pour empêcher l'eau et les 
débris de tomber au fond de la cale. Ces 
planchettes constituaient des tablettes prati
ques pour ranger les effets personnels. Des 
planchettes similaires, où se trouvaient aussi 
des effets personnels, ont été trouvées sur le 
navire de guerre Tudor, la Mary Rose545. 

Parmi les différents artefacts, on note plu
sieurs morceaux de nattes de paille ou 
d'herbe, un ballot fibreux attaché avec du 
filin d'amarrage, des fragments de laiton, 
une balle de plomb et une clé de robinet en 
laiton avec sa poignée en forme de fleur de 
lys. 
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Écofacts fauniques 

Les écofacts se sont avérés assez rares à 
l'intérieur de la structure intégrale de la 
coque du navire. Parmi les matériaux identi
fiables, on note quelques ossements de 
baleine, surtout des éléments de nageoire et 
de crâne, de même que des ossements de 
morue. Une mandibule de baleine presque 
complète a été récupérée près du cabestan. 
Les ossements de baleine sont fort probable
ment des résidus des opérations de dépe
çage de baleine pratiquées près de la rive de 
la station baleinière. Plusieurs des osse
ments de poisson pourraient avoir la même 
origine puisque les Basques péchaient la 
morue comme activité complémentaire, en 
même temps que la chasse à la baleine. Par 
contre, certains des os de poisson semblaient 
être des restes de victuailles du navire lui-
même. On a même trouvé dans l'aire cen
trale tribord du navire, des ossements de 
morue associés avec des fragments de natte 
organique, probablement des vestiges d'un 
panier. Qui plus est, ces ossements étaient 
entremêlés avec ceux d'un gros rat noir; cela, 
avec les exemples provenant de l'épave 
d'Emanuel Point546, représente une des 
dates confirmées les plus anciennes de l'arri
vée des rats du Vieux Continent en Améri
que du Nord. La découverte d'un os d'un 
grand pingouin (Pinguinus impennis) qui 
montrait des traces de boucherie est elle 
aussi intéressante. Le grand pingouin, un 
oiseau de grande taille incapable de voler et 
trouvé anciennement le long des côtes de 
l'Ecosse, des îles Faeroe, de l'Islande et de 
Terre-Neuve, a été chassé jusqu'à extinction 
de l'espèce au milieu du XIXe siècle. 

Écofacts floristiques 

Les fragments de deux coquilles de noix, 
identifiés comme un gland et une noix 
(Juglans spp.), ont été récupérés du dépôt de 
tonneaux sur le bâbord du vaisseau. On pré
sume que ces éléments sont reliés à l'alimen
tation. 

Éléments structurels 

Les éléments structurels étaient assez rares 
au-dessus de la coque toujours assemblée et 
ceux qu'on a récupérés étaient généralement 
fragmentés. Cela s'explique probablement 
par la gîte prononcée du navire sur tribord. 

Sur tribord, l'effondrement vers l'extérieur 
des structures supérieures de la coque a pro
voqué le dépôt de presque toute la structure 
en dessous et à l'extérieur de la coque 
intacte. Sur bâbord, les portions supérieures 
de la coque pourraient s'être écroulées vers 
l'intérieur, succombant en grande partie aux 
forces de dégradation naturelles du fait de 
leur plus grande exposition. Toutefois, on a 
découvert plusieurs pièces individuelles 
importantes et structures composites. Parmi 
les éléments individuels, on compte des 
courbes, des fragments de membrure et des 
baux sectionnés dont l'un comporte à une 
extrémité un écart à adent bien préservé. La 
cloche du cabestan gisait sur tribord arrière; 
sa partie supérieur reposait à l'extrémité de 
la structure intégrale, tandis que sa mèche 
s'avançait dans la zone périphérique. La 
partie exposée de la cloche du cabestan était 
quelque peu érodée, mais sa portion enfouie 
était bien préservée. Les deux moitiés de la 
carlingue du cabestan ont également été 
trouvées. Une portion de la carlingue prove
nait du niveau supérieur du dépôt de ton
neaux de la poupe. L'autre moitié a été 
trouvée près du tribord de la pompe, repo
sant sur le fond marin. Très érodée, elle n'a 
été identifiée qu'après avoir été comparée 
avec l'autre moitié, mieux préservée. 

Parmi les articles composites, on note deux 
objets ressemblant à des palettes, trouvés 
dans la partie centrale tribord du navire, 
immédiatement au-dessus de la structure 
restante du niveau du premier pont (fig. 
6.1.2). Ces objets étaient composés d'une 
structure de trois petites pièces équarries 
recouverte de planchettes de résineux et de 
bois de feuillus fixées avec des clous de fer 
(fig. 6.1.3). Vu leur plan plus ou moins carré, 
on pense avoir affaire à des panneaux 
d'écoutille. On pourrait penser que les extré
mités des pièces formant la structure 
s'enchâssaient dans des entailles correspon
dantes aménagées dans une paire d'hiloires 
parallèles. L'analyse de la structure suggère 
qu'ils auraient été situés au niveau du pont 
supérieur. La planchette centrale de chaque 
panneau portait un nombre différent de che
vrons incisés qui constituaient probable
ment un dispositif pour désigner la position 
et l'orientation de chaque écoutille sur le 
pont. 

Une des découvertes les plus révélatrices 
des fouilles de la partie centrale fut sans 
doute celle de la pompe et de Tarchipompe 
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Figure 6.1.2 : Panneau 
d'écoutille possible 
reposant par-dessus 
les restes du premier 
pont dans la région 
centrale tribord. 
(Photographie : 
P. Waddell, Parcs 
Canada; 24M-1348W). 

du navire. Dès le début des fouilles, une por
tion du corps de pompe a été aperçue dépas
sant du dépôt de tonneaux, deux hampes 
cylindriques sortant de l'âme du corps de 
pompe (fig. 6.1.4). Après avoir été fouillée, 
cette section de corps de pompe a été identi
fiée comme étant le talon ou la portion infé
rieure. Longue de 2,39 m, elle était 
constituée d'une seule pièce de hêtre. Deux 
portions brisées de la lance de la pompe, ou 
bielle, ont été trouvées dans le tube, avec le 
piston encore attaché à une des extrémités. 
Le piston était composé de 21 disques de 
cuir de diamètres variés, lesquels étaient 
placés sur la bielle dans la forme effilée d'un 
obus, et ce, pour faciliter la poussée vers le 

bas dans l'âme du corps de pompe ainsi que 
le passage de l'eau autour et au-dessus des 
disques. La base du tube était située près du 
puisard, un trou circulaire découpé à même 
le côté bâbord de la carlingue, à l'arrière de 
l'emplanture de mât. Une crépine à clapet et 
un clapet ont été extraits du puisard. Cette 
crépine, fabriquée de bouleau, formait un 
cylindre doté d'un décalement qui glissait 
dans l'âme à la base du corps de pompe. 
Quand il était assemblé à la crépine, le clapet 
de cuir laissait passer l'eau dans un sens 
seulement. 

On a découvert, en plus de l'assemblage du 
corps de pompe, les vestiges de l'enclos de 

Figure 6.1.3 : Dessin 
d'un panneau d'écou
tille. (Dessin : S. Laurie-
Bourque, Parcs Canada; 
24M-81-103-7). 
Échelle 1:20 
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Figure 6.1.4 : Portion 
inférieure du corps de 
pompe avec deux sec
tions de la lance de la 
pompe sortant de 
l'âme. (Photographie : 
P. Waddell, Parcs 
Canada; 24M-447M). 

l'archipompe (fig. 6.1.5). Plus de 44 pièces 
individuelles et fragments de pièces ont été 
enregistrés et récupérés dans l'aire de 
l'archipompe. Elles ont été trouvées parse
mées parmi les parties de tonneau de la car
gaison et les pierres de lest. La majorité de 
ces pièces étaient des planchettes de rési
neux d'une épaisseur de 2,5 cm. Le tout 
s'était affaissé vers tribord, ce qui reflétait la 
gîte et l'effondrement de la coque dans cette 
direction. L'enclos de l'archipompe était une 
simple construction rudimentaire de plan
chettes sur armature. La charpente de cette 
structure carrée de 97 cm sur 97 cm était 
composée de quatre poteaux équarris placés 
à la verticale à chaque coin, auxquels étaient 
clouées les planchettes. 

Une autre section du corps de pompe a été 
récupérée dans la partie centrale en bordure 
extérieure de la structure de tribord (fig. 
6.1.6). Cette pièce très écrasée et considéra
blement érodée a été trouvée juste sous la 
surface du fond marin, orientée plus ou 
moins parallèlement à l'axe longitudinal du 
navire. Elle était au-dessus du niveau du 
premier pont et semblait provenir de la por
tion supérieure du corps de pompe. Une 
portion de clapet en cuir pour crépine a éga
lement été trouvée dans les dépôts situés au-
dessus des membrures de la coque intacte, 
environ trois mètres à l'arrière du corps de 
pompe écrasé (voir fig. 6.1.6). 

Figure 6.1.5 : Portion 
inférieure de la struc
ture de l'archipompe, 
vue vers la proue. 
(Photographie : 
M. Audy, Parcs 
Canada; 24M-1700W). 
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L A STRUCTURE DE LA COQUE E N 
CONNEXION 

Une fois les éléments de tonneau, le lest et 
les autres matériaux enlevés, la structure de 
coque intacte a été complètement dégagée 
(fig. 6.1.7 et 6.1.8). La partie de la coque à la 
poupe reposait sur une pente, inclinée de 

10°. Cet angle s'aplanissait quelque peu vers 
la proue pour diminuer à 7°. Un angle plus 
prononcé prévalait sur l'axe transversal où 
une inclinaison de 20° a été enregistrée. 

La coque reposait à plat sur le fond, des por
tions tribord et bâbord étant encore intactes. 
Toutefois, la gîte à tribord a protégé une plus 

Figure 6.1.7 : Structure 
inférieure de la coque 
après le prélèvement 
des dépôts de ton
neaux et de lest. 
(Photographie : 
D. Page, Parcs Canada; 
24M-1775T). 
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Figure 6.1.6 : Plan de 
localisation des com
posantes de la pompe. 
(Dessin : P. Waddell, 
F. Ventresca, Parcs 
Canada; 24M-84-101-
2). 
Échelle 1:200 



Figure 6.1.8 : Plan de 
la structure intégrale 
de la coque. (Dessin : 
P. Waddell et équipe 
de dessinateurs, 
Parcs Canada; 24M-
84-101-7). 
Échelle 1:200 

grande partie de ce côté, moins exposé. Le 
flanc tribord était préservé jusqu'au sommet 
des premières allonges alors que le flanc 
bâbord avait subsisté seulement jusqu'aux 
genoux. Des deux côtés, les bordages sous-
jacents étaient toujours fixés aux membru
res. Sur l'axe longitudinal, la coque était pas
sablement intacte de la proue à la poupe. 

La partie la mieux préservée était la portion 
centrale de la coque, avec la carlingue et les 
vaigres adjacentes en grande partie intactes. 
La carlingue, faite d'une seule pièce longue 
de presque 10 m, constituait l'élément déter
minant de cette partie du navire. Effilée de 
façon significative à chaque extrémité, elle 
formait dans sa portion centrale, une 
emplanture de mât amplifiée comprenant la 
mortaise destinée à recevoir le talon du mât 
principal. L'emplanture de mât était renfor
cée par quatre taquets sur chaque côté, s'éta-
lant des faces extérieures de l'emplanture 
jusqu'aux serres d'empâture placées au-delà 
des planches amovibles. Un trou avait été 
taillé dans le côté bâbord arrière de 
l'emplanture afin de faire place au puisard 
de la pompe de cale. 

Le vaigrage était constitué de seulement 
cinq grosses planches de chêne sur chaque 
côté de la carlingue, incluant des parcloses, 
ou planches amovibles. Le vaigrage de tri
bord était presque complet, tandis que celui 
de bâbord n'était que fragmentaire (voir fig. 
6.1.8). S'il ne couvrait qu'environ 1,5 m au-
delà de la carlingue, le vaigrage était néan
moins continu de la proue à la poupe. Les 
vaigres extérieures s'arrêtaient juste au-delà 
des extrémités extérieures des varangues. 
Ces vaigres extérieures se distinguaient des 
autres vaigres du fait que leurs cans exté
rieurs étaient découpés de façon à recevoir 
des planchettes installées entre les genoux, 
des vaigres jusqu'aux bordages. Ces plan
chettes auraient servi à empêcher les débris 
de s'amasser dans le fond de la cale. 

Sur tribord, les vestiges du premier pont 
étaient préservés in situ, à l'endroit où les 
genoux juxtaposent aux premières allonges. 
Si les baux n'étaient plus là, les traces 
d'autres éléments ont été trouvées. Une por
tion de la bauquière a pu être identifiée. 
Cette lourde pièce longitudinale portait des 
mortaises en forme de queue d'aronde desti
nées à recevoir les extrémités des baux. 
Immédiatement fixée par-dessus la bau-
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quiere, se trouvait une autre pièce longitudi
nale dont la section est légèrement en forme 
de « L ». Cette pièce a été identifiée comme 
une gouttière. Une grosse planche avec des 
entailles découpées sur son rebord supé
rieur, nommée albaola, courait le long de la 
coque au-dessus de la gouttière et, dans la 
plupart des cas, au-dessus des extrémités 
des genoux. Similaires aux entailles réser
vées aux planchettes le long des cans exté
rieurs des vaigres, ces entailles recevaient 
des planchettes, les escoperadas, insérées 
entre les premières allonges. Amplement 
recouvertes de brai, elles avaient sans doute 
comme fonction d'empêcher l'eau et les 
débris de descendre entre les membrures, et 
de protéger directement le grain du bois à 
l'extrémité supérieure des genoux. Une lisse 
était fixée aux membrures 30 cm au-dessus 
de Y albaola. Le bras supérieur d'une courbe 
renversée, dans lequel une encoche avait été 
taillée afin de la barrer par-dessus la lisse, 
était encore fixé à une des premières allon
ges. Il s'agit du seul exemple en place d'une 
série de grandes courbes qui supportaient 
les baux du premier pont. 

La zone inférieure de la poupe, bien préser
vée, fut une autre partie révélatrice de la 
structure de la coque. Les fourcats, des 
varangues arrière en forme d'« Y », avaient 
été enchâssés dans des entailles pratiquées 
dans une grande courbe d'étambot, assise 
dans l'angle formé par la jonction de la 
quille et de l'étambot. Comme les varangues 
arrière sont tombées à tribord, elles étaient 
généralement bien préservées, à l'exception 
de leurs extrémités bâbord qui émergeaient 
du fond marin. Le talon d'assemblage du 
navire, contenant un talon de quille pour 
aider à protéger le gouvernail, était fait 
d'une pièce en forme de « L » liée à l'extré
mité arrière de la quille et à l'extrémité infé
rieure de l'étambot avec des assemblages. Le 
talon du vaisseau reposait à un angle d'envi
ron 45° sur tribord. 

L'assemblage de l'arcasse reposait tout près. 
Contrairement à la tendance générale 
d'effondrement où la majorité des pièces de 
l'arcasse ont chuté à tribord, la portion infé
rieure de l'arcasse est tombée à bâbord. 
L'orientation de cette section, selon l'angle 
de l'étambot, était d'environ 45° de la ligne 
centrale de la coque intacte. L'extrémité infé
rieure de l'assemblage de l'arcasse était dans 
une position presque adjacente au talon du 
vaisseau, le bout inférieur de l'étambot atta-

Figure 6.1.9 : Face 
supérieure de la quille 
montrant les galbords 
incorporés sculptés de 
chaque côté de la 
pièce. (Photographie : 
R. Chan, Parcs 
Canada; 24M-1822M). 

ché à la section de l'arcasse reposant presque 
directement sous le point de rupture du seg
ment d'étambot toujours attaché au talon. 
L'assemblage était constitué de cinq amas
ses, dont la plus basse en forme de « V » 
était dotée d'une entaille centrale pour 
l'enchâsser par-dessus la face intérieure de 
l'étambot. Les bordages, disposés en forme 
de chevrons inversés, avaient été fixés aux 
amasses ainsi que dans des râblures façon
nées sur la face extérieure de la partie supé
rieure de l'étambot. 

Le safran du gouvernail était tombé à tri
bord où il reposait presque à l'horizontale, 
partiellement sous l'assemblage de l'arcasse 
et sous le bordé de tribord. Le dessus du 
gouvernail était fracturé près de l'endroit où 
la barre aurait été attachée, laissant ainsi une 
section longue de 5,75 m. La partie infé
rieure arrière du safran était très abîmé. Le 
safran, fabriqué d'une seule pièce de bois, 
avait une section plus ou moins en forme de 
coin; il était donc plus étroit sur son can 
avant le plus près de l'étambot. 

Lors du démantèlement, la quille s'avéra 
une pièce de structure importante, d'un 
grand intérêt. Plus qu'une simple pièce de 
bois équarrie, elle était façonnée de façon 
complexe avec un galbord sculpté de chaque 
côté (fig. 6.1.9). Son extrémité avant remon
tait de façon à épouser la courbe de l'étrave. 
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Figure 6.1.10 : Profil 
stratigraphique à tra
vers l'aire du quartier 
arrière du navire. 
(Dessin : W. Stevens, 
D. Kappler, Parcs 
Canada; 24M-84-102-
5). 
Échelle 1:50 

Clé: 
1) sable brun pâle; 
2) sable gris foncé; 
3) strate organique 
brun foncé contenant 
certaines coquilles de 
balane; 
4) strate organique 
brun foncé; 
5) couche de coquilles 
de balane; 
6) strate organique 
noire; 
7) strate organique 
noire avec certaines 
coquilles de balane; 
8) sable sédimenteux 
gris pâle; 
9) sable gris pâle; 
10) grandes roches et 
pierres plus petites 
dans une matrice de 
coquillages finement 
écrasés. 

La quille présentait des dommages causés 
par le naufrage et des détériorations surve
nues par la suite. Près de l'extrémité avant, 
on pouvait voir des traces de frottement 
ainsi que de l'érosion sur le dessous de la 
quille, tandis que vers la poupe, le galbord 
sculpté de tribord comportait une fêlure 
importante. La quille était extrêmement tor
due vers tribord depuis le centre du navire 
jusqu'à l'arrière. Ceci explique l'inclinaison 
plus prononcée du talon à l'arrière du navire 
en comparaison de la région centrale de la 
coque, témoignage des forces extrêmes qui 
s'exercèrent sur le vaisseau pendant et après 
le naufrage. 

Les vestiges intacts de la proue, quoique 
structurellement moins complexes que ceux 
de la poupe, s'avérèrent néanmoins tout 
autant révélateurs. Les varangues de la 
proue étaient en forme d'« Y » et de « V », 
celles en « V » directement assises sur 
l'étrave. L'étrave elle-même était une grande 
pièce légèrement courbée, reliée à la quille 
par un écart. L'extrémité supérieure du seg
ment d'étrave qui a subsisté se terminait par 
un écart long indiquant qu'une autre section 
d'étrave s'attachait à ce point. Des râblures 
suivaient la courbe de l'étrave des deux 

côtés de façon à recevoir les extrémités avant 
des bordages dont la forme s'ajustait à la 
courbure de la proue et dont les faces inté
rieures avaient été biseautées afin d'épouser 
ces râblures. 

LES FOUILLES MENéES E N 
DESSOUS ET à L'EXTéRIEUR DE 
LA COQUE E N CONNEXION 

Les fouilles exploratoires au-delà de la struc
ture intégrale tribord ont indiqué que 
d'autres éléments structuraux, et peut-être 
même des artefacts, reposaient sous le 
bordé. Suivant ces indications, il a été décidé 
en 1982 d'amorcer le démantèlement du 
flanc tribord de la coque et de poursuivre les 
fouilles en dessous. La richesse du dépôt 
devint apparente dès que le bordé a été 
enlevé. Les fouilles qui suivirent ont permis 
de récupérer une multitude d'éléments 
structuraux et d'artefacts de grande impor
tance. Au cours des trois années subséquen
tes, la coque intacte a été démantelée, 
remontée et enregistrée, et plus de 1 300 piè
ces de structure éparses ont été récupérées et 
analysées. 
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Stratigraphie 

La séquence stratigraphique en dessous de 
la coque, sans être particulièrement com
plexe, présentait des variantes significatives, 
de sorte qu'une description détaillée s'est 
imposée. La séquence étant liée aux événe
ments du naufrage et à l'effondrement sub
séquent du navire, elle recèle de 
l'information importante à ce sujet, particu
lièrement dans la région du bâbord-arrière. 

Près de la poupe, directement sous le bordé, 
on a trouvé une couche organique, épaisse 
de 10 cm, contenant des fragments de 
coquillage [3] (fig. 6.1.10)547. Cette couche 
représentait l'accumulation de sédiments 
organiques apportés par l'eau avant l'effon
drement de la coque. Quand la partie avant 
du flanc bâbord s'est affaissée, elle est tom
bée comme une unité complète vers l'exté
rieur depuis la ligne centrale du navire, 
comprimant par le fait même les sédiments 
sous-jacents. Sous cette couche reposait une 
grande concentration de coquilles de bala-
nes [5] qui, à certains endroits plus près de 
la quille, atteignait une épaisseur de 60 cm 
(fig. 6.1.10). Ceci suggère que les balanes se 

détachèrent du navire pendant que la coque 
était encore intacte et inclinée sur son flanc 
de tribord. Avec le navire dans cette posi
tion, les balanes eurent tendance, à bâbord, à 
s'accumuler plus près de la quille. 

La strate de coquilles de balanes reposait 
directement sur le sable du fond marin qui 
existait déjà avant le naufrage [9], sans 
aucune évidence d'une interface intermé
diaire. Une telle formation stratigraphique 
n'aurait pu se développer que si les balanes 
s'étaient déposées peu de temps après 
l'échouement du navire, empêchant ainsi 
toute accumulation d'autres matériaux 
directement sur le fond marin. Ceci soulève 
l'hypothèse que certaines des balanes 
étaient fixées à la coque du navire avant le 
naufrage. Plus loin de la quille, mais encore 
sous la coque, les balanes étaient entremê
lées avec une couche organique. Ce mélange 
indique que, bien qu'il y ait eu une déposi
tion rapide, les balanes ont continué à tom
ber, et probablement à se développer, après 
le naufrage. 

Une seule espèce de balanes a été identifiée, 
la Balanus crenatus Bruguière, une espèce 

Figure 6.1.11 : Profil stratigra
phique à la poupe du navire. 
(Dessin : W. Stevens, 
R. Hellier, Parcs Canada; 24M-
83-102-4). 
Échelle 1:50 

Clé : 
1) sable brun pâle; 
2) sable gris foncé; 
3) strate organique brun foncé 
contenant certains copeaux de 
bois et certaines 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) grandes roches et pierres 
plus petites dans une matrice 
de coquillages finement 
écrasés. 
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arctique boréale infratidale de l'hémisphère 
nord capable de se développer à partir de la 
ligne des hautes marées jusqu'à une profon
deur de 6 m sous le niveau de la mer. Les 
balanes les plus vieilles parmi celles qui ont 
fait l'objet d'analyses étaient âgées de deux 
ans; cela appuie l'idée que les balanes conti
nuèrent à se développer sur la coque après 
le naufrage. Qui plus est, on a observé que 
les balanes étaient plus denses à l'arrière, ce 
qui s'explique peut-être par le fait que, dans 
la position finale du navire, la proue aurait 
été légèrement au-delà de la fourchette de 
profondeur pour cette espèce particulière de 
balanes. Ainsi, alors que l'analyse stratigra-
phique indique la possibilité de balanes atta
chées à la coque avant le naufrage, il ne fait 
aucun doute que d'autres balanes se sont 
développées après le naufrage. 

L'analyse stratigraphique a également per
mis certaines observations intéressantes en 
ce qui a trait au mouvement du navire lors 
de l'échouement. Le fond naturel du havre 
dans la zone de l'épave était constitué 
d'environ 25 cm de sable gris pâle reposant 
sur une strate de grosses pierres mélangées 
avec de plus petites roches dans une matrice 
de coquillages finement écrasées. La forma
tion rocheuse était fermement tassée, ce qui 
rendait la pénétration extrêmement difficile. 
On considère la couche de sable comme 
étant une strate antérieure à la présence bas
que. Néanmoins, on a parfois trouvé des 
artefacts dans le sable, ce qui s'explique par 
la nature meuble de ce dépôt qui facilitait les 
intrusions. La couche de sable devenait plus 
mince en se rapprochant de la quille du 
navire, se terminant avant de l'atteindre, au 
début d'une légère dépression dans la cou
che de roches sous-jacente (fig. 6.1.11). Elle 
recommençait immédiatement après la 
dépression pour disparaître de nouveau à 
une seconde dépression située un mètre plus 
loin. Cette seconde dépression marquait 
l'emplacement final de la quille du navire 
(voir fig. 6.1.11). La stratigraphie dans l'aire 
sur bâbord arrière suggère que le navire 
dériva poupe première vers la rive en sui
vant une trajectoire d'ouest en est, en pous
sant le fond de sable jusqu'à ce qu'il 
s'échoue finalement sur les pierres compac
tes sous-jacentes. Ce contact initial avec les 
pierres, à l'emplacement de la première 
dépression, semble avoir été fait par le talon 
et le gouvernail du navire. Le choc a provo
qué la fêlure du talon, et peut-être de la 
quille, de même que l'écrasement du des

sous du gouvernail. La présence du sable 
antérieur au naufrage après la première 
dépression indique que le navire doit avoir 
rebondi, sautant ainsi par-dessus le sable 
avant de s'asseoir définitivement en formant 
la seconde dépression. 

Sur tribord arrière et dans l'aire centrale du 
navire, la séquence stratigraphique sous la 
coque comprenait la couche de sable [9] cou
verte de la couche de balanes [5] et d'une 
couche organique [6] reposant directement 
sous le bordé (fig. 6.1.10 et 6.1.12). Ces cou
ches constituaient les mêmes types de 
dépôts que celles de la stratification sur 
bâbord. Toutefois, la manière dont le navire 
s'est échoué et le fait qu'il gîtait à tribord ont 
donné lieu à un document stratigraphique 
distinct sous la coque à tribord. Au moment 
où le navire s'est échoué, sa quille a labouré 
le fond mou du havre, construisant un large 
banc de sable sous le flanc tribord. Par la 
suite, le sable a agi comme un tampon pro
tecteur entre la coque du vaisseau et les pier
res sous-jacentes. L'accumulation de sable a 
également empêché toute accumulation 
importante de matériaux organiques sous la 
coque. Par conséquent, la couche organique 
[6] a été limitée à une épaisseur moyenne de 
5 cm et n'a commencé à s'accumuler 
qu'après le bouchain (fig. 6.1.12). 

La strate principale sous la coque à tribord 
était une couche de coquilles de balanes 
écrasées. Elle était moins concentrée que sur 
bâbord du fait de la plus grande protection 
offerte par la coque. La couche de coquilla
ges reposait directement sur le sable gris. 
Comme pour le flanc bâbord, il n'y avait pas 
d'interface organique entre ces deux strates, 
ce qui renforce l'hypothèse que les balanes 
se sont déposées peu de temps après le nau
frage. L'épaisseur maximale de la strate de 
coquillages trouvée près du bouchain était 
de 30 cm. Le dépôt commençait à s'amincir 
au-delà de ce point pour disparaître complè
tement à la limite de la coque intacte. 

La stratigraphie de l'aire centrale à bâbord, 
sous la coque, était similaire dans l'ensemble 
à celle de bâbord arrière, c'était une couche 
organique de 25 cm [4] suivie de 20 cm de 
coquillages écrasés [5] reposant sur le sable 
gris [9] ( fig. 6.1.12). Le profil stratigraphique 
a également révélé le point initial de contact 
avec le fond marin par la partie centrale de 
la quille. Selon l'examen de la strate de sable, 
il est évident que le sable s'arrêtait à une 
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Figure 6.1.12 : Profil stratigraphique à travers la partie centrale du site. (Dessin : W. Ste
vens, C. Piper, Parcs Canada; 24M-84-102-7). 
Échelle 1:50 

Clé : 
1) sable brun pâle; 
2) sable gris foncé; 
3) strate organique brun foncé; 
4) strate organique brun foncé contenant de la tourbe et certaines coquilles de balane; 
5) coquilles de balane; 
6) couche organique noire-brune; 
7) strate organique brun foncé avec une concentration plus élevée de coquilles de balane; 
8) tourbe; 
9) sable sédimenteux gris pâle; 
10) roches et pierres plus petites dans une matrice de coquillages finement écrasés; 
11) charbon et cendres. 
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Figure 6.1.13 : Possi
ble porte coulissante. 
(Photographie : 
D. Page, Parcs Canada; 
24M-3567W). 

dépression peu profonde dans les pierres 
sous-jacentes. Celle-ci a probablement été 
causée par le choc initial de la quille qui 
s'arrêta finalement plusieurs mètres plus 
loin. La dépression s'est plus tard remplie de 
débris apportés par l'eau. 

Au centre du navire, la quille reposait sur 
une petite lentille de coquilles de balanes, 
suivie d'une couche organique contenant 
d'autres coquillages. Alors que la poupe 
s'était fermement enchâssée dans les pierres 
du fond marin original, la partie centrale et 
la proue ont dû se soulever légèrement, per
mettant ainsi cette accumulation de maté
riaux sous la quille. 

Sous le flanc bâbord de la proue, la séquence 
s'avéra très variable bien que composée des 
mêmes strates que d'autres aires situées 
sous la coque. Le long de la zone la plus rap
prochée de la quille et de l'étrave, cette 
séquence était simple, c'est-à-dire 7 cm à 
12 cm de coquillages écrasés reposant sur le 
sable gris stérile. À certains endroits, une 
couche organique de 7 cm d'épaisseur cou
vrait une couche de coquillages écrasés elle 
aussi de 7 cm d'épaisseur, suivie du sable 
gris. À d'autres endroits, la position des cou
ches était inversée, soit 8 cm de coquillages 
écrasés par-dessus une strate organique de 
7 cm. Sous le bordé, on a trouvé une bande 
de 3 cm de la couche organique, suivie de 
2 cm à 5 cm de coquillages écrasés, reposant 
sur une couche organique de 3 cm à 6 cm, 
elle-même sur le sable gris. Les raisons de 
ces variations demeurent nébuleuses. 

La séquence stratigraphique s'est avérée 
assez constante sous la proue à tribord, bien 
qu'on ait remarqué certaines variations. La 
principale composante de cette séquence 
était une strate de coquillages écrasés, d'une 
épaisseur variant de 7 cm à 38 cm, qui repo
sait sur la couche de sable gris. Dans la plus 
grande partie de cette aire, la couche de 
coquillages commençait immédiatement 
sous le bordé. Toutefois, près de la quille, 
une mince strate organique brun foncé 
recouvrait les coquillages écrasés. Comme 
on l'a vu précédemment, cela s'explique par 
l'élévation de la proue au-dessus du fond 
marin. 

Pièces de structure éparses 

À l'exception de bâbord arrière, le retrait du 
bordé de la coque a révélé une masse de piè
ces de structure sans connexion. Ces dépôts 
étaient plus importants à tribord compte 
tenu de la gîte prononcée du vaisseau de ce 
côté. La majorité de ces pièces avaient chuté 
des portions supérieures du navire pour être 
ensuite couvertes par l'effondrement de la 
portion inférieure de la coque. Les pièces 
étaient particulièrement nombreuses sous 
les rebords de la structure en connexion, et 
leur nombre décroissait significativement à 
mesure que l'on progressait vers la quille. 
Parmi les éléments communs, on distingue 
des membrures, des planches, des précein
tes, des postarios, des courbes et des baux. 
Ces pièces ont fourni des données importan
tes sur la structure du navire. Par exemple, 
on croit qu'une bonne partie des planches de 
résineux provenaient de la partie supérieure 
du navire. Les trous de fixation sur certaines 
des planches ont fourni des indications 
quant à la construction de cette portion de la 
coque. Certains des baux récupérés prove
naient des ponts supérieurs plus étroits, ce 
qui a aidé à définir dans ces zones, la forme 
du vaisseau à reconstituer. 

L'étambrai du cabestan a été récupéré en 
divers morceaux, un à tribord, l'autre à 
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bâbord. La pièce à bâbord a été trouvée à 
l'envers, partiellement sous le bordé tout à 
l'arrière du navire, seulement 5 cm au-des
sus du sable gris. Malgré cette déposition 
stratigraphique survenue apparemment très 
tôt après le naufrage, la pièce est réellement 
tombée très tardivement dans la séquence 
générale de l'effondrement du navire. La 
pièce d'étambrai provenant du flanc de tri
bord a été trouvée sous le bordé arrière, éga
lement à l'envers et exactement vis-à-vis la 
pièce sur le bâbord, mais à un niveau strati
graphique légèrement supérieur. La pièce 
d'étambrai trouvée à tribord était brisée en 
deux. Un troisième fragment a été récupéré 
de l'intérieur du vaisseau dans la partie cen
trale, à tribord. L'étambrai était une pièce de 
bois massive qui supportait la cloche du 
cabestan à l'endroit où la mèche passait au 
travers du pont; il comportait sur sa face 
inférieure des entailles servant à bien 
l'asseoir et à le barrer sur les baux. Sa face 
supérieure avait une dépression circulaire 
creusée et destinée à recevoir la cloche. 
L'emplacement de l'étambrai, jumelé à la 
découverte du cabestan et de sa carlingue, a 
aidé à déterminer l'emplacement final de cet 
important mécanisme à l'intérieur du vais
seau. 

Parmi les autres éléments trouvés sous le 
flanc tribord, on note un panneau de sabord 
complet attribué à un des sabords de la 
poupe situés dans l'arcasse, ainsi qu'une 
structure de planchettes sur armature qui 
pourrait être une porte coulissante associée 
à l'intérieur du vaisseau (fig. 6.1.13). On a 
également trouvé, à tribord, une longue 
pièce de bois creusée d'un profond canal, 
une dalle, qui aurait dirigé l'eau du haut de 
la pompe de cale vers les côtés du navire. 
Cette pièce, qui a été découverte presque 
immédiatement sous le bordé de tribord, 
commençait près de la poupe et courait vers 
la partie centrale du navire. Malgré le fait 
qu'elle ait été très érodée et déformée, cette 
pièce est devenue l'élément de référence 
pour déterminer la largeur du pont supé
rieur dans la partie centrale du navire. Une 
courbe horizontale, trouvée à côté de l'extré
mité arrière de la dalle près de la poupe, a 
permis de comprendre comment cette pièce 
était fixée à l'intérieur de la coque. Parmi les 
autres découvertes à tribord, cette fois en 
dessous de la proue, on compte une grande 
pièce de structure en forme de « U » qui for
mait une partie des assemblages massifs des 
écubiers. 

Des éléments reliés à la structure de l'arcasse 
se trouvaient également sous la coque près 
de la poupe du vaisseau. La pièce formant le 
dessus du sabord pour la barre du gouver
nail reposait emprisonnée entre le bordé et 
le safran près de la ligne centrale du vais
seau. Au cours de la construction de la 
maquette, on a trouvé dans cette pièce des 
mortaises devant recevoir trois des jambet-
tes de voûtes. Des ouvertures carrées avec 
rebords façonnés près de chacune des extré
mités fournissaient des points d'entrée pour 
les câbles d'amarrage. On a également récu
péré deux bordages dont les extrémités inté
rieures avaient été découpées de façon à 
former, en position sur l'arcasse, la jaumière 
pour la barre du gouvernail. Le bordage de 
bâbord reposait sous le côté bâbord de la 
poupe près du talon du vaisseau, dans les 
niveaux inférieurs des dépôts de coquilla
ges. La planche de tribord a été pour sa part 
trouvée directement de l'autre côté, sous le 
côté tribord de la poupe. Une des grandes 
courbes horizontales de l'arcasse a égale
ment été trouvée sous la section de bâbord 
de la poupe, dans la couche organique. 
Parmi les autres éléments de la structure de 
l'arcasse découverts sous la coque, on note 
deux jambettes, une provenant de bâbord, 
l'autre de tribord. 

La découverte d'éléments des assemblages 
de porte-haubans des mâts principal et de 
misaine compte peut-être parmi les plus 
importantes trouvailles faites sous le navire. 
Les écotards, des planches courbées, fixées 
horizontalement sur l'extérieur du vaisseau, 
jouaient un rôle capital dans le système du 
gréement dormant en maintenant les 
haubans espacés afin d'obtenir un support 
optimal pour les mâts. L'écotard principal 
de tribord a été trouvé sous la coque le long 
du côté tribord extérieur de la coque en con
nexion, au milieu des dépôts accumulés 
sous la coque. Il semble être tombé directe
ment en dessous de sa position originale sur 
le navire. Il était bien préservé, son extrémité 
avant était fracturée. L'écotard principal de 
bâbord était très endommagé; il ne lui restait 
que deux grandes sections. Une de ces sec
tions reposait emprisonnée sous le secteur 
de bâbord arrière, près de la base des sédi
ments situés sous la coque, tandis que 
l'autre pièce a été trouvée au fond des 
dépôts près de la quille dans la partie cen
trale du navire. 
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Figure 6.1.14 : Assem
blage de haubans, de 
moques à coeur et de 
rides trouvé sous la 
coque à bâbord de la 
partie centrale. 
(Dessin : 
C. Marchand, C. Piper, 
Parcs Canada; 24M-93-
103-14). 

L'écotard de tribord avant reposait complè
tement sous la proue, à tribord, au milieu 
d'un dépôt d'origine culturelle. Il semble 
également être tombé directement vers le 
bas depuis son emplacement sur la coque. 
Cet écotard était complet et en relativement 
bon état de préservation. L'écotard de 

Figure 6.1.15 : Poulie 
simple et câble passant 
sous la pièce inférieure 
de l'étrave du vais
seau. (Photographie : 
D. Page, Parcs Canada; 
24M-1583M). 

bâbord avant avait davantage été déplacé, 
reposant partiellement sous le bordé de tri
bord, à la limite avant de la coque intégrale. 
Il passait directement sous la pièce d'étrave 
inférieure, et seul le bout d'une des extrémi
tés reposait sous le bordé de bâbord près de 
la proue. Trouvé vers le fond des dépôts 
d'origine culturelle, cet écotard était égale
ment en bon état de préservation bien que 
son extrémité avant ait été fracturée. Fort 
heureusement, plusieurs postarios et courbes 
ont été trouvés en partie attachés à l'écotard 
de tribord avant, indiquant ainsi comment 
étaient montés les assemblages de porte-
haubans sur le vaisseau. Cette découverte a 
facilité la reconstitution de pièces similaires 
trouvées sur l'ensemble du site. 

Gréement 

Parmi les éléments du gréement, on a trouvé 
des artefacts reliés aux assemblages de 
porte-haubans mentionnés précédemment. 
Les pièces les plus significatives, compren
nent une série de moques à coeur en paires 
trouvées en association avec les écotards, un 
élément de chaque paire recevant une 
estrope de corde, l'autre une bande de 
métal. Dans le cas de ce navire, les moques à 
coeur étaient utilisées au lieu des caps-de-
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Figure 6.1.16 : Bous
sole et possible bateau 
de loch trouvés sous la 
coque sur le tribord 
arrière. Le bateau de 
loch est en bas à gau
che. (Photographie : 
P. Waddell, Parcs 
Canada; 24M-5721W). 

mouton pour maintenir la tension des 
haubans. La plupart de ces pièces ont été 
mises au jour entre l'emplanture du mât 
principal et la poupe, ce qui suggère qu'elles 
étaient associées avec les écotards du mât 
principal. De plus, les moques étaient répar
ties de façon égale entre tribord et bâbord. 
Même si quelques moques à coeur étaient 
fragmentées, la plupart étaient dans un bon 
état de préservation. L'analyse archéologi
que suggère la présence de sept haubans 
fixés de chaque côté du mât principal. À la 
proue, seules les moques inférieures, cer
clées de bandes de métal, ont été trouvées, 
soit trois sous la coque près de la limite exté
rieure tribord de la coque en connexion, et 
trois sous la coque le long de la limite avant 
du bordé de bâbord. 

Les moques à coeur trouvées dans la partie 
centrale du navire étaient associées avec des 
cordages bien préservés. Cet assemblage 
provenait du niveau le plus bas du dépôt 
d'origine culturelle. Dans certains cas, la 
portion inférieure des haubans était encore 
attachée aux moques et un certain nombre 
de rides étaient apparentes (fig. 6.1.14). Cela 
constituait une portion considérable du sys
tème des haubans. Des vestiges des chaînes 
enveloppés de concrétions et toujours fixés 

aux moques ont été trouvés sous la proue du 
côté tribord. Malgré la corrosion complète 
de ces concrétions, il a été possible d'en 
récupérer des données concernant leurs 
dimensions. Nous comprenons maintenant 
à fond le système de haubanage du navire. 

On a découvert sous la coque des poulies 
simples et des poulies violon, dans des pro
portions à peu près identiques. Deux poulies 
simples ont été trouvées juste au-delà du 
bout supérieur du safran. Une autre poulie 
simple était associée avec l'assemblage des 
moques provenant des porte-haubans de tri
bord du mât principal. Une quatrième repo
sait au fond des dépôts d'origine culturelle 
près du côté de tribord de la section infé
rieure de l'étrave (fig. 6.1.15). Presque toutes 
les poulies violon étaient associées avec les 
assemblages de porte-haubans. Deux ont été 
découvertes avec l'écotard de tribord du mât 
principal alors que des poulies isolées repo
saient avec l'écotard principal de bâbord et 
l'écotard avant de tribord. Ces découvertes 
suggèrent que des éléments de gréement 
additionnels, autres que les moques à coeur, 
étaient probablement attachés aux assembla
ges de porte-haubans. Une dernière poulie 
violon a été trouvée aux limites de la coque 
intégrale du quartier arrière de bâbord, juste 
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Figure 6.1.17 : Arma
ture de sablier et por
tion de l'habitacle 
trouvés sous la coque 
sur le tribord arrière. 
(Photographie : 
D. Page, Parcs Canada; 
24M-1201M). 

Figure 6.1.18 : Gra
vure d'un navire à 
l'ancre sur la face inté
rieure d'un bordé en 
bois de résineux pro
venant de la poupe 
arrière. 
(Photographie : 
D. Page, Parcs Canada; 
24M-1296M). 

sous le bordé. 

Les vestiges fragmentaires de trois pièces 
dotées de réas, une grande et deux plus peti
tes, ont été trouvés sous le quartier de tri
bord arrière de la coque. Une des petites 
pièces reposait au fond des dépôts d'origine 
culturelle, les deux autres près du milieu. 
Plusieurs pommes de racage, complètes et 
fragmentées, ont été également trouvées 
sous le quartier de tribord arrière, toutes 

dans les portions les plus profondes de la 
séquence culturelle. Un cabillot de bois de 
forte dimension reposait près d'une des 
moques à coeur cerclées de métal de 
l'assemblage de porte-haubans de tribord 
avant, et pourrait être associé à cet élément. 
Enfin, un morceau de natte de corde tissée, 
qui pourrait avoir été un morceau de sangle 
protégeant une quelconque partie du grée-
ment ou encore le pont, reposait sous la sec
tion inférieure de l'étrave. 

Des fragments de cordage, vraisemblable
ment des vestiges des gréements courant et 
dormant, étaient nombreux sous la coque. 
Parmi les pièces significatives, on note un 
nombre de sections relativement longues de 
grelin épais qui passaient sous la proue du 
vaisseau (fig. 6.1.15). Même si plusieurs sec
tions ont été trouvées, il est possible qu'à 
l'origine le tout ait constitué un seul et 
même cordage. Découvertes sur la strate de 
sable gris et dans celle-ci, elles se sont donc 
déposées au fond très tôt après le naufrage. 
Il s'agit peut-être d'un câble d'amarrage, 
mais il est également possible que ce cor
dage ait été lié à des tentatives de sauvetage 
immédiatement après le naufrage du navire. 

Artefacts 

Les artefacts découverts en abondance sous 
la coque en connexion constituent une des 
sources d'information les plus riches et les 
plus intrigantes de ce site. Bien qu'on ait 

L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY 1-191 



trouvé des artefacts dans toutes les aires 
situées sous la coque, les concentrations les 
plus denses se situaient dans la partie de tri
bord arrière. Parmi les artefacts communs, 
on compte des fragments de tuile rouge de 
toiture, des parties de tonneaux et d'autres 
débris reliés à la tonnellerie. 

La découverte d'un assemblage d'instru
ments de navigation, sous la coque dans la 
zone du tribord arrière et près du fond de la 
strate de coquilles écrasées, constitua une 
trouvaille extraordinaire. Même s'il n'était 
pas tout à fait représentatif de la fine pointe 
de la technologie pour le XVIe siècle, cet 
assemblage aurait pu former la plus grande 
partie d'un ensemble pour un pilote de 
navire marchand. Parmi ces instruments, on 
compte une boussole maritime, montée sur 
un cardan de laiton et originellement 
enchâssée dans une boîte de bois dotée d'un 
couvercle (fig. 6.1.16). La plus grande partie 
de l'instrument a été récupérée à l'exception 
de la carte de la rose des vents. Les vestiges 
incomplets d'un sablier reposaient dans le 
même contexte archéologique (fig. 6.1.17). 
Bien que les bulbes de verre n'aient pas sur
vécu, les deux bases circulaires de bois et 
cinq tiges s'y raccordant ont été récupérées, 
permettant ainsi une reconstruction com
plète. On a également mis au jour, à proxi
mité, un petit dévidoir de bois probablement 
utilisé avec une ligne de loch. Un petit objet 
de bois, associé à ce dévidoir, pourrait être 
un bateau de loch pour cette ligne (voir fig. 
6.1.16). Les vestiges d'une boîte, ou habita
cle, qui aurait à l'origine probablement ren
fermé les instruments de navigation ont été 
trouvés dans le même contexte archéologi
que (voir fig. 6.1.17). Cet habitacle, de cons
truction simple de planchettes sur armature, 
avait jadis été solidement attaché sur une 
surface plate, probablement un pont, qui lui 
servait de base. 

Une gravure remarquablement détaillée 
d'un navire à l'ancre fut une autre trouvaille 
intrigante. Elle a été découverte sur la face 
intérieure d'un bordage en résineux de 
l'arrière du navire (fig. 6.1.18). Reposant 
légèrement à l'avant des vestiges de l'habita
cle, cette planche a été trouvée près du fond 
de la couche de coquillages écrasés. Une des 
extrémités était très érodée, mais le reste du 
bordage était bien préservé. Cette image qui 
illustre la perspective structurelle, les mâts, 
le gréement, les câbles d'ancrage et une 
petite embarcation attachée à sa poupe, offre 

un coup d'oeil rare sur un navire du XVIe 

siècle, à travers le regard de quelqu'un qui 
est réellement monté à bord d'un tel navire. 

Parmi les artefacts provenant d'en dessous 
de la coque, on compte plusieurs tessons de 
terre cuite commune vernissée et non ver
nissée, ainsi qu'un certain nombre de frag
ments d'étain. Les matériaux organiques, 
dont des fragments de cuir et des souliers 
complets, étaient nombreux et bien préser
vés. Plusieurs poignées ou manches d'outils 
ont également été mis au jour, dont un objet 
qui pourrait être une hampe de harpon. La 
corrosion de leurs extrémités en métal était 
telle que la fonction des manches n'a pu être 
déterminée avec certitude. Parmi les autres 
objets de bois, mentionnons un plat complet 
et un autre fragmenté, un petit disque peut-
être pour un jeu, et un certain nombre de 
petits objets non identifiés. Le reste de la col
lection organique comprenait deux frag
ments de textile tissé et une botte fibreuse 
liée avec ce qui semble être de la ficelle et 
qui pourrait avoir fait partie d'un balai ou 
d'une brosse. 

Un projectile en plomb et une petite perle en 
plomb se sont ajoutés à l'assemblage des 
munitions. Un autre artefact de métal assez 
intéressant est un objet poinçonné qui res
semble à une pièce de monnaie, trouvé sous 
la poupe à tribord, et maintenant identifié 
comme un jeton. Les jetons, de petits comp
teurs de métal, en conjonction avec des 
tablettes à compter, servaient à effectuer des 
calculs arithmétiques. 

Écofacts fauniques 

Les écofacts fauniques, quoique présents, 
n'étaient pas aussi abondants sous la coque 
que dans les autres aires du site. Ces restes 
étaient principalement concentrés sur 
bâbord. Les types les plus communs étaient 
des ossements de baleine et de morue. Parmi 
les os de baleine, les vertèbres et les élé
ments de nageoire étaient prédominants, 
quoique plusieurs autres fragments non 
identifiables aient également été récupérés. 
Parmi les autres vestiges, on note un os de 
phoque et deux coquilles d'huître. Sous la 
proue à bâbord, des ossements de poisson 
ont été découverts en association avec des 
parties de tonneau du type quintal. Si les 
poissons étaient originellement dans le ton
neau, il s'agirait du seul exemple sur le site 
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Figure 6.1.19 : Posi
tions horizontales 
des embarcations 
trouvées sur le site 
24M. (Dessin : 
P. Waddell et équipe 
des dessinateurs, 
Parcs Canada; 24M-
85-101-4A). 
Échelle 1:150 
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Figure 6.1.20 : Portion 
d'une embarcation 
découverte sous la 
coque du navire, sur 
tribord arrière. 
(Photographie : 
R. Grenier, Parcs 
Canada; 24M-4232W). 

de tonneau utilisé pour l'entreposage des 
victuailles. Toutefois, étant donné le nombre 
d'ossements de poisson sous d'autres par
ties de la proue à bâbord, cette association 
pourrait simplement avoir été le fruit du 
hasard. 

Écofacts floristiques 

Les écofacts floristiques se limitent à un cer
tain nombre de coquilles de noix (Juglans 
spp.). Il s'agit presque certainement de 
déchets de nourriture. 

La Chalupa 

Une embarcation presque complète a été 
découverte écrasée sous le gouvernail du 
navire et la poupe de tribord arrière (fig. 
6.1.19). Reposant sur le sable gris stérile, les 
vestiges étaient fermement encastrés dans le 
niveau inférieur de la strate de coquillages 
écrasés. L'embarcation mesurait environ 8 m 
de longueur et 2 m de bau. Les analyses 
d'identification du bois ont révélé que la 
principale essence utilisée pour sa fabrica
tion était le chêne, avec une utilisation limi
tée de hêtre et de frêne. Toutes les fixations 
étaient des clous de fer. Structurellement, 
l'embarcation était construite avec une 
quille en deux pièces jointes au milieu par 

un écart. L'étrave et Tétambot étaient égale
ment joints aux extrémités de la quille avec 
des écarts, et tous deux portaient des râblu-
res afin de recevoir l'extrémité des bordages. 
L'embarcation était construite à franc-bord à 
l'exception des deux bordages du haut qui 
étaient à clin. À l'intérieur, les membrures 
étaient composées de varangues et d'allon
ges d'une grosseur moyenne de 5 cm (fig. 
6.1.20). Les varangues étaient percées d'un 
canal d'anguillier unique, situé directement 
au-dessus de la quille. Des serres, fixées aux 
allonges, portaient des entailles pour rece
voir les extrémités des bancs. Sept emplace
ments de bancs ont été décelés. Une 
emplanture de mât a été récupérée de la 
zone centrale, ce qui a démontré l'utilisation 
d'une voile. Une seconde emplanture, plus 
petite, a été identifiée plus tard, suggérant la 
présence de deux mâts. Les plats-bords, bien 
qu'en mauvais état, ont révélé la présence de 
trous de tolet simples pour les avirons. 

On pense que l'embarcation, vu son état 
presque complet et son emplacement direc
tement sous la section tribord de la poupe, 
aurait coulé en même temps que le navire. 
Elle a été identifiée, du point de vue typolo
gique, comme une chalupa, le type d'embar
cation que les Basques utilisaient pour 
chasser et harponner les baleines, et s'avéra 
également la plus complète des quatre 
embarcations découvertes sur le site 24M. 
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LES AIRES EN PéRIPHéRIE 

Au cours des fouilles au-delà de la structure 
encore assemblée du navire, il devint rapi
dement évident que les aires périphériques 
contenaient une abondance de vestiges 
structuraux, artefactuels et écofactuels. Très 
tôt dans le programme de fouilles, on a pris 
la décision de récupérer le plus d'informa
tion possible de ces zones. En raison de la 
dispersion naturelle de la structure et des 
artefacts de l'épave, les aires dégagées à 
l'arrière de la poupe et à l'avant de la proue 
étaient beaucoup plus grandes que sur celles 
sur les côtés. À l'arrière, les fouilles englo
baient une aire s'étalant de 5 m à 7 m au-
delà de la structure intacte tandis qu'à 
l'avant, une zone s'avançant sur 4 m devant 
la proue assemblée a été dégagée. Le long 
des flancs de tribord et de bâbord, les 
fouilles ont rarement excédé 1,5 m au-delà 
de la structure. La tranchée nord (North 
Trench), qui s'étendait jusqu'à 12 m en avant 
de la proue, ainsi que quelques fouilles iso
lées éloignées des côtés bâbord et tribord, 
ont constitué des cas d'exception. 

Stratigraphie 

Du point de vue de la stratigraphie, les 
dépôts des aires en périphérie étaient simi
laires à ceux qui recouvraient la structure 
intacte. La plus grande variabilité a été 
observée dans l'épaisseur des strates indivi
duelles et dans la profondeur totale des 
dépôts. Les fouilles dans la tranchée de la 
rive, (Shore Trench), située entre la poupe de 
l'épave et l'île Saddle, ne sont pas considé
rées comme faisant partie des travaux qui 
eurent lieu dans Taire périphérique. En effet, 
ces fouilles ont révélé une séquence strati-
graphique plutôt complexe qui était reliée à 
la station terrestre de transformation des 
baleines et non à l'épave elle-même. On peut 
trouver une description et une analyse 
détaillée de la tranchée de la rive nord dans 
la section 6.2. 

Du côté de la poupe, la séquence stratigra-
phique au-delà des vestiges principaux de 
structure comprenait une couche de couver
ture récente de sable de 15 cm à 50 cm 
d'épaisseur, sous laquelle reposait une strate 
organique de 30 cm à 50 cm d'épaisseur, sui
vie d'une couche stérile de sable gris. On 
pense que la couche organique, renfermant 
le gros des éléments de culture matérielle, 

s'est accumulée à la suite d'un affaissement 
de la rive de l'île Saddle, située à proximité, 
et représente par conséquent une déposition 
secondaire. La couche de coquillages écrasés 
qui prévalait sous la structure de la coque, 
s'étendait en fait sur environ 1 m au-delà 
des extrémités arrière du bordé. L'épaisseur 
maximale de cette couche au-delà de la 
structure atteignait 20 cm. 

La stratification de Taire périphérique de 
bâbord était similaire à celle de l'arrière. La 
mince couche de surface était constituée de 
sédiments bruns, de 5 cm à 10 cm d'épais
seur. On trouvait, directement sous la sur
face de sédiments, une couche de 10 cm à 
15 cm de sable compact et de petites pierres, 
suivie de la strate organique, l'accumulation 
la plus épaisse. Celle-ci mesurait entre 20 cm 
et 80 cm, mais était généralement plus 
épaisse près de la structure du navire. Elle 
reposait par-dessus la couche stérile de sable 
gris. 

L'aire périphérique de tribord présentait une 
séquence similaire, excepté que les strates 
étaient plus minces et atteignaient une 
épaisseur maximale de seulement 70 cm. 
Près de la structure intacte, une mince cou
che de coquillages écrasés a été observée 
par-dessus le sable gris stérile. 

La séquence stratigraphique dans Taire péri
phérique au-delà de la proue était passable
ment semblable à celle des autres aires du 
site. Cette zone était recouverte d'une cou
che de sable brun récent de 2 cm à 3 cm 
d'épaisseur. Sous cette couche reposait une 
strate de sable gris, épaisse de 7 cm à 20 cm, 
contenant des coquilles de moule et des peti
tes pierres, suivie d'une couche organique 
de 7 cm à 25 cm d'épaisseur. À certains 
endroits, cette strate organique était compo
sée d'un amalgame de brindilles, de feuilles, 
de copeaux de bois et de sphaigne dans une 
matrice de sable brun. Sous la couche orga
nique reposait un sable gris grossier qui était 
généralement dépourvu de matériel d'ori
gine culturelle. Contrairement aux strates 
trouvées au-dessus, en dessous et autour de 
la structure de la coque, lesquelles étaient 
relativement uniformes, dans Taire périphé
rique de la proue, les dépôts ondulaient, 
particulièrement aux endroits plus éloignés 
de la coque intacte. Ce phénomène pourrait 
être attribué à l'action des vagues et des cou
rants. 
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Éléments structurels 

Un grand nombre de pièces structurelles et 
de fragments de pièces, dont certains élé
ments diagnostiques importants, ont été 
trouvés au-delà de la portion intacte de 
l'épave, vers l'arrière. Les baux étaient relati
vement nombreux aux alentours de la 
poupe du vaisseau. Ceux-ci avaient de 
l'importance puisqu'ils ont fourni de l'infor
mation significative sur la structure, concer
nant la forme et la configuration interne du 
navire. Parmi ces pièces, on compte un bau 
de plus de 5 m de longueur, trouvé derrière 
le côté de tribord de la poupe et enchâssé 
dans la couche organique renfermant le 
matériel d'origine culturelle. Cette pièce 
composite consistait en un long bau complet 
auquel était fixé un second bau constitué de 
pièces plus courtes jointes par un écart à 
adent. Une de ces pièces dotées d'un assem
blage était séparée du bau composite au 
moment de la découverte. Il a été possible 
d'établir, grâce à la longueur de cette pièce 
double et aux angles à ses extrémités, que ce 
bau provenait du niveau du premier pont 
près de la poupe du vaisseau. Un des autres 
baux, plus court de plus de 1 m que le bau 
composite décrit précédemment, était doté 
d'une mortaise centrale sur sa face supé
rieure et de plusieurs entailles le long de sa 
rive arrière. Mis au jour dans la couche orga
nique très près de l'arrière à tribord, ce bau 
était fracturé en deux pièces. Sa configura
tion suggère qu'il provient d'un pont relati
vement haut à l'arrière du navire. En fait, ce 
bau constituait l'emplanture pour le mât 
d'artimon alors que les entailles recevaient 
une série d'hiloires longitudinaux. 

En plus des baux, l'aire périphérique arrière 
recelait également des pièces structurales 
provenant de l'assemblage de l'arcasse, dont 
les deux estains qui définissaient la forme de 
l'arcasse. L'un d'entre eux a été trouvé près 
du talon du vaisseau tandis que l'autre repo
sait plus loin, sur tribord. Tous deux repo
saient dans la couche organique sous le 
niveau de l'assemblage de l'arcasse. On a 
également mis au jour deux autres grandes 
courbes horizontales de l'arcasse. Ces cour
bes jouaient un rôle important pour fixer 
l'arcasse aux parois de la coque. Une des 
pièces était associée avec les pièces de 
l'assemblage de l'arcasse alors que l'autre 
reposait entre l'extrémité supérieure du 
safran et l'estain sur tribord de la poupe 
(voir fig. 6.1.8). Parmi les autres pièces 

importantes de la structure de l'arcasse, on 
compte trois jambettes de voûte, toutes récu
pérées près de l'assemblage de l'arcasse. 
Une reposait sous l'arcasse, l'autre par-des
sus les pièces de la chalupa, et la dernière 
plus loin à l'arrière. 

Pour sa part, l'aire périphérique de bâbord 
comprenait moins de pièces éparses signifi
catives, et la plupart étaient des fragments 
de membrures et de planches. Parmi les 
autres pièces, on compte quelques postarlos 
de même que des fragments de préceintes, 
en plus d'une section de gouttière. Une des 
découvertes importantes fut celle d'une sec
tion de mât de chêne, longue de 7,3 m, repo
sant en partie à côté du coin de bâbord 
arrière de la structure intacte et s'étalant 
vers l'arrière dans Taire périphérique (voir 
fig. 6.1.8). Gisant partiellement dans la cou
che de sable de surface et partiellement dans 
la couche organique, cette pièce était 
approximativement au même niveau que le 
bordé bâbord arrière. Le diamètre de cette 
pièce, de section légèrement ovale, dimi
nuait de 39 cm à 29 cm. Les deux extrémités 
du mât avaient été complètement coupées 
avec une hache, ce qui pourrait être lié à des 
tentatives de sauvetage après le naufrage. 

Une section de coque relativement petite 
(6 m sur 2 m) reposait au-delà de la proue à 
bâbord (voir fig. 6.1.8). Il s'agissait d'une 
série de cinq bordages, avec douze frag
ments d'allonge juxtaposés. La juxtaposition 
des membrures représentait certainement la 
jonction des premières et deuxièmes allon
ges indiquant que cette section provenait 
des parties plus élevées de la proue à 
bâbord. 

Le flanc tribord comptait, de la même façon 
que celui de bâbord, très peu d'éléments 
structurels significatifs. Encore une fois, les 
membrures et les planches prédominaient, 
avec quelques préceintes, des postarios et un 
fragment de gouttière. 

Quant à Taire périphérique au-delà de la 
proue, elle s'est révélée des plus prolifiques 
en ce qui a trait aux pièces de structure 
importantes. Une grande pièce cylindrique, 
ayant une longueur de 4,5 m et un diamètre 
de 30 cm, s'étendait vers l'avant à partir de 
la structure intacte de la proue, commençant 
près de l'extrémité supérieure de la pièce 
inférieure de Tétrave (voir fig. 6.1.8). Près de 
la coque en connexion, cette pièce reposait 
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dans la couche de coquillages écrasés, mais 
au-delà de ce point, elle gisait principale
ment dans la strate organique. De manière 
générale, cette pièce était dans un bon état 
de préservation. Son extrémité la plus éloi
gnée de la proue intacte était fracturée, mais 
son autre bout était équarri et biseauté, et 
portait un grand trou de fixation. L'emplace
ment de cette pièce, de concert avec sa 
forme, portent à croire qu'il s'agit de l'extré
mité inférieure du beaupré. 

La portion supérieure de l'étrave revêt une 
importance particulière. Cette pièce repo
sait de travers par-dessus l'extrémité avant 
du beaupré (voir fig. 6.1.8). Sa face supé
rieure émergeait de la surface du fond alors 
que sa portion enfouie s'étendait jusque 
dans la couche organique. Bien que très éro-
dée et en plus piètre état que la section infé
rieure de l'étrave, il a été possible de 
l'identifier en se basant sur ses dimensions 
générales, sa courbure ainsi que sur les tra
ces de râblure. La partie supérieure de 
l'étrave était rapiécée avec une autre pièce 
fragmentaire munie un écart mis au jour 
entre l'extrémité supérieure de la partie infé
rieure de l'étrave et l'extrémité la plus rap
prochée du beaupré. L'écart de cette pièce 
fragmentaire s'emboîtait dans celui de la 
pièce inférieure de l'étrave. Mises ensemble, 
ces deux pièces formaient la presque totalité 
de l'étrave du navire. Cela en fit un élément 
critique lors de la reconstitution avec 
maquette puisque cette pièce définissait la 
forme de la proue tout en fournissant un 
point d'attache pour le bordé. 

Une autre découverte importante a été effec
tuée environ 6 m au-delà de la proue sur tri
bord; il s'agit d'une pièce massive portant 
deux mortaises dans la même face. La por
tion supérieure de cette pièce reposait hors 
des sédiments du fond marin, tout comme la 
section supérieure de l'étrave, et elle était 
donc également très érodée. Cette pièce pro
venait du niveau du pont principal, près de 
la proue, et ses mortaises auraient reçu les 
extrémités inférieures des grandes bittes 
d'amarrage. 

On a trouvé un bau court et lourd près de la 
structure intacte de la proue, à tribord (voir 
fig. 6.1.8). Cette pièce, bien préservée, était 
complètement enfouie dans la couche orga
nique. Elle portait sur sa face supérieure une 
grande mortaise destinée à recevoir le talon 
du mât de misaine. Elle était également 

située près de la proue mais appartenait plu
tôt au niveau du premier pont. 

L'aire périphérique de la proue comportait 
de nombreuses autres pièces de la structure. 
Plusieurs de ces pièces étaient des planches 
brisées, des fragments de membrures et 
d'autres pièces des structures supérieures 
du navire. Parmi les pièces identifiables et 
diagnostiques, on note des préceintes, des 
baux, des courbes et peut-être un râtelier. 
Plusieurs pièces pourraient être associées à 
l'éperon, dont sa pièce principale et une sim
ple pièce d'extrémité décorative (voir fig. 
6.1.8). Deux pièces sculptées, de taille impo
sante et dotées d'entailles semi-circulaires, 
ont été trouvées à courte distance de chaque 
côté du milieu du beaupré, près du fond du 
dépôt d'origine culturelle (voir fig. 6.1.8). 
Toutes deux ont été identifiées comme des 
parties des assemblages d'écubier similaires 
à la pièce découverte sous le flanc de tribord 
de la proue. Une pièce curieuse, longue de 
plus de 2 m et portant un épais réa à une de 
ses extrémités, a été mise au jour juste au-
delà de la structure de la coque de tribord 
près de l'emplanture du mât de misaine. 
Cette pièce se trouvait au même niveau que 
le bordé. Son emplacement et les études sur 
l'architecture du navire appuyées par le 
maquettisme ont permis de l'identifier 
comme étant un bossoir utilisé pour 
manoeuvrer une des ancres de proue du 
navire. 

Éléments de gréement 

Les éléments de gréement n'étaient pas par
ticulièrement abondants en périphérie du 
site de l'épave, même s'ils comprenaient des 
pièces inhabituelles. Les artefacts les plus 
communs étaient des fragments de cordage, 
suivis des réas et des fragments de caisses 
de poulie. Six poulies simples complètes ont 
été trouvées, dont trois provenaient de l'aire 
de la proue. Au total, six moques à coeur et 
un fragment d'une autre ont été récupérés. 
Toutes étaient près de la proue sauf le frag
ment. Deux de ces moques, beaucoup plus 
grandes que toutes les autres trouvées sur le 
site, reposaient ensemble près du beaupré. 
L'une portait une entaille pour recevoir une 
estrope tandis que l'autre portait une bande 
de métal. Il est évident que ces deux objets 
formaient une paire, et on pense qu'ils fai
saient partie de Tétai avant du mât de 
misaine. 
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La découverte d'une poulie violon à deux 
réas à tribord de la proue a été fort révéla
trice. Cette poulie provenait de la strate 
organique, non loin de l'extrémité avant du 
bau massif portant une mortaise. La face 
extérieure de l'une de ses joues arborait clai
rement des lignes de construction incisées. 
Une marque circulaire indiquait la position 
de l'un des réas, alors que deux lignes droi
tes parallèles, placées un peu plus bas, souli
gnaient la pièce de bois séparant les deux 
cavités où étaient insérés les réas. Ces lignes 
ont permis de mieux comprendre comment 
les poulies espagnoles du XVIe siècle étaient 
manufacturées. 

Artefacts 

Les autres types d'artefacts étaient plutôt 
nombreux dans la zone périphérique, les 
plus grandes concentrations étant situées 
près de la poupe et de la proue. Les éléments 
les plus communs étaient les fragments de 
tuiles, et les parties de tonneaux. Les frag
ments de contenants en poterie commune, 
quoique fréquents, se sont avérés moins 
abondants, tout comme les pièces de cuir. 

Les fragments de contenants en poterie com
mune étaient plus nombreux vers la poupe 
où des fragments de rebords, des anses 
rubanées et des tessons de base et de panse 
ont été trouvés. Un certain nombre de conte
nants ont partiellement été remontés, illus
trant ainsi les différents types utilisés sur le 
site. La plupart des tessons de céramique ne 
portaient pas de giaçure quoique des élé
ments de giaçure verte et brune aient été 
détectés sur certaines des pièces. Quelques 
tessons du matériel céramique ont été iden
tifiés comme de la majolique. Certains des 
tessons trouvés près de la poupe étaient à 
une distance telle de l'épave que l'on peut 
croire à des rejets provenant de la station sur 
la rive. Toutefois, la majorité du matériel a 
été mise au jour près de l'épave, ce qui indi
que une association avec le navire. 

Parmi les autres artefacts provenant de Taire 
périphérique, on note des chaussures de cuir 
et des parties de chaussures, de même que 
quelques grandes pièces et lanières de cuir. 
La présence de trous de couture dans certai
nes des pièces suggère qu'elles faisaient par
tie de vêtements. 

Un certain nombre d'artefacts de bois inté
ressants ont également été mis au jour dans 
la région de la poupe. Les plus notoires sont 
deux bols en bois tournés avec soin. L'un 
d'eux a été trouvé à 5 m de l'épave et pour
rait ne pas être associé avec elle, tandis que 
l'autre reposait près de l'extrémité supé
rieure fracturée du gouvernail. Parmi les 
autres objets de bois découverts, on compte 
deux manches d'outil associés avec des con
crétions. L'un semble avoir été un fragment 
de manche de hache, alors que l'autre était 
une hampe de harpon ou d'un instrument 
similaire. Tous deux ont été trouvés près de 
la poupe du navire et, dans les deux cas, les 
concrétions étaient dans un si piètre état de 
préservation que seule une récupération 
partielle a été possible. Le fragment qui sem
ble être un manche de hache avait une sec
tion de forme ovale ce qui indique qu'il 
s'agit probablement de l'extrémité du man
che portant la lame. Le bout de la hampe de 
harpon s'effilait pour former une pointe qui 
aurait pénétré la partie en métal. La hampe 
courait sous le safran et le flanc de tribord 
du vaisseau. Le harpon pourrait être associé 
à la chalupa, également coincée sous le flanc 
de tribord du vaisseau. Deux autres man
ches d'outil grossièrement fabriqués ont 
aussi été mis au jour. 

Les articles de tonnellerie constituent une 
composante commune de l'assemblage des 
artefacts dans Taire périphérique. Une 
douve de pipa, qui reposait sur le dessus du 
safran, fut un artefact inhabituel de cette 
catégorie. Une pipa avait deux fois la capa
cité la barrica, plus commune. Il s'agissait 
seulement du deuxième exemplaire d'une 
telle douve trouvée sur le site, l'autre ayant 
été trouvé légèrement en avant du mât prin
cipal. 

Les nattes organiques tissées, très probable
ment des restes de paniers, ont été décou
vertes dans toutes les aires de la périphérie. 
Un épais paillasson de fibres organiques, 
tissé finement et très serré, a été trouvé au-
delà de la poupe du côté de tribord. Bien 
que son utilisation précise reste à détermi
ner, il pourrait avoir servi de matelas ou de 
coussin protecteur pour des objets délicats 
de la cargaison. 

Les artefacts en métal identifiables trouvés 
sur le site furent extrêmement rares à cause 
des effets électrochimiques de l'eau salée. 
Dans ces circonstances, la découverte d'un 
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assemblage constitué d'une anse et d'un 
couvercle en étain d'une chope était très 
significative. Cette pièce a été trouvée près 
du safran et suggère un niveau de vie plus 
élevé pour au moins une personne à bord. 

Des artefacts intéressants ont également été 
mis au jour dans la zone périphérique de la 
proue. Les vestiges d'un dévidoir en bois 
constituent une découverte notoire. Bien 
qu'incomplet, ce dévidoir semble être une 
version plus grande de celui de la ligne de 
loch découvert avec les autres instruments 
de navigation. Compte tenu de sa localisa
tion vers la proue, ce dévidoir aurait peut-
être reçu la ligne du plomb servant à mesu
rer la profondeur de l'eau. Un petit objet de 
bois en forme de rame, légèrement évidé sur 
un côté, s'est avéré une autre trouvaille inté
ressante. L'objet servait apparemment pour 
pelleter, mais son utilisation demeure incer
taine. La découverte d'un barricot au-delà 
de la proue du côté de tribord constitue un 
élément intrigant puisqu'une partie de son 
contenu avait également survécu. Il s'agis
sait d'une substance blanche graisseuse 
identifiée comme pouvant être de l'huile de 
baleine, semblable aux résidus d'huile de 
baleine trouvés dans les tonneaux plus gros. 
Le barricot aurait pu avoir été utilisé pour 
contenir des petites quantités d'huile de 
baleine destinées à l'éclairage à bord du 
navire. 

La seule arme du site identifiée avec certi
tude a été un verso, ou pierrier, en fer forgé à 
bloc de culasse (voir Section 19.1). Ce verso 
reposait au-dessus de l'emplanture du mât 
de misaine au-delà de la proue, à tribord 
(voir fig. 6.1.8). Il était constitué d'un canon 
complet, d'une portion de la douille et d'un 
bloc de culasse mobile. Malheureusement, 
l'arrière de la douille et la totalité de la barre 
avaient disparu, de même que les coins en 
métal qui auraient pu servir à maintenir le 
bloc en place lors de la mise à feu. Le bloc de 
culasse contenait une charge de poudre 
tenue en position par un tampon de bois à 
son extrémité avant. De plus, le canon était 
chargé avec un boulet de fer forgé tenu en 
place par une bourre de corde. Apparem
ment, il était typique à l'époque de garder 
ces armes chargées. 

récent que l'épave, il a une ressemblance 
frappante avec des pièces de meules mises 
au jour dans un dépôt basque de l'île Saddle. 

Un élément situé juste à l'extérieur de la 
structure de la poupe, à tribord, suggère la 
présence d'un foyer à bord du navire. Les 
vestiges étaient caractérisés par une concen
tration de roches éclatées sous l'effet du feu, 
de roches non modifiées, de morceaux de 
bois calcinés, de petits objets de métal miné
ralisés, et une couche gris foncé qui ressem
ble à de la cendre. La nature concentrée de 
l'assemblage suggère que ces éléments n'ont 
pas été simplement déversés par-dessus 
bord puisque le bois et les cendres plus 
légers auraient été dispersés. Il semble plu
tôt qu'ils aient été renfermés à l'intérieur 
d'un grand contenant quelconque. Certains 
des objets de fer ressemblaient à des rivets 
et, avec plusieurs clous retrouvés, ont pu 
servir à maintenir ensemble un tel conte
nant. De plus, cette concentration était située 
sous la couche prédominante de coquilles de 
balanes, au-dessus du sable du fond anté
rieur au naufrage, ce qui indique une dépo
sition très tôt dans la séquence d'effon
drement. Les artefacts et les écofacts fauni-
ques trouvés avec la concentration compren
nent un petit tesson de verre, plusieurs têtes 
de clous ou de crampons brûlés, un os de 
poisson calciné et un second os non identi
fié. Enfin, une noix complète (Juglans spp.) et 
un autre os calciné ont été trouvés gisant 
par-dessus le dépôt. Cet assemblage limité, 
mais révélateur, semble suggérer une aire de 
cuisson quelque part dans la poupe. 

Écofacts fauniques 

Les éléments d'os de baleine complets et 
fragmentaires étaient abondants dans la 
périphérie de la structure intacte de l'épave. 
La déposition des ossements découlait des 
activités de dépeçage dans le havre. La pré
dominance des os de nageoires et des vertè
bres caudales offre une certaine crédibilité à 
l'hypothèse selon laquelle les baleiniers bas
ques coupaient les queues et les nageoires 
près de la rive, ce qui constituait l'étape ini
tiale dans l'opération de fonte du gras de 
baleine. 

Parmi les autres artefacts inhabituels prove
nant de l'aire de la proue, on compte un pro
jectile de plomb et un fragment de meule à 
aiguiser. Bien que ce dernier puisse être plus 

Bien que les éléments étaient généralement 
trouvés isolés, on a mis au jour un certain 
nombre de nageoires partiellement en con
nexion et une autre complète comprenant 
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l'humérus, les os du carpe et les phalanges. 
Parmi les restes moins abondants, on trouve 
des éléments de crâne, dont des fragments 
de rostre et de mandibules. Seuls quelques 
exemples de côtes de baleine ont été récupé
rés. Comme pour les autres aires du site, les 
ossements de morue ont constitué une pro
portion significative de la collection fauni-
que de Taire périphérique. 

Outre les ossements de baleine et de morue, 
les écofacts fauniques comprenaient une 
variété d'oiseaux aquatiques dont Teider, le 
goéland argenté et la macreuse à ailes blan
ches. Le reste de la collection faunique 
comptait des os de porc, de phoque et d'ours 
polaire. Une grande partie de ce matériel a 
été trouvé au-delà de la poupe du vaisseau, 
dans la strate organique, et semble représen
ter des rejets des activités de la station ter
restre plutôt que des témoins d'une 
utilisation sur le navire. Ces écofacts fauni
ques pourraient représenter des animaux 
consommés, nous indiquant ainsi que les 
Basques jouissaient d'une certaine variété 
dans leur alimentation. 

Écofacts floristiques 

La collection floristique de Taire périphéri
que était petite, composée seulement de 
quelques coquilles de noix, principalement 
du type Juglans spp. 

Embarcations 

Trois autres embarcations ont été découver
tes dans la périphérie du site de l'épave. La 
première reposait directement à l'arrière de 
l'extrémité supérieure du gouvernail (fig. 
6.1.19). Gisant entièrement dans la couche 
organique, son orientation longitudinale 
était la même que celle du navire du site 
principal. L'embarcation avait une couche 
très dense de fragments de tuiles de toiture 
placées entre les membrures. On a remarqué 
que ces fragments étaient beaucoup plus 
grands que ceux habituellement trouvés sur 
le site, ce qui suggère un placement inten
tionnel dans l'embarcation plutôt qu'une 
déposition naturelle. Comme les pièces ne 
s'assemblent pas pour former des tuiles 
complètes, nous ne sommes probablement 
pas en présence d'une cargaison de tuiles de 
toiture, mais plutôt simplement de frag
ments rejetés. 

Les vestiges de l'embarcation mesuraient 
3,8 m de long sur 1,5 m de large. Bien 
qu'incomplète, l'embarcation comportait des 
portions de la quille, des varangues, du 
bordé et des allonges (fig. 6.1.21). On estime 
que les vestiges représentaient environ la 
moitié de sa longueur totale. Les pièces 
structurelles étaient liées ensemble avec des 
gournables, moyennant une utilisation mini
male de fixations de fer. Des lumières étaient 
coupées directement au travers des varan
gues, au-dessus de la quille. La portion récu
pérée de la quille était composée de deux 
pièces jointes par un écart long, originelle
ment fixé par des clous. Des traces de calfa
tage ont été observées entre les rives des 
bordages, et les surfaces extérieures de ces 
planches avaient été couvertes d'un revête
ment, probablement du brai. À la revue des 
détails de construction de cette embarcation, 

Figure 6.1.21 : Vestiges 
d'une embarcation 
trouvés derrière 
l'extrémité supérieure 
du safran. 
(Photographie : 
P. Waddell, Parcs 
Canada; 24M-2658W). 
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Figure 6.1.22 : Vestiges 
structurels d'une 
embarcation dégagée 
de la zone située au-
delà du côté de bâbord 
de la proue du navire. 
(Dessin : W. Stevens, 
C. Piper, Parcs 
Canada; 24M-84-102-
8). 
Échelle 1:50 

l'impression générale qui se dégage est plus 
celle d'un bateau robuste que d'une chalupa. 

Les résultats d'analyse, par exemple le fait 
qu'une extrémité de la quille ait été coupée à 
la hache, suggèrent la possibilité d'une 
déposition secondaire. Une planche, prove
nant de la même aire de fouilles et trouvée à 
côté de la quille, portait une trace de coupe 
de scie à l'une de ses extrémités. Cette partie 
du bateau semble avoir subi des altérations 
qui l'auraient rendu inutilisable comme 
embarcation. On doit considérer la possibi
lité que cette embarcation ait été abandon
née sur la rive, puis utilisée comme boîte à 
rejet pour les tuiles de toiture brisées, et 
qu'elle ait finalement glissé dans l'eau 
jusqu'à l'emplacement où elle a été décou
verte. Deux artefacts, un anneau en osier et 

un tolet, ont été mis au jour à proximité et 
pourraient être associés à cette embarcation. 

Les restes d'une autre embarcation ont été 
trouvés sur le site de l'épave principale, à 
bâbord de la structure de la proue. Situés à 
environ 2 m de la coque intacte et juste un 
peu à l'avant de l'aire centrale du navire, les 
éléments structurels de cette embarcation 
reposaient près du fond des dépôts culturels 
de cette zone (fig. 6.1.19). Contrairement à 
l'embarcation emprisonnée en dessous du 
flanc de tribord, celle-ci ne bénéficiait de 
presque aucune protection et a subi des 
dommages structurels considérables (fig. 
6.1.22). Il est évident que cette embarcation a 
reçu un quelconque choc qui l'a écrasé. 
Parmi les pièces de structure récupérées, 
toutes de chêne, on compte la plus grande 
partie de la quille, l'étrave, l'emplanture et 
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Figure 6.1.23 : Portion 
du site de déverse
ment de lest dans l'aire 
périphérique de la 
proue de l'épave. 
(Photographie : 
D. Page, Parcs Canada; 
24M-452M). 

l'étambrai du mât de misaine, plusieurs 
membrures, peut-être un banc, des pièces 
des plats-bords de même que des bordages. 
Bien que l'embarcation ait été incomplète, 
on a pu compiler suffisamment de données 
structurelles pour l'identifier comme une 
chalupa. 

Au cours de l'analyse détaillée des pièces de 
structure éparses, on a découvert des traces 
d'une autre embarcation dans la zone péri
phérique. Gisant sur le bâbord arrière de la 
coque intégrale, les indications stratigraphi-
ques ont révélé qu'elle arriva sur le fond 
après l'effondrement du flanc de coque de 
bâbord arrière, parce qu'elle reposait au-des
sus de la section de l'arcasse effondrée. Tout 
comme l'embarcation précédente, elle était 
également incomplète et brisée. Parmi les 
pièces identifiables, la plupart en chêne, on 
compte des planches, des allonges, des 
varangues, une section de quille et un frag
ment de la partie inférieure de Tétrave. Les 
données structurelles comparatives nous 
indiquent qu'il s'agit d'une autre chalupa. 

Déversement de lest 

Au cours de la campagne de fouilles de 
1980, une concentration très dense de pierres 
calcaires a été dégagée à l'extrémité nord de 
la tranchée nord, à environ 12 m de la proue 
de l'épave (fig. 6.1.23). Compte tenu du fait 
que le calcaire ne se trouve pas naturelle

ment dans la région de Red Bay et de la 
similarité avec le lest trouvé à l'intérieur du 
vaisseau, on pense que les pierres de cette 
concentration étaient également des pierres 
de lest. Les fouilles subséquentes dans Taire 
périphérique de la proue ont mis au jour 
d'autres concentrations de pierres calcaires, 
à tribord; toutes ces pierres semblaient donc 
former une concentration continue. La dis
tance entre les pierres et la coque et 
l'absence de concentrations intermédiaires 
semblaient écarter la possibilité que ces pier-

Figure 6.1.24 : Ancre 
découverte au-delà du 
flanc de tribord de la 
poupe du navire. 
(Dessin : C. Piper, 
Parcs Canada; 24M-
80B6-lc). 
Échelle 1:50 
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res aient fait partie du lest du vaisseau prin
cipal du site 24M. Cette concentration a 
donc été interprétée comme étant un site de 
déversement de lest. Il est très probable que 
les Basques aient eu à délester leurs surplus 
de poids lors du chargement de leur lourde 
cargaison d'huile de baleine. Si tel était réel
lement le cas, cette concentration nous indi
que que les navires s'approchaient très près 
de la rive. 

Ancre 

d'une longueur disproportionnée en compa
raison des bras courts et des dimensions 
relativement petites des oreilles; un « faîteau 
gothique » à l'extrémité supérieure et à tra
vers lequel passait l'organeau; et la position 
des clés de jas parallèles aux oreilles et aux 
bras. Cette ancre est clairement d'origine 
espagnole du XVIe siècle et associée avec les 
activités de chasse à la baleine basques à 
Red Bay. Toutefois, compte tenu de sa dis
tance de la coque, il est impossible de la 
relier directement au site de l'épave. 

Une ancre, qui semble dater du XVIe siècle, a 
été découverte à 15 m à Test de la poupe de 
l'épave et à environ 20 m de la rive de l'île 
Saddle. Partiellement enfouie dans le sédi
ment et fracturée au milieu de sa verge, cette 
ancre avait une orientation plus ou moins 
nord-est à sud-ouest avec son collet pointant 
vers le nord-est. Fabriquée en fer forgé, 
l'ancre était essentiellement complète, à 
l'exception du jas de bois (fig. 6.1.24). Ses 
portions exposées, c'est-à-dire la verge de 
même que le bras et l'oreille ouest, étaient 
érodées et incrustées de coralline. 

Cette ancre présentait les éléments morpho
logiques caractéristiques communs aux 
autres ancres espagnoles connues du XVIe 

siècle. Parmi ces éléments, on note une verge 

Vestiges d'un vaisseau non 
identifié 

Au cours des fouilles de la tranchée de la 
rive, située à mi-chemin entre l'arrière du 
navire et la rive de l'île Saddle, plusieurs 
pièces de structure de navire et fragments de 
pièces ont été mises au jour dans la couche 
au-dessus de la strate organique liée à 
l'occupation basque548. Parmi les éléments 
structurels récupérés, on compte deux 
varangues complètes et une autre incom
plète, deux allonges incomplètes de même 
que deux petits fragments de planche. Bien 
que le vaisseau ait été distinctement de cons
truction postérieure au XVIe siècle, il a été 
impossible de le dater plus précisément. Ce 
navire pourrait être du XIXe siècle. 

NOTES 

545 Margaret Rule, Tlie Mary Rose (London : Conway 
Maritime Press, 1982), p. 120. 

546 John R. Bratten, « Olive Pits, Rat Bones, and Leather 
Shoe Soles: A Preliminary Report on the Organic 
Remains from the Emanuel Point Shipwreck, 
Pensacola, Florida », dans Underwater Archaeology 
Proceedings from the Society for Historical Archaeology 
Conference, éd. Paul Forsythe Johnston (Washington 
D.C. : The Society for Historical Archaeology, 1995), 
p. 52; Roger C. Smith, James Spirek, John Bratten et 
Delia Scott-Ireton, The Emanuel Point Ship: 
Archaeological Investigations, 1992-1995, Preliminary 

Report (s.l. : Bureau of Archaeological Research, 
Division of Historical Resources, Florida 
Department of State, 1999), p. 78-84. 

547 Les chiffres entre [ ] mentionnés dans cette section 
correspondent aux chiffres indiquant les couches 
stratigraphiques illustrées dans les figures. 

548 Pour une description plus approfondie, voir 
Christopher Amer, « An Unidentified Vessel », dans 
The Red Bay Project: Interim Report, 1984, Volume 5, 
éd. Willis Stevens, Rapport sur microfiches n° 465 
(Ottawa : Parcs Canada, 1984), p. 145-174. 
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6.2 Archéologie et archéozoologie marines de Red Bay : 

port baleinier du XVIe siècle 

Willis Stevens et Stephen L. Cumbaa 

Dans le cadre de l'étude générale de la pêche 
de la baleine basque au Labrador et, plus 
particulièrement, de leur station de dépe
çage à Red Bay, une reconnaissance visuelle 
du fond du havre a été entreprise en 1978. 
Cette reconnaissance, combinée aux recon
naissances et aux fouilles sur le rivage par 
des archéologues de l'Université Memorial 
de Terre-Neuve, visait à obtenir une 
meilleure vue d'ensemble du site de l'épave 
24M par la découverte d'autres traces sous-
marines des activités baleinières des Bas
ques. Deux fouilles d'exploration, la tran
chée de la rive et la tranchée du quai, ont 
joué un rôle essentiel dans la réalisation des 
objectifs de la reconnaissance. 

La reconnaissance du havre avait comme 
objectif important de déterminer l'espèce de 
baleine que les Basques chassaient et les 
techniques de transformation qu'ils 
employaient, y compris la façon dont ils dis
posaient des carcasses, par la récupération et 
l'examen d'ossements. En raison de leur 
masse et de leur absorptivité, les os de 
baleine récupérés ont d'abord été nettoyés et 
dessalés à l'eau douce. Après un séchage 
lent, ils ont été étalés par élément ou unité 
stratigraphique, mesurés et identifiés par 
référence à des ossements comparatifs con
nus ou des publications et soumis à un exa
men plus approfondi visant à déceler des 
entailles et des pathologies et à recueillir 
d'autres données culturelles et biologiques. 
L'identification et la description de tous les 
os récupérés ont été notées sur les fiches 
préimprimées de 5 po sur 8 po conçues pour 
consigner les données archéozoologiques 
par le Centre d'identification archéozoologi-
que, Musée national des sciences naturelles, 
Ottawa (aujourd'hui Musée canadien de la 
nature). 

RECONNAISSANCE DU HAVRE 

Red Bay est un havre naturel formé d'une 
aire intérieure ronde de profondeur 
moyenne et d'une seconde aire, plus grande 
et située plus à l'intérieur des terres, que l'on 
nomme le Bassin (fig. 6.2.1). Séparée du 

détroit de Belle Isle par l'île Saddle, l'entrée 
principale du havre est un chenal de 26 m de 
fond à l'ouest de l'île, tandis que du côté est 
se trouve un chenal secondaire pour petits 
bateaux, d'une profondeur de moins de 
deux mètres. La superficie totale du havre 
est de 1,33 km2. La reconnaissance sous-
marine du havre a été menée sur une 
période de six ans conjointement avec la 
fouille du site de l'épave 24M. Elle a été réa
lisée au moyen d'examens visuels par des 
plongeurs remorqués ou autonomes, ainsi 
que de fouilles exploratoires aux endroits 
comportant des concentrations d'objets de 
culture matérielle basque. 

La reconnaissance ne s'est pas étendue à 
tout le fond du havre faute de temps et en 
raison de la profondeur de l'eau. Nous 
avons présumé que la recherche atteindrait 
rapidement son point de rendement décrois
sant, les déchets de l'activité qui s'était prin
cipalement déroulée à terre diminuant avec 
la profondeur de l'eau et l'éloignement du 
rivage. Nous avons donc décidé de centrer 
la reconnaissance visuelle autour de l'île 
Penney et sur la périphérie du bassin et du 
havre principal (voir fig.6.2.1). La plage Tra-
cey et deux petites anses, l'anse Steamer et 
l'anse Kelpy, à l'extérieur de l'extrémité est 
du havre, ont aussi fait l'objet d'une recon
naissance visuelle en raison de la présence 
d'ossements de baleine sur leur rivage. 

Après un certain nombre d'essais et de 
modifications à l'équipement, nous avons 
décidé que l'examen visuel par des plon
geurs remorqués offrait le meilleur moyen 
d'explorer de grandes superficies en relati
vement peu de temps. La technique consis
tait à remorquer deux plongeurs à une 
vitesse constante entre deux points de repère 
préétablis. Chaque plongeur se tenait à une 
barre de remorquage lestée attachée à 
l'embarcation par un câble de 30 m. Un por
tant modifié fixé sur le tableau arrière de 
l'embarcation servait à tenir les câbles écar
tés. Les plongeurs maintenaient le contact 
visuel l'un avec l'autre et restaient à moins 
de neuf mètres de profondeur. Cette profon
deur permettait des plongées de durée illi-
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Figure 6.2.1 : Plan du 
havre montrant les 
zones explorées, les 
concentrations d'osse
ments de baleine 
(ombragé) et les sites 
des épaves. (Dessin : 
D. Kappler, Parcs 
Canada; 24M-2006-
101-3b). 

mitée et l'excellente visibilité ottrait un 
champ de vision combiné d'environ 25 m. 
La durée de tous les passages aller et retour 
était notée par un membre de l'équipe en 
surface et par les plongeurs. L'emplacement 
approximatif des vestiges fauniques et des 
vestiges de culture matérielle était calculé en 
notant pour chacun d'eux le temps écoulé à 
partir du début du passage. Ces emplace
ments ont plus tard été reportés sur le plan 
du havre. Lorsqu'une identification ou un 
examen plus poussé était indiqué, les 
emplacements ont été revisités et ont fait 
l'objet de notes et de dessins détaillés. 

L'île Penney 

La première zone explorée au moyen de la 
technique des plongeurs autonomes a été les 
environs de l'île Penney. Cette petite île 
sépare le bassin du havre principal et forme 
deux étroits chenaux d'accès (fig. 6.2.1). Le 
chenal ouest, localement appelé le « tickle », 
est très peu profond (moins d'un mètre) et 
présente un fond de sable à gros grains. En 
revanche, le chenal plonge abruptement à 
une profondeur moyenne de 14 m. Les 
résultats de l'exploration traduisent proba
blement les différences topographiques du 
fond autour de cette île. 
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La principale concentration d'ossements se 
situait près du rivage nord-ouest de l'île 
Penney, soit entre 20 et 25 m au large du site 
des fours basques, à une profondeur d'envi
ron trois mètres. Elle contenait au moins 
deux crânes de baleine dont un avec les ver
tèbres cervicales soudées et les sept vertè
bres thoraciques suivantes en position 
articulée (fig. 6.2.2). L'ensemble cervical 
soudé est typique des balaenidés, la famille 
des baleines franches. Quelques côtes et 
d'autres éléments vertébraux ont également 
été trouvés à proximité. Presque tous les 
ossements étaient partiellement enfouis 
dans le sable du fond. Bien qu'aucune mar
que d'outil n'ait été décelée sur les osse
ments, cette concentration correspond peut-
être à deux carcasses ou plus, dépecées et 
jetées à l'eau près des fours de l'île Penney. 

Des fragments éparpillés d'ossements de 
baleine, de côtes le plus souvent, ont été 
trouvés le long du rivage de l'île Penney du 
côté du chenal ouest peu profond. Ces osse
ments semblaient être des débris rejetés à cet 
endroit par les tempêtes, car le chenal d'un 
mètre de fond a probablement toujours été 
trop peu profond pour que de grosses car
casses de baleine viennent s'y échouer ou y 
aient été remorquées à dessein pour s'en 
débarrasser, ou pour servir de raccourci vers 
l'ensemble des fours sur l'île Penney. 

Une découverte surprenante a été celle 
d'une embarcation de bonne taille, que l'on 
croit être d'origine basque, au milieu du che
nal ouest. Cette embarcation a d'abord été 
identifiée comme une pinaza, embarcation 
plus grande qu'une chalupa. Ses vestiges ont 
été sortis de l'eau, consignés et préservés, et 
leur analyse subséquente a révélé qu'il 
s'agissait en fait de deux embarcations diffé
rentes, batel et une autre embarcation non 
identifiée (voir Section 22.3). 

Deux autres concentrations d'ossements de 
baleine dans le voisinage de l'île Penney se 
trouvaient près du rivage sud-ouest, une à 
une vingtaine de mètres au sud-est du site 
du batel et l'autre plus au sud-ouest à une 
dizaine de mètres du rivage en eau plus pro
fonde. La concentration la plus proche du 
batel consistait en un crâne, quelques côtes et 
d'autres fragments d'ossements de baleine 
non identifiés en petits morceaux et très usés 
par frottement. L'autre concentration com
prenait des côtes et des morceaux de deux 
crânes. Un fragment de crâne, long de près 
de quatre mètres, était le caractéristique 
maxillaire fortement arqué des balaenidés 
(fig. 6.2.2), un des rares spécimens récupérés 
lors des reconnaissances et des fouilles dans 
le havre de Red Bay et dans ses environs. 
Juste au sud du centre de cette concentra
tion, il y avait au moins deux autres crânes 
et un cubitus, un des rares éléments d'un 
membre trouvé à des endroits non adjacents 
aux fours basques sur la rive nord-est de l'île 
Saddle. Les deux concentrations le long du 
rivage sud-ouest de l'île Saddle pourraient 
correspondre aux parties antérieures des 
carcasses de ces grosses baleines qui, jetées à 
l'eau, ont été emportées par le courant et ont 
fini par échouer là après dépeçage sur la rive 
de l'île Saddle ou ailleurs. 

Le bassin 

Le bassin désigne la partie du fond de l'inté
rieur du havre de Red Bay. De forme ronde, 
il a une profondeur maximale de près de 
30 m (fig. 6.2.1). En raison de la profondeur 
du bassin, la zone explorée s'est limitée à sa 
périphérie et aux endroits de moins de neuf 
mètres de fond. 

Les explorations par des plongeurs remor
qués ont commencé à l'île Penney et se sont 
poursuivies autour du périmètre du bassin 

Figure 6.2.2 : Squelette 
de baleine noire de 
l'Atlantique Nord dont 
les éléments sont iden
tifiés. (Dessin : 
D. Kappler, Parcs 
Canada; 24M-96-111-
3a). 
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Figure 6.2.3 : Squelette 
de baleine semi-arti
culé provenant vrai
semblablement d'une 
carcasse dépecée et 
jetée. (Dessin : 
W. Stevens, Parcs 
Canada; 24M-902X47). 
Échelle 1:40 

suivant une série de lignes droites tracées 
par rapport à des points de repère fixes 
(fig. 6.2.1). L'eau dans presque toute la zone 
explorée était assez peu profonde, en 
moyenne moins de trois mètres. Par 
endroits, le rivage plongeait abruptement à 
20 m de fond. Aucun vestige de culture 
matérielle basque n'a été observé au cours 
de toute cette exploration et, sauf pour une 
concentration notable, les ossements de 
baleine étaient rares et dispersés dans le bas
sin profond au nord de l'île Penney. 

La concentration, près du rivage est du bas
sin à une profondeur d'environ sept mètres, 
se composait de 204 os d'une seule baleine, 
une jeune baleine franche du Groenland 
(Balaena mysticetus) adulte (grande, mais 
ostéologiquement immature), appartenant à 
la famille des mysticètes. La trouvaille de 
plus que quelques éléments articulés d'un 
seul individu étant un fait exceptionnel, le 
plan de toute la carcasse a été dressé 
(fig. 6.2.3) et les ossements récupérés pour 
être soumis à une étude plus poussée. 

Les restes de cette baleine étaient semi-arti
culés et presque tous enfouis dans les sédi
ments. Beaucoup d'os avaient été usés par 
l'action des marées et du sable ou peut-être 
par celle de la glace. Il y avait le crâne, la 
mandibule, les vertèbres cervicales, thoraci-
ques et lombaires, les omoplates, les côtes et 
les premières vertèbres caudales (fig. 6.2.2). 

Tous les éléments des nageoires droite et 
gauche et de toutes les vertèbres caudales 
postérieures manquaient. Un os, un inter
centre, qui est attaché sur le côté inférieur de 
la colonne vertébrale et comble l'espace car
tilagineux entre les vertèbres caudales, por
tait de profondes entailles. Près de 20 pour 
cent des intercentres récupérés lors des 
fouilles de Red Bay étaient marqués 
d'entailles résultant sans doute de l'enlève
ment de la queue de la baleine lors du dépe
çage. Il semble probable que la carcasse de 
cette baleine, dont les nageoires et la queue 
avaient été coupées et qui avait été dépecée 
pour en retirer le blanc, a dérivé de la zone 
de transformation, a graduellement perdu 
sa capacité de flotter et a coulé au fond. 

Le havre principal 

L'absence de vestiges fauniques et de culture 
matérielle des pêcheurs de baleine basques 
dans le bassin indique clairement leur préfé
rence pour d'autres endroits du havre, 
notamment le havre principal (voir 
fig. 6.2.1). À part la topographie du fond du 
havre principal, il est plus probable que les 
Basques aient choisi d'installer les stations 
de transformation à cet endroit en raison de 
sa proximité des parages fréquentés par les 
baleines, considération importante pour 
cette pêche exigeante en main-d'œuvre à 
une époque sans motorisation. 
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Le périmètre du havre principal a fait l'objet 
d'une reconnaissance visuelle tout comme 
plusieurs portions transversales du centre 
du havre. Les explorations par plongeurs 
remorqués ou autonomes du rivage nord de 
l'île Saddle ont permis de faire des décou
vertes localisées d'ossements de baleine, y 
compris cinq os pétrotympaniques (bulles 
tympaniques). En outre, des débris de pièces 
de structure en chêne très érodées avec 
gournables ont été observés sur la surface 
du fond, franc est du site de l'épave 24M. 
Ces débris étaient enfoncés dans les épais 
sédiments du fond et semblaient provenir 
de l'épave. L'absence de concentrations 
d'ossements de baleine et d'objets de culture 
matérielle, soit tuiles de couverture, particu
lièrement en raison de l'existence connue de 
constructions à terre, s'explique peut-être 
par l'importance des sédiments sur le fond. 
En fait, les tranchées d'exploration dans 
cette zone (tranchées de la rive et du quai) 
ont révélé la présence d'une abondance de 
vestiges fauniques et d'objets liés aux Bas
ques dans les couches sous les sédiments du 
havre. 

La zone de loin la plus fertile en objets 
témoignant de la présence des Basques a été 
le rivage continental en face de l'île Saddle. 
Quatre importantes concentrations d'osse
ments de baleine et de tuiles de couverture 
ont été trouvées dans moins de quatre 
mètres d'eau (voir fig. 6.2.1). Ces vestiges 
représentent des dépôts provenant des acti
vités de construction et de transformation 
des baleines à terre. Les fouilles subséquen
tes réalisées sur le rivage adjacent par des 
équipes de l'Université Memorial ont mis au 
jour d'importants témoignages de la pré
sence des Basques et de leur activité de 
transformation des baleines sur tout ce 
rivage549. 

L'inspection visuelle par des plongeurs 
autonomes et les fouilles d'exploration con
duites sur l'une de ces concentrations ont 
donné lieu à la découverte étonnante des 
vestiges d'une seconde épave du XVIe siècle 
(27M) (voir fig. 6.2.1). Certaines parties de 
cette épave, notamment la proue, l'emplan-
ture de mât et le puisard, et la poupe, ont été 
partiellement fouillées aux fins d'analyse 
comparative avec le site de l'épave 24M 
(voir la section 6.3). 

Une seconde fouille exploratoire (5 m sur 
1 m), réalisée sur une autre de ces concentra

tions, a mis au jour un quasi-cimetière de 
baleines dont les principaux éléments ont 
été identifiés comme de gros crânes et des 
fragments de côtes. Ces pièces formaient un 
amoncellement si dense et solide qu'une 
fouille plus importante et considérablement 
plus ambitieuse s'est imposée. Des notes ont 
été prises mais les ossements ont été laissés 
en place et la fouille remblayée. De telles 
concentrations, particulièrement de crânes 
entiers qui sont pour ainsi dire absents le 
long de la rive de l'île Saddle, sont jugées 
importantes pour comprendre la façon dont 
les Basques démembraient les baleines et 
disposaient des carcasses. 

C'est également sur le rivage continental 
qu'une troisième épave du XVIe siècle (29M) 
a été découverte au cours d'un examen par 
Parcs Canada visant à évaluer l'impact du 
projet d'installation d'un émissaire d'éva
cuation. Cette canalisation faisait partie du 
projet beaucoup plus vaste d'équiper le vil
lage de Red Bay d'un réseau d'adduction 
d'eau et d'égouts. Le plan technique pré
voyait l'enfouissement de la canalisation 
dans une tranchée de 75 cm de largeur sur 
1 m de profondeur. La canalisation déverse
rait les eaux usées directement dans le havre 
à 180 m du rivage. En raison du peu de pro
fondeur de l'eau à l'emplacement proposé, 
seule une section de 20 m de la canalisation 
serait sous l'eau à marée basse. Nous avons 
décidé de nous concentrer sur cette section 
de 20 m et d'y chercher au moyen de tran
chées d'exploration tout vestige matériel 
que ce projet toucherait. 

Avant de commencer l'exploration, un point 
de référence 0 a été installé le long du tracé 
de la canalisation, puis des tranchées de 2 m 
sur 1,5 m ont été creusées. La profondeur 
maximale de l'eau près de l'extrémité de la 
canalisation était de trois mètres. Sauf pour 
quelques ossements de baleine, aucun autre 
vestige lié à la période basque n'a été trouvé. 
Nous avons poursuivi l'exploration au-delà 
de l'extrémité de la canalisation, car cet 
endroit recevrait directement les eaux 
d'égout brutes. Au cours de cette séquence 
d'exploration, la section de la proue d'un 
troisième navire du XVIe siècle (29M) a été 
partiellement mise au jour à moins de 100 m 
de la seconde épave (27M). La poursuite de 
l'exploration visuelle accompagnée de mou
vements d'éventail de la main a mis au jour 
l'emplanture de mât et les vaigres. Comme 
pour la seconde épave, cette épave n'a fait 
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Figure 6.2.4 : Plan du 
carroyage du site 24M 
en l'état de 1983 mon
trant l'emplacement 
des tranchées de la 
rive et du quai. 
(Dessin : C. Piper, 
Parcs Canada; 24M-83-
101-9). 

l'objet que d'une fouille restreinte aux fins 
d'analyse comparative avec les sites d'autres 
épaves (voir la section 6.3). 

La découverte d'un important site archéolo
gique à proximité de l'emplacement proposé 
pour l'émissaire d'évacuation a entraîné la 
recommandation de modifier le tracé de ce 
dernier. Les travaux d'exploration addition
nels conduits à l'ouest du tracé originel 
n'ont mis au jour aucune autre concentra
tion de culture matérielle et la canalisation a 
par la suite été installée sur le tracé recom
mandé. 

Autres zones explorées 

Les trois dernières zones explorées ont été 
l'anse Steamer, l'anse Kelpy et la plage Tra-
cey (voir fig. 6.2.1). Il y avait des dépôts 
d'ossements de baleine sur le rivage à ces 
trois endroits, mais c'est la plage Tracey qui 
en comptait de loin le plus grand nombre. 
Le fond marin dans le voisinage de ces 
dépôts a été examiné pour mieux compren
dre les modes de disposition des carcasses. 
Bien que les deux anses n'aient livré aucun 
vestige faunique, la plage Tracey est connue 
depuis longtemps comme un endroit où les 
sculpteurs, particulièrement ceux de la mis
sion de St.Anthony (Terre-Neuve) de l'autre 
côté du détroit de Belle Isle, allaient chercher 
des os de baleine. Également, ce fut sans 

doute l'endroit que décrit le Sieur de Courte-
manche, un marin français, dans son récit de 
1705. À la vue de l'énorme quantité d'osse
ments de baleine sur la plage, dont au moins 
90 grands crânes à un seul endroit, il a 
estimé à deux ou trois mille le nombre de 
baleines tuées550. Ce fut, semble-t-il, un 
endroit où les carcasses et d'autres débris 
emportés par le courant se seraient accumu
lés ou un endroit délibérément utilisé pour y 
jeter les carcasses, car on y voit, encore 
aujourd'hui, plusieurs crânes et quelques 
éléments de côtes à la surface. En 1980, la 
surface de la plage Tracey a été explorée à la 
recherche d'ossements de baleine. En outre, 
le gazon retiré sur une tranchée d'explora
tion de 4 m sur 15 m a révélé la présence 
d'importants amoncellements d'ossements 
de baleine bien au-delà de l'actuelle ligne de 
marée haute551. Cependant, aucune trace 
d'occupation ou d'installations de transfor
mation basques n'a été trouvée. 

En raison de l'abondance d'ossements en 
surface ou dans le sol de la plage, une por
tion d'environ 180 m de long et de 125 m de 
large à partir du rivage a été explorée. Éton
namment, on n'y a observé aucun vestige 
faunique ou vestige de culture matérielle. La 
petite tranchée d'exploration, 1 m sur 2 m, 
creusée sur une profondeur de 50 cm dans le 
fond marin n'a révélé aucune trace de la pré
sence basque. 
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Figure 6.2.5 : Dessin du profil stratigraphique de la face ouest de la tranchée de la 
rive. (Dessin : W. Stevens, S. Laurie-Bourque, Parcs Canada; 24M-81-102-2). 
Échelle 1:50 

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 bois; 7) limon 
sableux; 8) arêtes; 9) os de baleine; 10) pierres et morceaux de coquillages. 
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La tranchée de la rive 

Données archéologiques 

Une fouille d'exploration de 14 m sur 2 m, 
dite tranchée de la rive (Shore Trench), a été 
réalisée entre le site de l'épave (24M) et l'île 
Saddle (fig. 6.2.4). Elle visait à comprendre 
le rapport entre l'épave et la station de trans
formation des baleines à terre. Nous nous 
sommes attachés à enregistrer et à interpré
ter les données stratigraphiques et à établir 
une chaîne d'événements relative englobant 
l'épave et les activités à terre552. 

Pour reconstruire la chaîne des événements 
stratigraphiques, il a été nécessaire d'exami
ner la séquence des strates, de même que la 
nature de l'interface entre les strates et son 
rapport avec celles-ci. Il importait aussi de 
mettre la stratigraphie en corrélation avec 
les artefacts et les vestiges fauniques asso
ciés à des événements particuliers. Donc, 
deux grandes classes de données ont été 
examinées : les données stratigraphiques 
(strates et interfaces entre les strates) et les 
relevés en plan (artefacts et vestiges fauni
ques). Cette démarche vise à expliquer les 
événements en examinant le processus de 
formation de tout le gisement archéologique 
et permet d'interpréter le contexte archéolo
gique à l'aide de son évolution. 

La stratification a été interprétée au moyen 
de l'étude de couches de dépôts naturels et 
culturels bien définies (fig. 6.2.5). Presque 
tous ces dépôts étaient liés à des événements 
spécifiques résultant directement de l'occu
pation et de l'utilisation de l'île Saddle par 
les Basques. Aux fins d'interprétation, la 

séquence stratigraphique a été divisée en 
trois grands niveaux d'évolution : pré-bas
que, basque et post-basque. Le premier 
niveau comprenait des pierres, des frag
ments de coquillage et les sédiments natu
rellement accumulés par l'action des vagues, 
de l'érosion et de l'envasement. Ces dépôts 
représentaient l'état naturel de cette zone du 
havre avant l'arrivée des Basques. 

Ces dépôts naturels ont par la suite été 
recouverts d'une couche de matières organi
ques résultant de l'activité à terre durant 
l'occupation basque. Un important dépôt de 
copeaux de bois et de tourbe a été le premier 
indice de cette seconde couche stratigraphi
que. Des copeaux de bois semblables, identi
fiés comme le sous-produit d'une 
installation d'équarrissage, ont été trouvés 
lors la fouille du site adjacent à terre553. La 
tourbe, également présente au site à terre, 
provenait du défrichement de l'endroit 
avant les travaux de construction. 

Le troisième niveau d'évolution de la strati
graphie (post-basque) témoigne de plu
sieurs phénomènes, le plus important étant 
un glissement rocheux de l'île Saddle. Il vaut 
la peine de souligner que ce type de pierre 
(moellons) se distinguait de l'affleurement 
de granit naturel et massif qui forme pres
que toute l'île. En effet, les fouilles à terre sur 
le rivage adjacent ont mis au jour une cons
truction basque, peut-être reliée à la tonnel
lerie, qui était partiellement construite en 
moellons554. Il se peut que les pierres trou
vées dans la tranchée de la rive provenaient 
de l'effondrement de cette construction. Le 
dernier phénomène post-occupation a été le 
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Figure 6.2.6 : Squelette 
de morue. (Dessin : 
D. Kappler, Parcs 
Canada; 24M-97-111-
1). 



retour à l'état naturel du fond marin soumis 
à nulle autre influence que celle des proces
sus naturels d'accumulation de sédiments, 
de coquillages et d'autres débris. 

La découverte d'artefacts et de vestiges fau-
niques a fourni d'autres témoignages de 
l'activité basque sur l'île Saddle. Les osse
ments de poisson et de baleine jetés durant 
les opérations individuelles de dépeçage 
figurent parmi les principaux vestiges mis 
au jour. Il y a aussi les déchets associés à 
l'assemblage et à la réparation des tonneaux 
qui se présentaient sous la forme de mor
ceaux de diverses pièces, soit extrémités de 
douelles, chevilles et bondes. Enfin, il y avait 
les restes d'une petite embarcation, identi
fiée comme une chalupa, et les vestiges de 
l'épave, l'une et l'autre faisant partie inté
grante de la technique employée par les Bas
ques pour chasser la baleine. 

Données archéozoologiques 

Bien que la chasse de la baleine ait sans 
aucun doute constitué l'activité principale, 
la pêche à la morue a aussi été une activité 
importante. Le principal dépôt d'intérêt 
archéozoologique a été une couche de 0,2 m 
d'épaisseur (voir fig. 6.2.5) de milliers d'arê
tes enveloppant des éléments de squelettes 
de baleine. Au-dessus et en dessous de cette 
couche se trouvaient des couches de 
copeaux de bois liés aux travaux de cons
truction des Basques sur le rivage de l'île 
Saddle. 

Plus de 99 pour cent des milliers d'arêtes 
formant cette couche ont été identifiés 
comme des arêtes de morue (Gadus morhua) 
(fig. 6.2.6 et 6.2.7). Presque toutes sont des 
arêtes de la tête et des vertèbres antérieures 
qui, pour la plupart, provenaient de morues 
dont le poids aurait varié de 4,5 à 9 kg, bien 
que certains individus auraient été beau
coup plus gros. L'analyse de la répartition 
des éléments et des entailles de débitage 
qu'ils portaient a clairement permis de con
clure qu'ils provenaient d'une installation 
de salage et de séchage de la morue; il ne 
s'agissait pas des poissons salés mêmes, 
mais de déchets de leur préparation. Il était 
aussi clair que la production de morue salée 
était restée presque la même du XVIe siècle à 
nos jours. Deux récits du XVIIe siècle décri
vent le procédé d'une telle manière que nous 
pouvons imaginer comment la couche d'arê
tes de Red Bay s'est formée, sans doute à 
partir de chafauds surplombant le port (le 

soulignement en gras et les commentaires 
sont de nous) : 

Le piqueur ayant reçu la morue, 
«. . . la prend lui coupe la gorge, 
puis lui fend la ventre jusques au 
nombril, qui est proprement par où 
elle se vuide, puis passe son Cous
teau tout poche des oüyes pour 
séparer un os qui est entre l'oreille 
[nageoires pectorales] & la teste 
[l'os est le cleithrum], & tout d'un 
temps pousse la moluë à son voisin 
le décoleur, qui lui arrache les tri-
pailles du ventre, au mesme instant 
il met en deux mamáes qu'il a 
devant luy, dans l'une les foyes & 
dans l'autre les rabbes, qui sont les 
œufs de la moluë, & puis tout d'un 
temps il renverse la moluë le ventre 
sur l'étably, & prend la teste à deux 
mains, la renverse sur le dos de la 
moluë & lui romp le col, il prend la 
teste d'une main la jette dans un 
trou qui est à ses pieds par où elle 

Figure 6.2.7 : Morue 
salée traditionnelle. 
(Photographie étique
tée par : D. Kappler, 
Parcs Canada; 24M-
2001-111-1). 
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Figure 6.2.8 : Vertèbres 
caudales de baleine in 
situ. (Photographie : 
D. Page, Parcs Canada; 
24M-432M). 

Figure 6.2.9 : Os de 
nageoire pectorale 
articulés in situ. 
(Photographie ; 
D. Page, Parcs Canada; 
24M-2818W). 

tombe dans la mer, & de l'autre 
main pousse la moluë à 
l'habilleur...555 » 

L'habilleur « ...avec son couteau 
décharné le gros de l'arreste du 
costé de l'oreille qu'il tient à la 
main, & commençant à l'oreille & 
venant jusques à la queue, & au 
mesme temps donne un coup de 
couteau sur l'arreste & la coupe à 
l'endroit du nombril, & puis passe 
son couteau par dessous l'arreste 
allant vers les oreilles, coupe toute 
ces petites arrestes, qui servent de 
coste au poisson.. .556 » 

« ...and with a back stroke cuts off 
the bone, which falls through a 
hole into the sea557 » 

Quelques centaines d'années plus tard, nous 
avons pu observer, pendant les années de 
nos campagnes de fouilles, essentiellement 
le même procédé presque tous les jours aux 
chafauds installés dans le port de Red Bay. 
Des plongées sous certains de ces chafauds 
ont confirmé la présence d'accumulations 
d'arêtes de morue identiques à celles de la 
tranchée de la rive de l'île Saddle, sauf pour 
les tissus adhérant encore aux arêtes et la 
plus petite taille, en moyenne, de celles-ci 
dans les déchets modernes. Les arêtes for
mant les déchets de la préparation de la 
morue au salage et au séchage comprennent 
le crâne entier avec la série operculaire (qui 
recouvre les branchies) à laquelle sont atta
chés la série branchiostège et l'os hyoïde, 
plus les vertèbres thoraciques, parfois appe
lées vertèbres abdominales antérieures. On 
peut s'attendre à la présence d'entailles sur 
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l'os basilaire et (ou) l'atlas et l'axis, la neuré-
pine et l'hémépine des vertèbres abdomina
les, les fragments de côtes, peut-être sur un 
côté ou les deux côtés du basipterygium (sur 
lequel la nageoire pelvienne est attachée) 
qui est parfois enlevé et jeté et sur une des 
vertèbres abdominales postérieures ou cau
dales antérieures (ou de part en part d'une 
de ces vertèbres) (fig. 6.2.6, 6.2.7). Les vertè
bres caudales, le cleithrum et tous les élé
ments de support des nageoires (épines et 
rayons) étaient laissés sur la morue, le pro
duit fini. 

Les ossements de baleine complètement 
noyés dans la couche d'arêtes de morue 
montrent la contemporanéité de la chasse à 
la baleine et de la pêche à la morue sans tou
tefois forcément indiquer que les deux acti
vités aient été faites par les mêmes 
personnes au même moment. Bien que rien 
ne prouve cela, car une construction basque, 
zone couverte de galets, a été mise au jour 
sur l'île Penney et a été provisoirement iden
tifiée comme un vigneau (claie servant au 
séchage du poisson), et les équipes de l'Uni
versité Memorial ont identifié un certain 
nombre de plateformes semi-circulaires en 
pierre ou gravier d'environ deux mètres de 
diamètre sur l'île Saddle où les Basques 
auraient empilé la morue séchée et salée558. 
La pêche à la morue est ou était si facile dans 
le détroit qu'une pêche occasionnelle ou 
commerciale aurait pu s'y faire. Toutefois, 
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les quantités de poisson que représente la 
tranchée de la rive témoignent clairement 
d'une exploitation commerciale. 

Les ossements de baleine recueillis, princi
palement des éléments de membres et des 
vertèbres caudales, semblent indiquer que 
les nageoires pectorales et la queue étaient 
enlevées près du rivage de l'île Saddle. Un 
total de 763 os de baleine ont été récupérés 
des unités de fouille liées à la tranchée de la 
rive. Près de 41 pour cent (311 os) de ces os 
provenaient des nageoires pectorales 
(humérus, radius, cubitus, carpes, métacar
pes et phalanges) et 15 pour cent (116 os) de 
la queue (vertèbres caudales et intercentres) 
(voir fig. 6.2.2). Le pourcentage élevé d'osse
ments n'a pas été le facteur le plus significa
tif dans notre interprétation. Au moins trois 
séries de vertèbres caudales en position arti
culée et plusieurs ensembles de nageoires 
pectorales au moins partiellement articulées 
témoignent irréfutablement de leur dépôt 
sur le fond marin en tant qu'unités anatomi-
ques (fig. 6.2.8 et 6.2.9). En d'autres termes, 
plusieurs nageoires pectorales entières ou 
presque entières et au moins trois nageoires 
caudales avec leurs vertèbres ont abouti à 
proximité les unes des autres au fond du 
havre près du rivage de l'île Saddle, sans 
doute comme déchets de dépeçage. La pré
dominance d'éléments de nageoires et de 
queues et l'absence d'autres éléments de car
casse indiquent que des techniques sélecti
ves pour dépecer les baleines et se 
débarrasser des déchets ont été employées. 

La fouille de la tranchée de la rive a été 
extrêmement utile tant parce qu'elle a fourni 
des données sur les liens entre les activités à 
terre et celles à bord du navire que parce 
qu'elle a mis au jour de nouveaux vestiges 
du dépeçage des baleines, de la pêche à la 
morue et de la transformation de ces deux 
produits. Le document archéologique de la 
fouille de cette tranchée indique que des 
événements comme travaux de construc
tion, de tonnellerie, de préparation de la 
morue et de transformation des baleines ont 
eu comme site l'île Saddle. Ces événements 
et d'autres sont représentatifs du type d'acti
vités qui se déroulaient à la station de dépe
çage de Red Bay au XVIe siècle. 

Tranchée d u qua i 

Données archéologiques 

Les fouilles à terre, dirigées par James A. 
Tuck, D. Ph., de l'Université Memorial, ont 
mis au jour un important ensemble de fours 
basques sur la rive nord de l'île Saddle à 
proximité du site de l'épave 24M559. Ces 
fours étaient tout près de l'eau. À marée 
basse, il était possible de voir devant les 
fours les restes de ce qui semblait être une 
surface pavée de pierres et une construction 
en bois ressemblant à un caisson, soit ici une 
construction cellulaire de bois ronds mainte
nue au fond par un lit de pierres. 

La tranchée du quai visait à déterminer si le 
caisson était un vestige d'un chafaud ou 
quai basque où commençait le dépeçage. Le 
plan de fouille comportait deux volets : 
relevé des vestiges du caisson et exécution 
d'une tranchée d'exploration autour du cais
son. 

Relevé du caisson 

Le relevé du caisson a été planifié de 
manière à établir le contexte fonctionnel et 
historique de ce dernier. Le but de la fouille 
était de relever les détails de construction du 
caisson en le laissant en place. 

Les restes du caisson se trouvaient à environ 
cinq mètres du rivage dans moins d'un 
mètre d'eau. Le caisson était fait de deux 

Figure 6.2.10 : Plan 
structural du caisson. 
(Dessin : D. Kappler, 
Parcs Canada; 24M-88-
102-1). 
Échelle 1:20 
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billes de résineux parallèles, de 18 cm et 
13 cm de diamètre, maintenus à un écarte-
ment de 1,4 m par une transverse plus petite 
les chevauchant (fig. 6.2.10). La traverse était 
placée dans des encoches taillées dans la 
face supérieure des deux billes et fixée au 
moyen de gournables de bois de feuillus. Le 
fond du caisson se composait de cinq billes 
plus petites à écartement constant qui che
vauchaient la traverse et étaient parallèles 
aux billes du cadre du caisson. Aucune trace 
de pièces de fixation n'a été trouvée. Les 
billes du fond étaient simplement mainte
nues en place par un grand nombre de pier
res qui servaient de lest ancrant solidement 
la construction sur le fond marin. 

Les détails de construction comprennent 
une mortaise pratiquée dans la face supé
rieure des deux billes d'ossature à l'aide 
d'une tarière d'abord pour en marquer les 
coins et ensuite d'un ciseau pour lui donner 
sa forme rectangulaire. Le détail le plus 
important qui confirme pratiquement l'ori
gine basque est la présence de coins compo
sés de bouts de douelles. Les coins auraient 
servi à maintenir solidement en place le 
tenon d'un poteau. 

Tranchée d'exploration 

Une tranchée d'exploration de huit mètres 
sur deux mètres a été creusée à côté du cais
son pour chercher des ossements de baleine 
et des artefacts qui permettraient de relier le 
caisson à l'occupation basque de l'île Saddle. 

La stratigraphie de cette tranchée était simi
laire à celle de la tranchée de la rive. Elle 
présentait trois principales couches : une 
couverture, des dépôts culturels et des 
dépôts non culturels. La couverture se com
posait d'alluvions et de sable mélangés à de 
petites pierres de la grosseur d'un poing. 
Cela différait nettement des gros blocs de la 
couverture de la tranchée de la rive et témoi
gne probablement de l'utilisation du rivage 
adjacent liée aux fours et au site de dépeçage 
des baleines par opposition au site lié à la 
tonnellerie de la tranchée de la rive. 

mais elle était de loin inférieure à celle récu
pérée dans la tranchée de la rive. Le mélange 
de ces objets était semblable à celui de la 
tranchée de la rive, sauf que dans ce cas-ci il 
se trouvait plus loin de l'endroit d'où les 
objets avaient été jetés. La tranchée du quai 
donne à penser que la quantité des déchets 
n'a pas été suffisante pour créer des concen
trations individuelles de certains types 
d'objets. 

Bien qu'une interprétation certaine de la 
fonction de cette construction ne puisse être 
avancée, sa proximité des fours, sa techni
que de construction, ainsi que les ossements 
de baleine et les débris culturels qui y sont 
associés laissent fortement supposer une ori
gine basque. 

Données archéozoologiques 

Les ossements de baleine récupérés dans la 
tranchée du quai suggéraient fortement qu'il 
s'agissait de déchets du dépeçage. Des 95 os 
de cétacés, 75 (79 pour cent) étaient des élé
ments de nageoires pectorales ou caudales. 
Sept autres os provenaient d'un huart, d'une 
vache domestique et d'au moins un phoque 
et sont sans doute un mélange de déchets 
alimentaires et de déchets de l'activité éco
nomique. 

Il y avait aussi une couche d'arêtes sembla
ble à celle de la tranchée de la rive, qui doit 
également correspondre aux déchets de la 
préparation de la morue au salage et au 
séchage. Il n'a pas été établi si cette couche 
est continue de la tranchée de la rive à la 
tranchée du quai ou correspond à un lieu 
d'activité distinct. Seul un petit échantillon 
d'arêtes de morue de cette couche a été con
servé, dans laquelle les éléments de crânes et 
de vertèbres antérieures prédominaient. Les 
arêtes avaient subi une érosion un peu plus 
importante que celles de la tranchée de la 
rive. Il y avait un bon nombre d'otolites, 
concrétions dans le labyrinthe de l'oreille 
qui fait partie de l'organe de l'équilibre et de 
l'orientation des téléostéens, qui étaient sor
tis des capsules otiques des crânes. 

Les dépôts culturels étaient formés d'un 
mélange de déchets résultant de diverses 
activités à terre, soit tessons de tuiles de cou
verture, débris de tonnellerie, copeaux de 
bois, tourbe et plusieurs morceaux de cuir. 
Une assez grande quantité d'ossements de 
baleine, provenant en majorité de nageoires 
pectorales, et aussi d'arêtes a été récupérée, 

Le fait que presque tous les éléments de 
nageoires pectorales et de queues aient été 
trouvés à quelques mètres du rivage, près 
d'endroits où il y avait des fours est peut-
être significatif. Ces éléments, dont bon 
nombre portaient des marques de couteau et 
de hache, reposaient en position anatomique 
(articulée) et semblaient avoir servi de 
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hachoirs pour couper en morceaux le blanc 
de baleine (voir la section 19.2 pour plus de 
détails). Les sources documentaires n'offrent 
que des renseignements obscurs et parfois 
même contradictoires sur la transformation 
des baleines et plus particulièrement sur les 
activités, s'il y en avait, autres que la fonte 
de la graisse qui se faisaient à terre. Le dépe
çage et la récupération des fanons sont deux 

choses qui auraient pu être faites à terre à 
l'occasion et auxquelles un caisson près des 
fours comme celui trouvé à proximité de la 
tranchée du quai aurait été utile. À tout le 
moins, une pente douce et relativement lisse 
aurait facilité le chargement ou le décharge
ment des produits bruts (gros morceaux de 
graisse ou sections de fanons) ou des pro
duits finis (tonneaux remplis). 
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6.3 Les vestiges in situ du site 27M 

R. James Ringer 

À la suite de la fouille et du désassemblage 
de la structure du site 24M en 1984, des 
fouilles d'envergure plus modeste ont été 
entreprises en 1985 sur deux autres sites ren
fermant des épaves de grands navires dans 
le havre de Red Bay. Le premier de ces sites 
(27M) fut découvert en 1983, au cours de 
l'investigation d'un amas de pierres de lest 
et de bois repéré lors de la reconnaissance 
du fond du havre. À cette occasion, une sec

tion de charpente structurale a été mise au 
jour, conjointement avec des genoux et des 
planchettes du seuil (escoperadas) semblables 
à celles qui ont été retrouvées sur le site 
24M. L'épave gisait non loin de la rive à une 
profondeur de 4 m environ dans la partie 
occidentale du havre, directement en face de 
l'île Saddle (fig. 6.3.1). Ce site représente ce 
qu'on croit être un autre baleinier du XVIe 

siècle. 
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Figure 6.3.1 : Plan du 
havre de Red Bay 
montrant l'emplace
ment des épaves 27M 
et 29M. (Dessin : 
D. Kappler, Parcs 
Canada; 24M-2006-
101-4A). 

LES OBJECTIFS 

Des fouilles exploratoires ont été pratiquées 
sur le site de l'épave 27M afin de recouvrer 
des détails architecturaux du XVIe siècle à 
des fins comparatives. La stratégie des son
dages prévoyait des investigations à 
l'arrière, dans la partie centrale et à l'avant 
de l'épave. La zone fouillée à l'arrière et dans 
la partie centrale de la coque correspondait à 
deux carrés de 2 m sur 2 m, tandis que 
l'unité de fouille à l'avant se limitait à 1 m 
sur 2 m. Les résultats de ces sondages sont 
présentés ci-dessous. 

LA STRATIGRAPHIE 

La stratigraphie retrouvée sur ce site ressem
ble à celle du site 24M. À l'arrière, dans les 
parties structurales préservées, la séquence 
consistait en un recouvrement de sable gris 
et de galets d'une épaisseur variant entre 
5 cm et 10 cm et d'un limon organique sous-
jacent, de couleur brune et épais de 10 cm à 
15 cm. Dans la plupart des cas, les parties 
supérieures des genoux étaient posées dans 
le sable gris, tandis que la couche organique 
se trouvait dans les espaces entre les genoux. 
Par-delà la coque, dans les zones où il a été 
possible de poursuivre la fouille au-dessous 
du bordé, la couche organique atteignait une 
épaisseur maximale de 23 cm. Sous la cou-
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che organique, on a trouvé un limon brun 
foncé d'épaisseur variable entre 8 cm et 
24 cm contenant de nombreux fragments de 
coquilles de balanes. Sous la couche de 
coquilles broyées, on a trouvé un sable sté
rile très fin de couleur grise (fig. 6.3.2). 

Dans la partie médiane de l'épave, l'épais
seur du recouvrement de sable gris variait 
entre 10 cm et 15 cm. On trouvait ensuite 
une couche de dépôt organique d'épaisseur 
variable de 38 cm à 56 cm se prolongeant en 
bas jusqu'à la structure solide de la coque. 
Presque toute la strate organique contenait 
des pierres de lest très compactées. Ces pier
res s'élevaient à 51 cm au-dessus du 
vaigrage à bâbord, à 34 cm au-dessus du 
vaigrage à tribord et à 28 cm au-dessus de la 
carlingue. 

La séquence et l'épaisseur des strates dans la 
proue étaient semblables à celles qui ont été 
trouvées à la poupe du site. 

L'ARRIèRE DE L'éPAVE 

Lorsque les fouilles exploratoires ont com
mencé à l'arrière de l'épave, un des premiers 
artefacts recueillis a été le disque presque 
complet d'un astrolabe de marin. Le disque 
se trouvait dans l'espace entre deux genoux 
de poupe (fig. 6.3.3). Fait d'un lourd laiton 
fondu ajouré, le disque avait un diamètre de 
20 cm et paraissait avoir brûlé en partie. 
D'autres fouilles dans la même section ont 
produit des fragments supplémentaires du 
disque, un anneau par lequel l'instrument 
pouvait être suspendu et un petit fragment 
pointu constituant peut-être une extrémité 
de l'alidade (fig. 6.3.4). Sur le disque de 
l'astrolabe, aucune date ni graduation ou 
d'autres marques identifiables n'étaient visi
bles560. 

D'autres artefacts provenant de la fouille à 
l'arrière de l'épave comprenaient un frag
ment de moque, la section d'un petit réa de 
poulie, des fragments de cordage, un mor
ceau de cuir, un certain nombre de boulets 
de canon en fer de petit calibre et plusieurs 
tessons de céramique. On a trouvé en abon
dance des fragments de plomb fondu, des 
résidus organiques carbonisés (selon toute 
vraisemblance du lard de baleine brûlé) et 
des fragments de bois brûlé. Ces vestiges 
suggèrent que le navire pourrait avoir brûlé. 
La découverte de l'astrolabe, objet d'une 

valeur indéniable, conforte l'hypothèse d'un 
abandon rapide du vaisseau tel qu'on peut 
l'attendre à la suite d'un incendie. Les vesti
ges fauniques incluaient quelques fragments 
d'os de baleine. 

La structure de la poupe de ce vaisseau pré
sentait des particularités de construction 
presque identiques à celles du site 24M. 
Tous deux possèdent une pièce du talon 
d'assemblage en L reliée à l'étambot et à la 
quille avec des écarts qui semblent être iden
tiques à ceux du navire 24M. Dans les deux 
cas, leur assemblage a été consolidé par une 
courbe d'étambot chevauchante logée à 
l'intérieur de la quille et de l'étambot. La dis
position des fourcats et des genoux était 
similaire à celle du site 24M (fig. 6.3.5). Dans 
le cas du navire 27M, les fourcats avaient 
deux saillies ou tenons sur chacun des côtés 
de la base de leur piédestal qui s'emboîtaient 

Figure 6.3.2 : Strate de 
coquilles de balanes 
broyées et couche de 
sable stérile de couleur 
grise sous le bordage 
(divisions de l'échelle : 
5 cm). (Photographie : 
D. Page, Parcs Canada; 
27M-100M). 
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Figure 6.3.3 : Astro
labe in situ (27M8N1-
7). (Photographie : 
D. Page, Parcs 
Canada; 27M-92W). 

dans les entailles correspondantes sur cha
que côté de la courbe d'étambot. Les four-
cats du navire 24M n'avaient qu'une seule 
de ces saillies. Les varangues des deux navi
res ne contenaient par ailleurs qu'une seule 
lumière. De même, contrairement au site 
24M, un des fourcats était muni d'une 
entaille rectangulaire dans la fourche de la 
pièce de bois afin de recevoir les abouts 
arrière de la carlingue. 

Les abouts arrière du bordé de la poupe 
étaient feuillures dans l'assemblage étam-
bot/talon d'assemblage. Le bordé du gai-
bord était également feuillure dans le talon 
d'assemblage et la quille. Seulement une 
petite portion de la quille a été mise au jour 
mais elle avait l'apparence d'une simple 
pièce de bois rectangulaire différente de la 
quille curieusement sculptée du navire 24M. 
L'assemblage avec écart du talon avec la 
quille était fixé, du moins partiellement, à 
l'aide de grands clous de fer. Un des deux 
trous de fixation visibles du côté de bâbord 
présentait un avant-trou triangulaire afin de 
recevoir la tête du clou. Ces avant-trous 
triangulaires étaient communs sur le navire 
24M et pourraient constituer une caractéris
tique propre à la tradition basque de cons
truction de navires. 

L A PARTIE CENTRALE DU 
NAVIRE 

Les fouilles entreprises dans la partie 
médiane du navire visaient à recueillir des 
données comparatives concernant la cons
truction de l'emplanture de mât et de l'archi-
pompe. Les sondages de cette section ont 
produit une riche récolte d'artefacts prove
nant notamment de l'intérieur de l'archi-
pompe. Parmi les objets récupérés, il y avait 
des tessons de céramique, les restes d'un 
panier, une cheville de bois, une chaussure 
en cuir partielle et un manche de couteau en 
bois ou en os. Les restes alimentaires com
prenaient une quantité d'os de poisson, de 
morue probablement, et de nombreuses 
coques de noix. La découverte de pièces de 
plomb fondu et un certain nombre de frag
ments de bois calciné appuient l'hypothèse 
d'un incendie. 

Un vestige floral identifié comme étant du 
fragon épineux (Ruscus aculeatus) a été éga
lement récupéré. Variété indigène des 
régions méditerranéennes et du nord-ouest 
de l'Europe, cette plante peut être utilisée à 
des fins médicinales en tant que diaphoréti-
que (activant de la sudation), désobstruant 
(facilite l'ouverture des pores), et apéritif 
(laxatif). On ne peut bien sûr déterminer si 
elle avait été employée à des fins médicina
les ou à d'autres fins à bord de ce navire. La 
plante avait une odeur acre qui aidait à éloi-
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Figure 6.3.4 : Compo
sants de l'astrolabe 
(27M8N1-8). (Dessin : 
C. Piper, Parcs 
Canada; 27M8N1-1). 
Échelle 1:1 et 1:2 

gner la vermine. Une balayette en fragon a 
été trouvée dans la tranchée de la rive561. 

L'emplanture du mât principal ou grand 
mât de ce navire, semblable à celle du navire 
24M, était formée par un élargissement et un 
épaississement dans la carlingue. Elle avait 
une longueur de 170 cm et une largeur maxi
male de 37 cm. Ces dimensions sont compa
rables à l'emplanture du 24M qui mesurait 
150 cm sur 41 cm. Bien qu'étant plus long 
que celui du site 24M, le massif n'était étayé 
que par trois taquets de chaque côté de 
l'emplanture, par opposition aux quatre 

taquets du navire 24M. Ces taquets avaient 
la forme de coins tronqués posés sur les 
varangues et coincés entre l'emplanture et la 
serre d'empature (fig. 6.3.6). Les espaces 
entre ces pièces d'appui étaient recouverts 
de courtes planches d'anguiller sur les deux 
navires. 

À la différence du navire 24M qui n'en avait 
qu'un, ce navire possédait deux puisards 
placés de chaque côté de l'emplanture (fig. 
6.3.7). Dans les deux navires, les puisards 
étaient situés à l'extrémité arrière de 
l'emplanture. Dans les deux cas, des 
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Figure 6.3.5 : Struc
ture à tribord de la 
poupe montrant la 
disposition des four-
cats et des genoux. 
(Photographie : 
P. Waddell, Parcs 
Canada; 27M-109W). 

entailles étaient pratiquées dans Templan-
ture afin d'y aménager les tubes des pom
pes, sauf que l'exécution du travail sur le 
navire 27M était beaucoup plus soignée. Des 
coupes à Téquerre bien exécutées étaient 
pratiquées dans les planches d'anguiller et 
formaient les ouvertures du puisard. 

Tandis que la construction de Tarchipompe 
du navire 24M était légère et mal dégrossie, 
ce navire témoignait d'une technique de 
construction plus massive et soignée. Les 
montants aux quatre coins étaient mortaises 
dans le vaigrage. Des planches de bois de 
feuillus épaisses (6 cm) encaissaient Tarchi
pompe. Les planches inférieures en travers 
étaient soigneusement taillées pour s'emboî
ter exactement sur le vaigrage et la carlingue 
(fig. 6.3.8). Rien de tel sur les planches du 
puisard du navire 24M. Les dimensions dif
féraient également entre elles. Partant de la 

position des mortaises dans les montants, 
les longueurs des planches sur chaque côté 
étaient respectivement de 77 cm à tribord, 
85 cm à bâbord, 131 cm à l'avant et 135 cm à 
l'arrière. Les mêmes mesures au site 24M 
étaient de 91 cm à tribord, 90,5 cm à bâbord, 
81 cm à l'avant et 95 cm à l'arrière. Une diffé
rence de 14 cm dans les planches avant et 
arrière signifie que Tarchipompe du navire 
24M n'était pas tout à fait rectangulaire mais 
effilé à l'extrémité avant. Les planches sensi
blement plus longues en travers sur ce site 
étaient de toute évidence nécessaires pour 
loger les deux tubes de pompe. C'est aussi à 
cause de ces deux tubes que Tarchipompe 
était placé symétriquement par rapport à la 
carlingue. Cela contraste avec le puisard du 
navire 24M qui, à cause de la présence d'un 
seul tube, était légèrement décentré à 
bâbord. 

L A PROUE 

Les fouilles dans la section de la proue ont 
été beaucoup plus limitées que dans les par
ties de la poupe et de la section médiane et 
entreprises essentiellement pour localiser 
l'extrémité avant de la carlingue et Tétrave. 
La récolte d'artefacts a été maigre consistant 
en quelques tessons, un rondin et un frag
ment de métal. Seulement une petite portion 
de Tétrave a été dégagée mais suffisamment 
pour permettre de déterminer que le bordé 
avait été feuillure dans la pièce de bois. 

La mise au jour de l'extrémité avant de la 
carlingue a révélé une longueur totale de 
13,15 m. Par comparaison, la carlingue du 
site 24M mesurait 9,95 m. Bien que la carlin
gue du navire 27M soit nettement plus lon
gue, il n'est pas certain que Ton puisse 
utiliser ces pièces de bois comme une jauge 
comparative des dimensions hors-tout des 
navires. 

LES SONDAGES ADDITIONNELS 

Un petit nombre de sondages additionnels 
ont été effectués autour de la section 
médiane de l'épave et de la poupe. Le travail 
de fouille au milieu de l'épave visait à mettre 
au jour les détails du chevillage longitudinal 
entre les varangues et les genoux. Il a été 
impossible de déterminer si des empatures à 
mortaise en queue d'aronde ont été utilisées 
pour assembler les varangues et les genoux, 
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comme on l'a observé dans certaines mem
brures du navire 24M. Ces assemblages 
étaient cachés par le vaigrage. Toutefois, on 
a pu constater que dix-sept membrures 
étaient assemblées avec de grands clous 
pénétrant par les extrémités des varangues 
dans les genoux adjacents. Une disposition 
semblable a été trouvée également sur le 
navire 24M. Dans les neuf membrures plus à 
l'avant, les clous étaient insérés vers l'étrave, 
tandis que ceux des membrures extrêmes 
arrière étaient fixés vers la poupe. Ces pièces 
représentent probablement une série de 
membrures préformées et préassemblées 
semblables à celles qui ont été trouvées sur 
le site 24M. Seulement quatorze de ces mem
brures ont été mises au jour sur le navire 
24M, contre dix-sept ici, mais ceci peut ne 
pas être un élément indicatif d'un navire de 
plus grandes dimensions. 

Le vaigrage, comme celui du navire 24M, se 
prolongeait seulement à une courte distance 
des deux côtés de la carlingue. Un système 
analogue de planchettes du seuil (escopera-
das), courant de l'extrémité du vaigrage en 
bas entre les genoux, était également pré
sent. 

À la poupe, les restes du gouvernail ont été 
mis au jour pour enregistrer les mesures 
principales (fig. 6.3.9). La longueur restante 
mesurait 3,99 m. Une portion substantielle 
de l'extrémité supérieure était manquante. 
L'épaisseur maximum, mesurée dans la par
tie plus basse à l'arrière, était de 26 cm. Cette 
grandeur se compare à l'épaisseur maxi
mum de 18 cm mesurée sur le gouvernail du 
site 24M, bien que la largeur des deux gou
vernails à la base était virtuellement la 
même. Sur le plan morphologique, les deux 
paraissaient similaires. Dans le cas du navire 
27M, l'extrémité supérieure du gouvernail 
était visiblement brûlée et carbonisée, expli
quant l'absence de la portion supérieure. On 
peut affirmer avec une certaine assurance 
que le navire a brûlé avant de couler. 

D'autres sondages entrepris sur le site 
incluaient la collecte d'un échantillon repré
sentatif de la pierraille en vue d'une analyse 
pétrographique. Un bref examen sur le ter
rain a indiqué une composition très sembla
ble à celle du site 24M, caractérisée par la 
présence prédominante de calcaires angu
leux et des quantités moins importantes de 
roches granitiques et autres roches. La façon 
dont elles ont été employées, paraît cepen

dant différer. Sur le site 24M, la pierre de lest 
était disposée en rangées sur le fond du 
navire, entre lesquelles étaient posés des fûts 
au sol. Sur ce navire, le lest semble former 
une couche uniforme de pierres sur le fond 
du navire. Ces pierres atteignaient une 
épaisseur de 51 cm enregistrée à son maxi
mum. Il n'y avait trace d'aucun type de car
gaison. Il se peut que le navire ait brûlé peu 
après son arrivée à Red Bay, avant que l'arri
mage de la cargaison et le réaménagement 
du lest ne commencent. 

En conclusion, il est certain que ce navire 
représente un autre exemple d'un baleinier 
basque du XVIe siècle. Les points de ressem
blance dans la construction avec celle du site 
24M et les artefacts recueillis tendent à le 
prouver. De la même manière, d'après les 
renseignements provenant des échantillons 
de la structure, les deux navires semblent 
avoir eu approximativement les mêmes 
dimensions. Il semble également certain que 
ce navire a brûlé dans le havre, peut-être 

Figure 6.3.6 : Emplan-
ture de mât principal 
du site 27M (divisions 
de l'échelle : 5 cm). 
(Photographie : 
P. Waddell, Parcs 
Canada; 27M-27M). 

Figure 6.3.7 : Puisards 
de la pompe de cale du 
site 27M (divisions de 
l'échelle : 5 cm). (Pho
tographie : P. Waddell, 
Parcs Canada; 27M-
38M). 

1-222 LES VESTIGES ARCHéOLOGIQUES IN SITU 



Figure 6.3.8 (À droite) : 
Planche arrière de 
l'archipompe décou
pée pour permettre un 
ajustement serré par
dessus la carlingue et 
le vaigrage (divisions 
de l'échelle : 5 cm). 
(Photographie : 
P. Waddell, Parcs 
Canada; 27M-41M). 

Figure 6.3.9 (Extrême 
droite) : Gouvernail 
provenant du site 27M 
(divisions de l'échelle : 
5 cm). (Photographie : 
D. Page, Parcs 
Canada; 27M-92M). 

avant d'être pleinement employé dans les 
opérations de pêche. D'un point de vue com
paratif, les similarités de construction entre 
ce navire et d'autres épaves à Red Bay aident 
à circonscrire clairement les techniques et la 
conception de construction témoignant de la 
tradition entretenue par les Basques espa
gnols au XVIe siècle. En outre, les différences 
entre les navires illustrent la variabilité 
retrouvée dans les pratiques de construction 
ainsi que l'idiosyncrasie de ces techniques. 
Ces deux facteurs, qu'il s'agisse des similitu
des ou des différences observées, conduisent 

à une meilleure compréhension de l'évolu
tion de la conception des navires en Europe 
occidentale au XVIe siècle. 

NOTES 

560 Voir la section 19.1. 561 Voir la section 11.3. 

6.4 Les vestiges in situ du site 29M 
Willis Stevens et Peter J.A. Waddell 

La découverte d'un troisième baleinier bas
que dans le havre de Red Bay a été le résul
tat fortuit des sondages exploratoires menés 
pour évaluer l'impact du projet d'installa
tion d'un émissaire d'évacuation (voir 
fig. 6.2.1). Ces sondages ont mis au jour une 
grande portion intacte de bordé. L'explora
tion visuelle du voisinage immédiat a révélé 
d'autres éléments structurels. La carlingue 
et l'emplanture du mât ont été trouvées en 
balayant le fond de mouvements en éventail 
de la main. Ces pièces du navire étaient très 

bien préservées même si elles n'étaient 
recouvertes que d'une mince couche de 
sédiments. Ne disposant que de peu de 
temps et de moyens, les objectifs ont été 
limités à la cueillette des données compara
tives à l'aide d'une intervention aussi peu 
intrusive que possible. Des sondages explo
ratoires ont été faits à l'arrière et dans la par
tie centrale de la coque à cette fin. 

L'épave était couchée sur son tribord par 
moins de 3 m de fond. Construite en chêne 
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principalement, l'épave avait des dimen
sions d'ensemble d'environ 24 m sur 8 m. 
Elle se trouvait à l'entrée d'un bras de mer 
peu profond dans lequel se jetait un petit 
ruisseau. L'exposition à de l'eau douce a 
peut-être contribué à son excellent état de 
conservation. 

L'ARRIèRE DE L'éPAVE 

La fouille de l'arrière de l'épave a mis au 
jour une section bien préservée de la coque 
inférieure (fig. 6.4.1). Elle comprenait la por
tion inférieure de l'étambot, un talon 
d'assemblage en L, des fourcats en forme de 
Y et cinq virures solidement fixées à 
l'ensemble talon d'assemblage-étambot. Le 
bras horizontal du talon d'assemblage se ter
minait par un talon de quille qui protégeait 
la partie inférieure du gouvernail. La lon
gueur de ce bras horizontal n'a pas été 
déterminée en raison de la nature restreinte 
de la fouille, mais le bras vertical atteignait 

58 cm au-dessus de la ligne de base de la 
quille. À cet endroit, un écart long l'assem
blait au bas de l'étambot et trois clous de fer 
le maintenaient en place. La pièce corres
pondante du navire 24M avait un bras verti
cal de 95 cm de longueur assemblé à 
l'étambot par un écart plat fixé par quatre 
clous de fer. 

La portion inférieure de l'étambot, seule res
tante, mesurait 2,46 m de longueur à partir 
de la ligne de base de la quille. Elle avait 
20 cm de largeur. L'étambot et le talon 
d'assemblage présentaient une râblure dans 
laquelle venaient se loger les bouts biseautés 
du bordé de la poupe. L'angle de la râblure 
était de 66° dans les deux cas, comparative
ment à 69° sur l'épave 24M. Les bordages 
étaient fixés au moyen de grands clous à tête 
noyée dans un creux circulaire et de gourna-
bles. Les fixations relevées indiquent que ces 
bordages étaient fixés à l'étambot au moins 
jusqu'à 2,46 m au-dessus de l'arête du can 
supérieur de la râblure de la quille. Cette 

Figure 6.4.1 : Portion 
inférieure de l'arrière 
de l'épave 29M mon
trant le détail de l'écart 
entre le talon d'assem
blage et l'étambot. 
(Dessin : D. Kappler, 
Parcs Canada; 29M-87-
103-1). 
Échelle 1:20 
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Figure 6.4.2 : Vue axio-
nométrique de l'aire 
de I'empianture du 
mât et de l'archipompe 
de l'épave 29M. 
(Dessin : C. Piper, 
Parcs Canada; 29M-87-
103-3). 

mesure représente la hauteur minimale des 
façons arrière, à son point de rencontre avec 
les estains. Par comparaison, la hauteur des 
façons arrière de l'épave 24M était de 1,72 m. 

Le dégagement de la section arrière de la 
coque permet de faire une observation géné
rale au sujet de son orientation, à savoir 
qu'elle n'était pas à un niveau constant par 
rapport à la carlingue. En fait, elle présentait 
une inclinaison distincte vers le haut dans la 
direction de la proue, signe peut-être que la 
poupe s'était détachée du reste de la coque. 
La seconde tranchée d'exploration creusée à 
l'extrémité arrière de la carlingue est venue 
renforcer cette possibilité. À cet endroit, il ne 
restait rien des éléments structurels (varan
gues ou genoux) au-dessus de la quille, ce 
qui suggère une modification importante de 
cette partie du vaisseau. 

L A PARTIE CENTRALE DE 
L'éPAVE 

La fouille de la partie centrale de l'épave a 
mis au jour I'empianture du mât, l'archi
pompe, une petite partie des vaigres et les 

extrémités de 16 varangues des membrures 
préassemblées. La carlingue avait 12,31 m 
de longueur et atteignait sa plus grande lar
geur à I'empianture du mât. À l'avant de 
I'empianture du mât, elle mesurait 7,81 m et 
à l'arrière, que 2,35 m. Toutefois, elle se ter
minait à l'arrière par un écart plat sans fixa
tions indiquant peut-être qu'elle avait été 
plus longue à l'origine. 

L'emplanture du mât, formée par le renfle
ment en largeur et en épaisseur de la carlin
gue, avait une longueur maximale de 215 cm 
et une largeur maximale de 38 cm (fig. 6.4.2). 
La mortaise rectangulaire destinée à recevoir 
le tenon sous le pied du mât mesurait 19 cm 
de largeur, 17 cm de profondeur et 70 cm de 
longueur. Le fond de la mortaise était percé 
d'un orifice d'évacuation de l'eau. Un bloc 
de bois avait été ajusté dans la partie arrière 
de la mortaise et en réduisait la longueur 
totale de 15 cm. Un coin en bois se trouvait 
dans la partie avant de la mortaise et avait 
probablement servi de pièce d'ajustement. 
L'emplanture était supportée de chaque côté 
par cinq taquets et quatre planchettes. Les 
taquets étaient des coins tronqués placés sur 
les varangues et aboutés contre l'emplanture 
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Emplanture du mât 24M 27M 29M 

Longueur 160 cm 165 cm 215 cm 

Largeur 122 cm 120 cm 198 cm 

Épaisseur (carlingue à l'emplanture) 32 cm 30 cm 33 cm 

Section transversale de la carlingue à 41 cm x 32 cm 37 cm x 30 cm 38 cm x 33 cm 
l'emplanture (largeur et épaisseur) 

Profondeur moyenne des entailles pratiquées 7 cm 7 cm (échantillon partiel) 2 cm (échantillon partiel) 
dans la carlingue à l'emplanture pour recevoir 
les varangues 

Longueur de la carlingue 9,97 m 13,09 m 12,31 m 

Longueur du centre de la mortaise de 5,00 m 6,44 m 5,61 m 
l'emplanture jusqu'à l'extrémité arrière de 
la carlingue 

Longueur du centre de la mortaise de 5,00 m / 9,97 m = 50 % 6,44 m / 13,09 m = 49 % 5,61 m / 12,31 m = 46 % 
l'emplanture jusqu'à l'extrémité arrière 
de la carlingue exprimée en pourcentage 
de la longueur de la carlingue 

Longueur de l'emplanture exprimée en 160 cm / 997 cm = 16 % 165 cm / 1 309 cm = 13% 215 cm / 1 231 cm = 17 % 
pourcentage de la longueur de la carlingue 

Surface de l'emplanture du mât 1 6 0 c m x 1 22 cm = 19 520 cm2 165 cm x 120 cm = 19 800 cm2 215 cm x 198 cm = 42 570 cm2 

(longueur x largeur) 

Nombre de taquets (par côté) 4 3 5 

Nombre de planchettes (par côté) 3 2 4 

Dimensions moyennes des taquets 41 cm x 19 cm x 23 cm 43 cm x 22 cm x 17 cm 81 cm x 27 cm x 18 cm 
(longueur x largeur x épaisseur) 
Taquets : extrémité distale mortaisée dans.. . jère v a ¡ C T r e jère v a ¡ „ r e 2e vaigre 

Dimensions moyennes des planches de 50 cm x 20 cm x 3 cm 44 cm x 28 cm x n.d. 82 cm x 27 cm x 2 cm 
recouvrement (note : largeur réduite des 
planches du 27M) 

« Gonflement » très prononcé de la carlingue Non Non Oui 
à l'emplanture? 

Tableau 6.4.1 : Comparaison des caractéristiques des emplantures de mât des sites 24M, 27M et 29M 
L'emplanture du mât désigne la partie formée par la carlingue élargie, modifiée ou renforcée qui reçoit le pied du mât, ainsi que les taquets et les planchettes. 

du mât et les serres d'empature de chaque 
côté. L'espace entre les taquets avait été cou
vert de planchettes logées dans une feuillure 
taillée le long de la rive supérieure des 
taquets. De toute évidence, on n'avait 
ménagé ni le temps ni les efforts pour exécu
ter ces éléments de soutien de manière à 
obtenir une surface finie lisse. 

La différence la plus frappante entre 
l'emplanture de mât du 29M et les autres 
emplantures de mât de Red Bay réside dans 
sa taille. Cette emplanture mesurait-
dimensions brutes - 215 cm de longueur 
sur 198 cm en travers. Elle est environ 
30 pour cent plus longue et plus de 60 pour 
cent plus large que les emplantures de mât 
des autres sites (24M et 27M) et sa surface 
plus que le double (tab. 6.4.1). Aux trois 
sites, l'emplanture du mât est formée par le 
renflement de la carlingue. Dans le cas des 
épaves 24M et 27M, ce renforcement n'est 
que de quelques centimètres, tandis qu'au 

site 29M la largeur de la carlingue passe de 
25 cm juste à l'arrière de l'emplanture du 
mât à 38 cm à l'emplanture. Par ailleurs, 
cette emplanture est similaire à celles des 
autres sites par la méthode de fixation 
employée et par sa construction générale, 
soit taquets en chêne (Quercits sp.) et plan
chettes en bois de résineux (celles du 27M en 
bois de feuillus, probablement du chêne, fai
sant exception). 

L'archipompe se trouvait juste à l'arrière de 
l'emplanture du mât. La fouille n'en a livré 
aucun montant et qu'une seule planche 
mesurant 112 cm de longueur et 6 cm 
d'épaisseur. Cette planche, dont les deux 
bouts sont travaillés, correspond à la largeur 
de l'archipompe. Il y avait aussi deux trous 
de puisard juste à l'arrière des deux pre
miers taquets arrière de l'emplanture, soit 
au même emplacement que les puisards des 
épaves 24M et 27M (fig. 6.4.3; tab. 6.4.2). Per
cés dans les planchettes, ces deux trous 
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Tableau 6.4.2 : Comparaison des caractéristiques des archipompes des sites 24M, 27M et 29M 

Figure 6.4.3 : Emplan-
ture du mât et puisard 
de l'épave 29M. 
(Photographie : 
D. Page, Parcs Canada; 
29M-45M). 

étaient ronds et avaient un diamètre de 
21 cm. Un creux d'environ 5 cm avait été 
pratiqué sur le côté des varangues avant des 
deux puisards pour permettre l'implanta
tion du tube de pompe. À cet endroit, la 
quille ne comprenait pas de galbords con
trairement à la quille plus conventionnelle 
du 24M. 

Les puisards de 29M présentaient deux par
ticularités. La première est la planche placée 
entre les varangues directement sur le 
bordé. Elle mesurait 95 cm sur 20 cm sur 
6 cm et avait été encastrée à force entre les 
varangues au fond des puisards. Cette plan
che passait par-dessus la quille et touchait le 
bordé. Fait intéressant, la varangue juste à 
l'avant de la planche avait été modifiée pour 
la recevoir. Trois raisons viennent à l'esprit 
comme explication possible de la présence 
de cette planche : 1) faire en sorte que la 
valve de pied soit légèrement surélevée par 
rapport au fond du navire et fasse ainsi 
office de mécanisme de filtration rudimen-
taire, 2) faire porter le poids des pompes sur 
la quille plutôt que sur les virures des gal
bords et 3) supprimer l'exercice d'une suc
cion directe sur la couture galbord-quille. La 
seconde particularité est le petit disque de 
bois d'un diamètre de 15,5 cm à 16,5 cm sur 
2,5 cm d'épaisseur qui a été découvert dans 
un des puisards. Quatre trous de grands 
clous répartis également sur la face du dis
que avaient été percés à 2 cm du bord. Ce 
disque n'était pas à son emplacement origi
nel lorsqu'il a été trouvé et il n'a malheureu
sement pas été possible de déterminer un 
endroit du voisinage immédiat d'où il aurait 
pu provenir. 

Seule une petite partie du vaigrage a été 
mise au jour d'un côté de la carlingue. Il se 
composait d'une seule rangée de planches 
d'anguiller, d'une rangée de planches, d'une 
serre d'empature, d'une autre rangée de 
planches, d'une serre de bouchain et des res
tes d'un seuil (albaola) éclaté. La distance de 
la ligne médiane de la carlingue jusqu'à la 
tête dégagée de la maîtresse-varangue était 
de 191,5 cm. Elle correspond à la demi-lar
geur de la maîtresse-varangue qui se trou
vait en plein milieu de la mortaise de 
l'emplanture du mât. La dimension corres
pondante sur le navire 24M est de 163 cm. 
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Archipompe 24M 27M 29M 

Dimensions de la base 85 cm x 93 cm 81 cm x 133 cm n.d. 

Bois employés Bois de résineux Bois de résineux et de feuillus n.d. 

Nombre de puisards 1 2 2 

Dimensions des trous des puisards (aux planchettes) 29 cm x 20 cm 27 cm x 20 cm 21 cm (diam.) 

Varangues modifiées dans les puisards? Oui Non Oui 

Position du puisard dans l'archipompe Centre Contre la cloison avant de l'archipompe n.d. 

Planche d'anguiller amovible dans l'archipompe? Non Oui 

Mortaises dans le vaigrage pour les montants? Non Oui n.d. 

Valve de pied pour chaque pompe? Oui n.d. n.d. 

Pompe(s) située(s) juste à l'arrière du mât principal? Oui Oui Oui 



La largeur de la face supérieure des varan
gues variait de 16 cm à 19 cm. Cette mesure 
a été prise au bout de ces pièces, seule partie 
dégagée. Leur épaisseur à l'emplanture était 
de 20 cm. L'extrémité des varangues ne pré
sentait pas de saillie comme celle des varan
gues du navire 24M mais avait, dans tous les 
cas, été clouée aux genoux, huit dans chaque 
direction (proue et poupe). On avait prati
qué des avant-trous, dont deux étaient trian
gulaires, pour noyer la tête des grands clous. 
Le vaigrage n'ayant pas été retiré, il a été 
impossible de déterminer si des empatures à 
mortaise en queue d'aronde fixaient les 
genoux aux varangues. 

Quatre rondins de bois de feuillus ont été 
retrouvés en paires dans le voisinage de 
l'emplanture du mât. Fendus en deux ou en 
quatre sur la longueur, ils étaient disposés 
parallèlement et séparés par environ la lar

geur d'un tonneau. Aucune pièce de ton
neau ou pierre de lest n'a été trouvée sur 
le site 29M. Des billes semblables trouvées 
sur le site 24M ont été consignées comme 
bois de fardage. L'étude dendrochronologi-
que des sources de bois locales et des échan
tillons archéologiques récupérés à Red Bay a 
permis d'établir qu'il existait une différence 
de 13 ans entre les échantillons du site 24M 
et ceux du site 29M. (voir l'annexe V). 

Un très petit nombre d'artefacts et de vesti
ges fauniques ont été mis au jour sur l'épave 
29M. L'absence d'artefacts, y compris de 
tonneaux, indique peut-être que les Basques 
avaient récupéré tout ce qui était réutilisa
ble, pièces de charpente comprises, avant 
d'abandonner le navire. Cela n'est pas 
inconcevable, car le navire s'était échoué en 
eau relativement peu profonde. 

6.5 Les vestiges in situ du site 28M 
R. James Ringer et Ryan Harris 

En 1980, lors des recherches effectuées dans 
le havre de Red Bay, une épave de petites 
dimensions a été découverte dans l'étroit 
passage entre la terre ferme et le côté ouest 
de l'île Penney (voir fig. 1.3.5). Reposant 
dans environ 3 m d'eau, elle n'a fait l'objet, à 
l'époque, que d'un bref examen. Elle sem
blait toutefois avoir une ancienneté certaine. 
Des fouilles exploratoires additionnelles 
effectuées en 1983 révélèrent que cette épave 
était contemporaine de la présence basque à 
Red Bay et ce constat en initia les fouilles 
complètes qui eurent lieu lors de la campa
gne de 1984 (fig. 6.5.1). Suite aux fouilles, les 
pièces de structure furent remontées à la 
surface et dessinées avant d'être transpor
tées à Ottawa pour être conservées. 

Même les pièces de l'épave ont été trouvées 
à demi assemblées, leur analyse s'est avérée 
ardue au début. Les fouilles subséquentes 
révélèrent que l'embarcation reposait en fait 
sens dessus dessous et que la quille n'avait 
pas été préservée (fig. 6.5.2). La coque mesu
rait environ 9,5 m en longueur sur 2,3 m en 
largeur et semblait plus large et de construc
tion plus imposante qu'une chalupa. La mise 

au jour d'une étrave et d'un étambot cour
bes confirma que l'embarcation était pointue 
aux deux extrémités. Le bordé de la coque 
était à franc-bord à l'exception du carreau 
qui était à clin. Des bancs de nage de forte 
taille unissaient les deux parois de l'embar
cation. Les fixations étaient surtout assurées 
par des clous de fer; des gournables ont été 
utilisées pour des réparations et des modifi
cations ultérieures. Les découvertes d'une 

Figure 6.5.1 : Vue 
du site 28M au 
début des fouilles. 
À noter la faible 
profondeur du site. 
(Photographie : 
P. Waddell, Parcs 
Canada; 28M-
42M). 
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Figure 6.5.2 : Plan de 
site préliminaire du 
site 28M. À noter que 
certaines pièces ne 
sont pas montrées 
sur ce plan. (Dessin : 
C. Piper, Parcs 
Canada; 28M-85-101-
1). 
Échelle 1:50 
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emplanture de mât de misaine et d'un étam-
brai du grand mât (en l'occurrence un des 
bancs de nage) indiquent qu'au moment de 
sa perte, l'embarcation était équipée de deux 
mâts. Des traces le long des plats-bords sug
gèrent que des avirons étaient également 
utilisés. 

Le nombre d'essences de bois différentes uti
lisées dans la construction de cette embarca
tion constitue un élément curieux. Pas 
moins de huit essences ont été identifiées. 
Les membrures de la coque étaient en 
grande partie de chêne (Qnercus spp.) et le 
bordé fait d'orme (Ulmus spp.). Des compo
santes de la coque en sapin (Abies spp.), en 
pin écossais (Pinus sylvestris), en épicéa 
(Picea spp.) ainsi que des éléments d'arbres 
de la tribu du pommier (Pomoideae spp.) ont 
également été récupérés. 

L'utilisation d'essences de bois local (épicéa 
et sapin) s'est avérée une surprise. En effet, 
les données disponibles suggèrent que 
l'embarcation n'a pas été construite à l'ori
gine pour la navigation à voile et qu'elle a 
subi une remise en état majeure avec des 
matériaux locaux une fois au Labrador. Ces 
travaux ont vu des réparations importantes 
à la proue, le remplacement du plat-bord et 
l'ajout d'éléments de gréement, ces derniers 
fabriqués entièrement d'essences de bois 
local. Il est intéressant de noter que des dou
ves de barrica modifiées ont été incorporées 
dans le vaigrage. Au début, cette embarca
tion a été identifiée comme une pinaza mais 
les recherches récentes permettent de la 
designer comme un batel (le canot d'un 
navire). Une description et une analyse com
plètes de cette embarcation seront présen
tées dans une publication à venir. 

6.6 Le projet de Red Bay de Parcs Canada : un essai 
photographique 

Jonathan Moore, Marc-André Bernier et Robert Grenier 

Des dizaines de milliers de photographies 
ont été prises à Red Bay entre 1978 et 1985, et 
plusieurs autres dans les quelque 25 ans qui 
s'ensuivirent. Il va sans dire que seul un 
nombre limité de photographies a pu être 
choisi par les auteurs afin d'illustrer leurs 
propos dans les différents chapitres et sec
tions. Cette section couleur additionnelle 
livre une synthèse de la description de 
l'archéologie subaquatique telle que prati
quée à Red Bay et offre un tremplin vers les 
chapitres à suivre. Elle propose un pano
rama plus large et plus thématique sur le 
projet et sur le portrait archéologique de la 
pêche de la baleine basque dans le havre de 
Red Bay. De plus, elle offre quelques photo
graphies des fouilles terrestres effectuées à 
Red Bay par l'équipe de l'Université Memo
rial de Terre-Neuve. Le montage photogra
phique est le produit des banques d'images 
de Parcs Canada, de l'Institut canadien de 
conservation, de Stephen Cumbaa du Musée 
canadien de la nature et de Bill Curtsinger, 
photographe au National Geographic. 

Comme pour le reste du rapport, un filtrage 
sélectif a été effectué, ce qui a abouti à un 
penchant indéniable pour les photographies 

sous-marines prises dans des conditions de 
visibilité excellentes. Ces conditions 
n'étaient bien sûr pas toujours présentes sur 
les sites de Red Bay. Il en va de même pour 
les photographies en surface qui montrent 
habituellement un temps clément; relative
ment peu d'images ont été croquées lors des 
averses de pluie et de neige, et lors des tem
pêtes. 

Cet échantillon représentatif a été organisé 
de façon à suivre plus ou moins la séquence 
chronologique de la « première fouille », en 
particulier les fouilles du site 24M. Il décrit 
l'environnement et le cadre de travail à Red 
Bay, au-dessus de l'eau et sous sa surface. Il 
montre l'éventail des activités techniques et 
professionnelles vécues par des individus et 
des équipes dans un contexte maritime, et 
capture la synchronisation nécessaire afin 
d'atteindre les objectifs archéologiques quo
tidiens et à long terme. Il présente les élé
ments archéologiques, les structures et le 
mobilier tout au long des étapes archéologi
ques et de conservation, ainsi que des photo
graphies d'artefacts et d'une maquette de 
navire gréée construite lors de la « deuxième 
fouille ». 

1-230 LES VESTIGES ARCHéOLOGIQUES IN SITU 



Figure 6.6.1 : Le havre 
de Red Bay au prin
temps, mai 1982, vue 
vers le sud. Le détroit 
de Belle Isle est cou
vert de glace et la 
plate-forme de travail 
en surface de Parcs 
Canada, le Cross Point, 
est échoué sur son site 
d'entreposage pour 
l'hiver au fond du 
havre (avant-plan). 
(Photographie : 
B. Bennett, Parcs 
Canada; 24M-1101T). 

Figure 6.6.2 : Le havre 
de Red Bay et l'île Sad
dle (vue vers le sud) 
avec le village de Red 
Bay à l'arrière-plan, le 
22 juin 1985. L'île de 
Terre-Neuve apparaît 
à l'horizon au-delà du 
détroit de Belle Isle 
couvert de glace. 
(Photographie : 
D. Page, Parcs 
Canada; 24M-560N). 
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Figure 6.6.3 : Le Cross-
Point sur son site 
d'entreposage d'hiver, 
au fond du bassin, 
1980. (Photographie : 
B. Bennett, Parcs 
Canada). 

Figure 6.6.4 : Le Cross 
Point en position au-
dessus du site 24M, 
vue vers le nord 
incluant le village de 
Red Bay à l'arrière-
plan. Une partie du 
site terrestre mis au 
jour par les archéolo
gues de l'Université 
Memorial de Terre-
Neuve apparaît en bas 
sur la droite. 
(Photographie : 
P. Waddell, Parcs 
Canada; 24M-168T). 
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Figure 6.6.5 : Roulottes 
sur les rives du bassin 
pour loger les archéo
logues, avec vue sur le 
paysage environnant, 
août 1979. 
(Photographie : 
M. Audy, Parcs 
Canada; 24M-140T). 

Figure 6.6.6 : Le labo
ratoire de terrain, mai 
1982. (Photographie : 
B. Bennett, Parcs 
Canada; 24M-1090T). 
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Figure 6.6.7 : Les amé
nagements du pont du 
Cross Point montrant 
(de gauche à droite) : 
l'abri des dessinateurs; 
la station d'air com
primé; le couloir vers 
la salle des machines 
et les vestiaires de 
plongée; la chambre 
hyperbarre (à l'arrière-
plan); la grue; la chau
dière de chauffe pour 
les combinaisons à eau 
chaude. À noter, à 
l'avant-plan, la plate
forme de plongée atta
chée à la paroi de la 
coque. (Photographie : 
D. Page, Parcs 
Canada; 24M-3485T). 

Figure 6.6.8 (A 
gauche) : Vue aérienne 
du Cross Point en posi
tion au-dessus du site 
24M, septembre 1985, 
au cours des opéra
tions de réenfouisse
ment. Le sable dans le 
chaland le long du 
Cross Point est sur le 
point d'être déposé 
sur le tertre de réen
fouissement du site 
24M. (Photographie : 
D. Page, Parcs 
Canada; 24M-3910T). 

Figure 6.6.9 (Page 
opposée) : Vue 
d'ensemble du site 
24M avec les carroya-
ges métalliques en 
position. 
(Gracieuseté : 
© B. Curtsinger). 
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Figure 6.6.10 : Vue 
d'ensemble du site 
24M en cours de déga
gement. Le film poly
ester pour le calque est 
prêt à être déployé sur 
l'opération de fouilles 
18. (Photographie : 
P. Waddell, Parcs 
Canada; 24M-1387W). 

Figure 6.6.11 : Vue 
d'ensemble du site 
24M, depuis l'avant à 
bâbord. 
(Photographie : 
D. Page, Parcs 
Canada; 24M-1500M). 
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Figure 6.6.12 :Vue de 
l'opération 18 en cours 
de dégagement. On 
peut voir sur la droite 
de nombreuses dou
ves de barricas in situ. 
(Photographie : 
D. Page, Parcs 
Canada; 24M-296T). 

Figure 6.6.13 : Profil 
d'une paroi de tran
chée dans laquelle on 
peut distinguer des 
barricas écrasées repo
sant sur le vaigrage. 
(Photographie : 
R. Grenier, Parcs 
Canada; 24M-400T). 
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Figure 6.6.14 : Profil 
d'une paroi de tran
chée dans laquelle on 
peut distinguer des 
barricas écrasées. 
(Photographie : 
G. Purdy, Parcs 
Canada; 24M-585W). 

Figure 6.6.15 : La sous-
opération 12M une 
fois dégagée, avec plu
sieurs éléments de bar
ricas écrasés projetant 
de la sous-opération 
adjacente. 
(Photographie : 
D. Page, Parcs 
Canada; 24M-143M). 
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Figure 6.6.16 : Tube de 
la pompe in situ avec 
une partie de la gaule 
du piston toujours en 
place. (Photographie : 
P. Waddell, Parcs 
Canada; 24M-1852W). 

Figure 6.6.17 : Face 
interne des douves 
maintenu en séquence 
d'une barrica. 
(Photographie : 
P. Waddell, Parcs 
Canada; 24M-1620W). 
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Figure 6.6.18 : Cer
ceaux de barricas entre 
les rangées de pierres 
de lest après le prélè
vement des douves. 
L'emplanture du mât 
principal ou grand 
mât est visible sur la 
gauche. 

(Photographie : Parcs 
Canada; 24M-2510W). 

Figure 6.6.19 (À 
gauche) : Rangées de 
pierres de lest après le 
prélèvement des barri-
cas. (Photographie : 
R.J. Ringer, Parcs 
Canada; 24M-1175M). 

Figure 6.6.20 (Page 
opposée) : Paroi laté
rale de l'habitacle des 
instruments de navi
gation avec à sa droite 
un sablier en cours de 
dégagement. 
(Photographie : 
D. Page, Parcs 
Canada; 24M-1840T). 
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Figure 6.6.21 : Archéo
logue effectuant un 
relevé vertical avec un 
niveau. 
(Photographie : 
D. Page, Parcs 
Canada; 24M-720T). 

Figure 6.6.22 (À 
gauche) : Pose des éti
quettes sur les pièces 
de structure. 
(Gracieuseté : 
© B. Curtsinger). 

Figure 6.6.23 {Page 
opposée) : Un archéolo
gue remontant à la 
surface une hampe de 
harpon, de lance ou de 
couteau de dépeçage. 
(Gracieuseté : 
© B. Curtsinger). 
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Figure 6.6.24 : Des 
archéologues photo
graphiant la coque 
dégagée du navire 
24M éclairée par des 
bancs de lumières (vue 
vers la poupe). À noter 
l'emplanture du mât 
principal en bas à 
droite. (Gracieuseté : 
© B. Curtsinger). 

Figure 6.6.25 (À 
gauche) : Archéologue 
photographiant un 
détail d'artefact en 
macro-photographie. 
(Photographie : 
P. Waddell, Parcs 
Canada; 24M-1335T). 

Figure 6.6.26 (Page 
opposée) : Planche 
(n" 2145) incisée du 
graffiti d'un baleinier à 
l'ancre et d'une embar
cation attachée à sa 
poupe. 
(Photographie : 
D. Page, Parcs Canada; 
24M-2022T). 
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Figure 6.6.27 (Extreme 
gauche) : Remontée 
d'une poulie violon. 
(Gracieuseté : 
© B. Curtsinger) 

Figure 6.6.28 (À 
gauclie) : Opérations 
de tournage dans l'aire 
de la proue, vue vers 
la poupe. 
(Photographie : 
D. Page, Parcs 
Canada; 24M-1337M). 

Figure 6.6.29 : Vue du 
vaigrage de la partie 
centrale de la coque 
du navire 24M, une 
fois dégagée, vue vers 
la proue. 
(Photographie : 
D. Page, Parcs 
Canada; 24M-1773T). 
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Figure 6.6.30 : Archéo
logue revêtu d'une 
combinaison à eau 
chaude au-dessus des 
varangues après le 
retrait du vaigrage. 
(Photographie : 
D. Page, Parcs Canada; 
24M-3144T). 

Figure 6.6.31 : Taquets 
de l'emplanture du 
mât principal après le 
prélèvement de la car
lingue qui repose sur 
la droite. 
(Photographie : 
P. Waddell, Parcs 
Canada; 24M-4367W). 
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Figure 6.6.32 : La car
lingue et certains élé
ments du vaigrage en 
cours de prélèvement. 
(Photographie : 
P. Waddell, Parcs 
Canada; 24M-1394M). 

Figure 6.6.33 (À 
gauche) : Varangues de 
la partie centrale du 
navire 24M avec les 
taquets de l'emplan-
ture du mât principal, 
en partie ré-assem
blées en surface. À 
noter la maîtresse-
varangue, deuxième à 
partir du haut. 
(Photographie : 
R. Chan, Parcs 
Canada; 24M-7553W). 

Figure 6.6.34 (Page 
opposée) : Utilisation 
d'un cric hydraulique 
et d'une scie pour 
séparer les membru
res du bordé. 
(Photographie : 
D. Page, Parcs Canada; 
24M-3193T). 
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Figure 6.6.35 : Archéo
logue levant une 
varangue lors du 
démantèlement de la 
coque. (Photographie : 
D. Page, Parcs 
Canada; 24M-3180T). 

Figure 6.6.36 : Vue du 
canal de la lumière 
lors du démantèle
ment des varangues. 
À noter la face supé
rieure taillée de la 
quille avec ses gai-
bords incorporés. 
(Photographie : 
D. Page, Parcs 
Canada; 24M-3055T). 
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Figure 6.6.37 : Vue de 
l'intérieur du bordé de 
cale après le prélève
ment d'une partie des 
varangues. À noter les 
traces de résidus de 
brai de couleur blan
châtre marquant les 
espaces vides entre les 
membrures. 
(Photographie : 
D. Page, Parcs 
Canada; 24M-4123W). 

Figure 6.6.38 : Net
toyage de pièces du 
maître-couple partiel
lement ré-assemblé 
sur le pont du Cross 
Point. À noter que la 
varangue est assem
blée avec des écarts à 
queue d'aronde à ses 
deux genoux de tri
bord. (Photographie : 
D. Page, Parcs 
Canada; 24M-7842W). 
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Figure 6.6.39 : Remon
tée du talon d'assem
blage (partie 
postérieure de la 
quille). (Gracieuseté : 
© B. Curtsinger). 

Figure 6.6.40 : Prise de 
relevés et dessin de la 
carlingue sur le pont 
du Cross Point. 
(Photographie : Parcs 
Canada; 24M-2205T). 
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Figure 6.6.41 : Remon
tée de la quille. La sec
tion centrale de la 
quille avec ses gai-
bords incorporés est 
clairement visible. 
(Photographie : 
R. Grenier, Parcs 
Canada; 24M-3724T). 

Figure 6.6.42 : Prise de 
relevés et dessin de la 
quille sur le pont du 
Cross Point. 
(Photographie : 
D. Page, Parcs 
Canada; 24M-2542M). 
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Figure 6.6.44 (A 
gauche) : Transport de 
pièces de structure du 
Cross Point vers le 
laboratoire sur l'île 
Penney. 
(Photographie : 
D. Page, Parcs 
Canada; 24M-3376T). 

Figure 6.6.45 (Page 
opposée) : Dégagement 
du boîtier de la bous
sole partiellement voi
lée par une planche. 
(Gracieuseté : 
© B. Curtsinger). 
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Figure 6.6.43 : Prise de 
relevés et dessin de la 
quille. (Photographie : 
D. Page, Parcs 
Canada; 24M-8075W). 
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Figure 6.6.46 : Fouille 
du boîtier de la bous
sole au laboratoire de 
terrain. 
(Photographie : 
D. Page, Parcs 
Canada; 24M-2299T). 

Figure 6.6.47 : Boîtier 
de la boussole en trai
tement de conserva
tion dans les 
laboratoires de Parcs 
Canada à Ottawa. 
(Photographie : 
G. Vandervlugt, Parcs 
Canada). 
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Figure 6.6.48 : (À 
droite) : Fragments d'os 
de baleine sur la plage 
Tracey visibles après le 
retrait de la couche de 
tourbe. (Gracieuseté : 
S. Cumbaa). 

Figure 6.6.49 : (Extrême 
droite) : Côte de baleine 
in situ dans la tranchée 
de la rive. 
(Photographie : 
D. Page, Parcs Canada; 
24M-1974T). 

Figure 6.6.50 : Os de 
baleine in situ dans la 
tranchée de la rive. 
(Photographie : Parcs 
Canada; 24M-3124T). 
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Figure 6.6.51 (A 
gauche) : Ossements de 
la nageoire d'une 
baleine en partie réas
semblée par l'archéo-
zoologue Stephen 
Cumbaa dans le labo
ratoire de l'île Penney. 
(Photographie : 
G. Gusset, Parcs 
Canada; 24M-2270T). 

Figure 6.6.52 (Ci-
dessous) : Phalange de 
baleine sur laquelle on 
peut voir des traces de 
dépeçage. L'os mesure 
11 cm de longueur et 
est reproduit ici une 
fois et demi sa taille 
réelle. (Photographie : 
G. Vandervlugt, Parcs 
Canada; RA3967T). 

Figure 6.6.53 {Page 
opposée) : Fouilles ter
restres sur l'île Sad
dle. On peut voir sur 
la gauche l'épave du 
Bernier et à l'arrière-
plan le Cross Point en 
position sur le site 
24M. (Gracieuseté : 
S. Cumbaa). 
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Figure 6.6.54 : Fouilles 
terrestres sur l'île Sad
dle, vue vers le village 
de Red bay, avec le 
Cross Pomf en position 
sur le site 24M. (Photo
graphie : R. Chan, 
Parcs Canada, 24M-
380T). 

Figure 6.6.55 : Tête de 
harpon trouvée par 
l'équipe archéologique 
de l'Université Memo
rial lors des fouilles 
terrestres sur l'île Sad
dle. (Gracieuseté : Ins
titut canadien de 
conservation). 
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Figure 6.6.56 : Che
mise de laine mise au 
jour dans une sépul
ture par l'équipe 
archéologique de 
l'Université Memorial 
lors des fouilles terres
tres sur l'île Saddle. 
(Gracieuseté : Institut 
canadien de conserva
tion). 

Figure 6.6.57 : (À 
droite) : Prise de rele
vés des ossements de 
baleine trouvés lors 
des fouilles subaquati
ques sur le site 24M. 
(Photographie : 
D. Page, Parcs 
Canada; 24M-2223M). 

Figure 6.6.58 : (Extrême 
droite) : Archéologue 
effectuant le relevé de 
la position des pièces 
de structure dans le 
monticule de réen
fouissement. (Photo
graphie : D. Page, 
Parcs Canada; 24M-
2136M). 
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Figure 6.6.59 : Manuel 
Izaguirre et Robert 
Grenier se préparant à 
plonger sur le site 
24M. (Photographie : 
Parcs Canada; 24M-
2157T). 

Figure 6.6.60 : Archéo
logues inspectant un 
fragment d'iceberg 
échoué près du site 
24M en juin 1982. Les 
icebergs constituent 
une menace constante 
pour les épaves bas
ques dans le havre de 
Red Bay, ce qui expli
que l'utilisation de 
techniques élaborées 
de réenfouissement 
des épaves par Parcs 
Canada. (Photogra
phie : D. Page, Parcs 
Canada; 24M-1106T). 
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Figure 6.6.61 : Archéo
logue inspectant la 
base du fragment 
d'iceberg illustré dans 
la figure 6.6.60. (Photo
graphie : P. Waddell, 
Parcs Canada; 24M-
1083T). 

Figure 6.6.62 : Willis 
Stevens (à gauche), 
Denis Page (au centre) 
et Peter Waddell (à 
droite) au repos sur la 
banquise échouée 
après leur plongée 
d'inspection. (Photo
graphie : C. Amer, 
Parcs Canada; 24M-
3917T). 
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Figure 6.6.63 : Assem
blage de marmites à 
fond plat en poterie 
commune provenant 
des fouilles terrestres 
et subaquatiques de 
Red Bay. (Photogra
phie : R. Chan, Parcs 
Canada; RA6340T). 

Figure 6.6.64 : Astro
labe mis au jour sur le 
site 27M. 
(Photographie : 
G. Vandervlugt, Parcs 
Canada; M132-2). 
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Figure 6.6.65 : La 
maquette à l'échelle 
1 : 20 du navire 24M. 
Le flanc de bâbord de 
la maquette a été en 
grande partie dénudé 
de bordages pour 
montrer les structures 
internes. Les pièces 
sur ce côté ont un code 
de couleur afin de per
mettre la différencia
tion entre les pièces 
trouvées sur le site 
(brun foncé) et celles 
qui ont été extrapolées 
à partir des données 
archéologiques (brun 
pâle). La maquette a 
été fabriquée par Fred 
Werthman en 2000 et 
est présentement 
exposée au Centre 
d'interprétation du 
lieu historique natio
nal du Canada de Red 
Bay. (Photographie : 
G. Vandervlugt, Parcs 
Canada). 

Figure 6.6.66 : Sur le 
flanc de tribord, les 
détails de la coque et 
du gréement sont res
titués en totalité. (Pho
tographie : 
G. Vandervlugt, Parcs 
Canada). 
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Figure 6.6.67 {Page 
opposée) : Vue plon
geante de la 
maquette depuis tri
bord avant. (Photo
graphie : 
G. Vandervlugt, 
Parcs Canada). 

Figure 6.6.68 {À 
droite) : Vue plon
geante de la maquette 
depuis le quartier 
arrière de tribord. 
(Photographie : 
G. Vandervlugt, Parcs 
Canada). 
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Figure 6.6.69 : Des
sous de la poulaine. À 
noter le bout-dehors 
simple suggéré par les 
documents iconogra
phiques comme une 
caractéristique de la 
période. 
(Photographie : 
G. Vandervlugt, Parcs 
Canada). 
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Figure 6.6.70 : Vue 
oblique de la proue, 
de son tribord avant. 
(Photographie : 
G. Vandervlugt, 
Parcs Canada). 
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Figure 6.6.71 : Vue de 
la poupe. 
(Photographie : 
G. Vanderviugt, Parcs 
Canada). 
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VERSO 
Plan final de la structure 
pour le site 24M. 
(Dessin : P. Waddell et 
équipe de dessinateurs, 
Parcs Canada; 24M-84-101-7). 
Échelle 1:50 

Plan bathymétrique montrant 
l'emplacement des divers 
profils stratigraphiques établis 
pour le site 24M. 
Voir la section 6.1 de ce volume 
pour plus de détails. 
(Dessin : D. KappleT, 
Parcs Canada; 24M-2000-101-la). 
Échelle 1:150 

Profil stratigraphique à travers 
l'aire centrale du navire. 
(Dessin : W. Stevens, C. Piper, 
Parcs Canada; 24M-84-102-7). 
Échelle 1:50 

Profil stratigraphique à travers 
l'aire du quartier arrière du navire. 
(Dessin : W. Stevens, D. Kappler, 
Parcs Canada; 24M-84-102-5). 
Échelle 1:50 

Profil stratigraphique à travers 
l'aire de la poupe. 
(Dessin : W. Stevens, R. Hellier, 
Parcs Canada; 24M-S3-102-4). 
Échelle 1:50 

Profil stratigraphique montrant la 
face ouest de la tranchée de la rive. 
(Dessin : W. Stevens, 
S. Laurie-Bourque, 
Parcs Canada; 24M-81-102-2). 
Échelle 1:50 
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En 1978, des archéologues subaquatiques de 
Parcs Canada découvrirent l'épave d'un 
baleinier basque du XVI siècle à Red Bay, au 
Labrador, que l'on croit être le San }uait 
(1565). Cette découverte conduisit au projet 
de recherche en archéologie subaquatique le 
plus exhaustif jamais entrepris au Canada. 
L'épave a été entièrement fouillée au cours de 
huit saisons, un travail de plus de 14000 
heures de plongée dans une eau glaciale 
d'une température moyenne de 0° Celsius. 
Les relevés détaillés des vestiges de près de 
3000 pièces de structure ont aidé à 
développer des normes nouvelles dans le 
domaine de l'archéologie subaquatique. 
Cette publication en cinq volumes (en fait, 
cinq volumes en français et cinq en anglais) 
est le fruit de plus de 25 années de recherches 
par des chercheurs associés et des membres 
du Service d'archéologie subaquatique de 
Parcs Canada. Elle présente l'archéologie 
subaquatique telle que pratiquée à Red Bay, 
de même que des études sur la construction 
navale au XVI siècle, la pêche de la baleine et 
la culture matérielle. 

Canada 

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. 


