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I É T U D E SUR LA CONSTRUCTION
NAVALE BASQUE ESPAGNOLE

c. 1550 À c. 1600

Michael M. Barkham

RÉSUMÉ
Cette étude porte sur divers aspects de la
construction navale basque espagnole allant
de la pose de la quille au gréage d'un
navire 1 . Bien que l'auteur compare brièvement les plus petits navires allant pêcher la
morue à Terranova et les plus grands allant
pêcher la baleine, il s'attache principalement
aux navires plus grands. Il traite en particulier des dimensions d'ensemble de ces navires marchands et d'autres caractéristiques
de leur coque, comme le nombre de ponts. Il
présente dans des chapitres distincts la description des matériaux et produits fabriqués
qui entraient dans la construction, le gréement et l'armement d'un navire, soit quantité et taille des planches, quantité et
grosseur des cordages, poids et nombre des
ancres et des canons.

Une importante partie des documents mis
en lumière par M m e Barkham traite de presque tous les aspects de la construction
navale basque au XVIe siècle. Ce sont ces
documents qui forment la base de la présente étude.
Je tiens également à remercier M. Mikel
Laburu et M. José Manuel Sustate de la
Société océanographique de San Sebastián
pour leur intérêt et leur aimable assistance.
Les calques des dessins de navires basques
sur pierres sculptées sont de M. Mikel
Laburu et je l'en remercie.

CONSTRUCTION NAVALE

REMERCIEMENTS

Distinctions entre nao ou galeón et
navio

Il s'impose de dire d'entrée de jeu que cette
étude, comme beaucoup d'autres d'ailleurs,
n'aurait pas été possible sans la recherche
originelle de M m e Barkham dans les archives sur la présence basque au Canada au
XVIe siècle.

Si la terminologie employée par les notaires
du XVIe siècle pour décrire les différents
types de navires à de quoi dérouter, les contrats de construction, par contre, permettent
de constater qu'il existait une distinction
nette entre les plus petits navios ou zabras et
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V-l

Année de
construction

Nom dans
document

Longueur de la
quille

Largeur
maximale

Hauteur du pont
supérieur

1602

zabra

20

8

5

1576

navio flayn

21

8+1 main

6

1578

galeón

22,5

9,5

7

1580

nao

22,5

10

6,5

1579

galeón

23

10

7

1579

uno

23

10

7

1559

galeón

24

11

8,33

1560

navio nao

25

9

7,6

Liste I
Note : Sauf indication contraire, toutes les dimensions données ici sont en coudées (codos) - approx. 56 cm ou
22 po.

les plus grands naos ou galeones à partir de
1550 environ.
Sur la côte Cantabrique, les grands vaisseaux n'étaient plus désignés que par les termes nao ou galeón à partir de la seconde
moitié du XVIe siècle, le terme carabela ayant
disparu de l'usage. Le terme galeón ne
s'employait plus pour désigner un très petit
navire de 10 ou 20 tonneaux ou même les
chaloupes de pêche comme les « trois
galions » emmenés à Terre-Neuve en 1541
sur la carabela San Salvador2 de Martin de
Artalecu.
La terminologie relative aux navires de
moins d'environ 180 tonneaux est un peu
moins claire. Les termes navio, zabra, patache
et flayn semblent être employés indifféremment et ces petits navires étaient aussi très
souvent appelés naos ou galeones. Malgré le
manifeste chevauchement des termes utilisés pour ces navires, les documents de construction indiquent qu'il existait une
différence nette entre les proportions générales des plus grands navires et des plus
petits. Les plus petits étaient beaucoup plus
étroits par rapport à leur quille peu importe
la désignation qui leur était appliquée.
La liste suivante est celle de navires d'une
jauge approximative d'au plus 200 tonneaux
qui ont été construits sur la côte Cantabrique
entre 1559 et 1602. Il vaut la peine de signaler qu'au cours de ce laps de temps de
43 ans, les proportions principales de ces
navires n'avaient pratiquement pas changé
(voir Liste I).

V-2

Le rapport entre la longueur de la quille, la
largeur maximale et la hauteur au pont
supérieur de ces navios est en moyenne de :
1 {codo de quille)
0,41 (largeur maximale)
0,29 (hauteur au pont supérieur)
Ce rapport est en moyenne très différent
pour les navires de plus de 200 tonneaux,
comme le montre la liste de leurs dimensions (Liste II).
1 {codo de quille)
0,52 (largeur maximale)
0,41 (hauteur au pont supérieur)

La Nao ou le Galeón
Les baleiniers construits sur la côte basque
espagnole qui allaient au Labrador étaient
presque tous de grands navires du type nao
ou galeón, tandis que la flotte des navires de
pêche à la morue à Terranova était dans
l'ensemble constituée de vaisseaux de moins
de 200 tonneaux. Il existe assez de documents sur le San Juan poussé par le vent sur
les rochers de Red Bay en 1565 où il est resté
échoué avec toute sa cargaison de tonneaux,
pour affirmer que la jauge du navire était
manifestement d'environ 300 tonneaux. Par
contre, ce n'était pas un des plus grands
baleiniers, comme le Santa Ana de Joanes de
Portu, dont la jauge dépassait largement 650
tonneaux 3 et qui avait une capacité de chargement d'environ 2 000 tonneaux.

ANNEXE I

Année de
construction

Constructeur

Quille

Largeur
er
maximale 1 baux

1573

Garro

24

12

1590

Sagarraga

25

13,5

1593

Vergara

26

14

1566

Arteaga

26,5

13,5

(5 ou 7 baux) 7,5
4

1 e r pont

2 e pont

Pont
supérieur

Longueur
Jauge
totale

8
(7 baux)

(8 baux)

10

7 (Vi pont)

10
10,75

1596

Arança

27

15

1545

Berrasoeta

28

14,5

7

10

1573

Yçeta

28

14,5

4.5

7,5

1583

Valerdi

28

15,5

4 « long »

7,5 cà 8

1567

Ubilla

29

15

1576

Garro

30

16

1585

Elorriaga

30

16,5

1584

Sagarçutieta

30

16,75 à 11,5

1567

Clayz

31

16

1601

Cardel

31

16 à 10,5

1585

La Salde

31

172/3

1577

La Salde

32,5

16,75

1573

Avendao

34

17 à

13,5

47

6,5 (plus 3,5
de coté audessus de ce
point)
10,5
11

15

9 (endroit non
indiqué)

47
12

7,75

11,25

9,5

500

14,75

53

15

50

11,5 (endroit non
indiqué)

50 à 11,5
12 5/6

350 de 2250 lb

400

51

15,5
5 1/3

(12

9,5

151/3

10 77 — et à cette hauteur -54

57
500 de 2250 lb

Liste II

La Liste II montre les dimensions d'ensemble de 17 naos d'une jauge de 180 à 650 tonneaux environ 4 . Ces navires ont tous été
construits dans des ports de Guipúzcoa 5
entre 1545 et 1601. Ces dimensions sont
tirées dans 11 cas sur 17 d'accords de construction qui forment la base de ce chapitre,
tandis que les autres ont été puisées dans
d'autres sources.

d'étrave et la râblure et la largeur de Tétambot, tandis que quilla limpia n'aurait été que
la longueur de la quille proprement dite,
sans ces deux distances. Timoteo O'Scalan
dans son Diccionario Marítimo Español donne
la définition suivante de quilla limpia : la
mesure de la longueur du navire représentée
par la quille seule, ou prise de l'extrémité où
l'étambot est fixé jusqu'au début de Tétrave
et sans inclure l'épaisseur de ces deux pièces.

Dimensions d'ensemble
Un des textes qui illustre le mieux cette définition est le contrat de construction de 1583
pour le navire de Sebastián de Valerdi consLes dimensions d'ensemble de ces navires
truit à Usurbil. Il stipule que le navire devait
sont décrites par les termes : quilla (quille),
avoir « 28 coudées de quille nette, plus ou
eslora (longueur totale), manga (largeur
moins, de l'écart d'assemblage des pièces
maximale) et puntal (creux). Toutes sont
d'étrave jusqu'à l'étambot... et l'étrave et
données en codos (coudées), unité de mesure
l'étambot devraient avoir une quête conapparemment égale à 56 cm (22 po). Les terforme au chiffre et à la manière que ledit
mes employés dans les documents pour
Sebastián de Valerdi déciderait et jugerait
déterminer la longueur de la quille sont
bons et que la quille comme il a été dit
quilla et quilla limpia (quille nette). La diffédevrait avoir 28 coudées d'écart à écart »6.
rence entre les deux étant que quilla désiUn autre navire en chantier à Usurbil
gnait vraisemblablement la longueur de la
en 1601 devait avoir 31 coudées de quille
quille incluant la distance entre l'écart

Quilla
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nette « jusqu'au premier écart de la première
pièce d'étrave », tandis que deux contrats
de 1584 et 1585 précisent que les navires
devraient avoir « 30 coudées de quille nette
jusqu'à l'écart d'étrave sans la quête de cette
dernière »7. Ces citations semblent concorder avec la définition du Diccionario Maritimo Español, et pourtant il est loin d'être
certain que la distinction entre quilla et quilla
limpia ait toujours été strictement respectée
dans les contrats de construction.

creux sont toujours stipulés dans les accords
de construction, mais la longueur totale est
souvent omise. Dans beaucoup de cas, elle
semble être laissée à la discrétion du maîtrecharpentier et à ce que seront les quêtes
avant et arrière. En effet, même quand la
longueur totale est indiquée, elle est souvent
suivie des mots « ou suivant la forme que
prendront l'étrave et l'étambot »1]

La longueur totale n'étant que rarement stipulée, il est impossible de préciser avec cerIl est toutefois possible de dire que pour titude à quelle hauteur Yeslora devait être
aucun des 17 navires étudiés ici on ne mesurée. La seule référence découverte à ce
s'attendrait à trouver une différence entre la jour sur ce sujet se trouve dans un procès
quilla et la quilla limpia aussi grande que celle concernant le San Cristobal de 500 tonneaux
qu'auraient présentée deux grands navires d'Andrés de Avendano construit en 1573. Le
construits pour Philippe II en 1578 et 15898. navire devait avoir « une quille de
La nao galeaça San Cristóbal, construite en 34 coudées de 'long' et une largeur maxi1578, avait « 42 coudées de quille sans la male de 17 à une hauteur de 10 coudées et à
zapata (distance de l'écart d'étrave à la cette hauteur 54 coudées de longueur
râblure), 38 de quille nette et les quatre totale »12. Donc, Yeslora avait certainement
autres étant le plat de l'étrave qui faisait nor- dans ce cas été mesurée au point de largeur
malement partie de la quille parce qu'étant maximale du navire.
impossible de trouver une quille de la longueur voulue, la quille était rallongée par le La similitude des dimensions mentionnées
plat donné à la partie inférieure de dans la liste ci-dessous laisse supposer que
l'étrave »9.
le navire d'Avendano ne faisait aucunement
exception et que la longueur totale des
L'autre galeón de quelque 800 tonneaux autres était presque certainement mesurée à
devait avoir « une quille de 42 coudées sans la largeur maximale.
la zapata, l'étrave devant y ajouter trois coudées pour un total de 45 si la quille nette Manga
n'atteint pas 42 »10. Ces deux citations indiLa définition moderne de manga, largeur
quent clairement que pour de très grands
maximale d'un navire, semble correspondre
vaisseaux la quille pouvait être rallongée
à celle utilisée dans les textes d'archives conpar un allongement en forme de quille de
sultés. Dans plusieurs documents de consl'étrave.
truction, le terme manga est suivi des mots
« au point le plus large » qui renforcent
Eslora
l'usage de manga pour désigner la largeur
La mesure exacte de Yeslora ne semble pas maximale d'un navire. Toutefois, le contrat
avoir été aussi importante que les trois pour le navire de Martin de Berrasoeta dont
autres dimensions. La quille, la largeur et le la construction a débuté à San Sebastián en

Année de
construction

Longueur de la quille

Largeur maximale

Hauteur à la largeur maximale

Longueur totale

1573

34

17

10

54 à 10

1589

34

17

10,5

54

1577

32,5

16,75

11

57

1567

31

16

11,5 (endroit non précisé)

50 à 11,5

1601

31

16

10,5

51

1584

30

16,75

11,5

50

1585

30

16,5

53

1596

27

15

47

Liste III
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154513 est l'exception qui confirme la règle,
car il précise que le navire doit avoir « une
largeur à la manga de 13,5 coudées et une largeur maximale de 14,5 coudées »14. Cette
unique référence antérieure à 1550 à la
manga ne correspondant pas au point le plus
large du navire semblerait tout à fait exceptionnelle.

maximale à l'intérieur d'un bordé à l'autre »,
tandis que la largeur du navire de Sagarçurieta devait également être mesurée « d'un
bordé à l'autre »16. En outre, dans deux contrats antérieurs de 153517 et de 153618 les
expressions « de l'intérieur à l'intérieur » et
« à l'intérieur » sont donnés pour expliquer
la manière de mesurer la largeur.

Le point le plus important est que peu
importe l'expression employée dans le contrat de construction, que ce soit seulement
coudées de largeur (codos de manga) ou
« largeur au point le plus large » (de manga
en lo mas ancho), tous les navires avaient
pratiquement les mêmes proportions entre
la largeur par rapport à la longueur de la
quille. Dans les cas où il n'est pas précisé
que la largeur est celle au point le plus large
du navire, le ratio ou largeur par rapport à la
quille est le même que pour les cas où la largeur est simplement indiquée par manga.

Puntal

La manga ou largeur maximale est habituellement mesurée à l'intérieur du bordé. C'est
de nouveau le contrat de construction de
1583 du navire de Sebastián de Valerdi qui
nous fournit une indication à ce sujet. Le
navire devait avoir « 15,5 coudées d'espace
creux à la largeur maximale, à l'intérieur,
d'un bordé à l'autre »15. Cette citation qui ne
laisse aucun doute quant à la manière dont
la largeur a été calculée dans ce cas peut être
appuyée par plusieurs références semblables dans d'autres contrats. Le navire de
Pedro de Arteaga, construit à Zumaya en
1566, devait avoir « 13,5 coudées de largeur

La hauteur de ces navires, à n'importe quel
pont, semble avoir été calculée à partir du
soler ou fond de cale (serre d'empature). Les
principaux termes employés pour les hauteurs sont codos de puntal (creux) jusqu'à un
pont spécifique, altor hasta lo mas ancho (hauteur jusqu'au fort) et altor hasta el puente
(hauteur au pont supérieur).
Dans le contrat d'un navire dont la construction avait commencé en 1545 à San Sebastián
(Sabastian), la hauteur à la lisse du pont
supérieur devait être mesurée « à partir du
vaigrage ou de la serre d'empature sur la
varangue » 19. La hauteur au pont supérieur
du navire de Jhoan de Sagarçurieta, construit à Zumaya en 1584, devait également
être « mesurée à partir du vaigrage ou des
serres d'empature »20. Un autre exemple
semblable de 1585 est celui du navire de
Francisco de Elorriaga, aussi construit à
Zumaya, qui « devait avoir une hauteur au
premier pont à partir du vaigrage ou des
serres d'empature, de huit coudées moins
un quart »21.

Figure 1.1 : Esquisse
contemporaine d'un
navire basque
espagnol de 1611
nommé la Nuestra
Señora de la Conçeçion. (Gracieuseté :
Archivo histórico de
los protocolos de
Guipúzcoa, Oñati,
Espagne, 1/2567).
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Groupe « A »
Année de
construction

Longueur de la quille

Largeur
maximale

Hauteur au pont
supérieur

1590

25

13,5

10

1593

26

14

10

1566

26,5

13,5

10,75

1573

28

14,5

10,5

Liste IV

Groupe « B »
Année de
construction

Longueur de la quille

Largeur
maximale

Hauteur au pont
supérieur

1583

28

15,5

15

1585

30

16,5

14,75

1584

30

16,75

15

1601

31

17,66

15,5

1577

32,5

16,75

15,33

Liste V

ont tous une hauteur au pont supérieur qui
varie à peine, allant de 10 à 10,75 coudées.
Les cinq navires du groupe « B » avec une
Comme le montre la liste II, toutes les gran- quille entre 28 et 32,5 coudées de long ont
des naos ont une caractéristique fondamen- tous une hauteur au pont supérieur qui se
tale en commun, en l'occurrence le rapport situe entre 14,75 et 15,5 coudées. Pour les
entre la longueur de la quille et la largeur navires de ces deux groupes, il se produit
maximale. Dans tous les cas, la largeur manifestement un changement de propormaximale est égale à la moitié ou à un peu tion entre la longueur de la quille et la hauplus de la moitié de la longueur de la quille. teur au pont supérieur lorsque la quille
excède une certaine longueur, apparemment
Le rapport moyen étant de 1 (codo de quille) 28 coudées, et qu'un autre pont est ajouté.
Les proportions générales moyennes des
à 0,52 (largeur maximale).
quatre navires du groupe « A » sont :
Le rapport entre la longueur de la quille et la
hauteur au pont supérieur n'est pas aussi
1 (codo de quille)
uniforme que celui entre la largeur maximale et la quille, car il dépendait du nombre
0,52 (largeur maximale)
de ponts du navire, soit deux ou trois. Pour
mieux comprendre le rapport entre la lon0,38 (hauteur au pont supérieur)
gueur de la quille et la hauteur au pont
supérieur, les 17 navires peuvent être divisés tandis que les navires du groupe « B » sont
provisoirement en trois groupes. Le groupe conformes au ratio :
« A » ou navires à deux ponts; le groupe
« B » ou navires à trois ponts et le groupe
1 (codo de quille)
« C », variantes des deux groupes précédents.
0,54 (largeur maximale)

Rapport entre la quille, la largeur
et la hauteur au pont principal

Les quatre navires du groupe « A », dont la
quille a une longueur entre 25 et 28 coudées,
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0,49 (hauteur au pont supérieur)
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Il semblerait qu'un navire était jugé assez
long pour avoir un pont additionnel (troisième pont), si cela était souhaité, lorsque la
quille dépassait quelque 28 coudées de long.
La seule exception découverte à ce jour est le
navire de Martin de Arança, construit en
1596, qui n'avait qu'une quille de
27 coudées, mais une hauteur au pont supérieur de 13,5 coudées.

Ponts et baux
« Car il est clair qu'il ne peut y avoir de baux
sans courbes ni de pont sans courbes et
baux [...] cela avec bien d'autres choses est
une condition essentielle de la structure. »22
Malheureusement, le contraire n'est pas
vrai. Il y a souvent des courbes et des baux
sans ponts. Naturellement, le nombre de
ponts varie suivant la taille du navire mais
les grands navires qui nous intéressent
avaient presque toujours soit un rang de
baux et deux ponts ou un rang de baux et
trois ponts. Les hauteurs des ponts se conformaient à deux schémas généraux (hauteur en coudées) :
Rang de

1er pont

2e pont

3e pont

baux
a) 4-4,5

7 - 7,5

10 - 10,5

13,5

b) 4-5,33

7,5-9,5

11-12

14,75-15,5

Pratiquement tous les navires ayant une
quille de plus de 25 coudées avaient un rang
de baux à 4 ou 4,5 coudées de haut et parfois
plus haut. La raison pour cela est très clairement indiquée dans le devis concernant plusieurs navires mis en chantier pour le roi en
1589 : « des baux de la proue à la poupe [...]
à une hauteur de 4 coudées, suivant la
manière dont les bauquières sont placées au
milieu de l'écart assemblant les genoux aux
premières allonges »23. Dans le cas de navires à deux ponts, dont la quille avait habituellement entre 25 et 28 coudées, il y avait
une rangée de baux pour le premier pont à
entre 7 et 7,5 coudées environ et au-dessus
pour le second pont ou pont supérieur à 10
ou 10,5 coudées.
La hauteur des ponts sur les navires à trois
ponts pouvait ou non se conformer au
même schéma que sur les navires à deux
ponts. Si elle s'y conformait, comme sur le
navire d'Arança de 1596, le troisième pont
ou pont supérieur aurait été à environ 13,5
coudées. Toutefois, il semble que la majorité
L'ARCHéOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

des navires à trois ponts ayant une quille de
plus de 27 coudées se conformait probablement au schéma b) et avaient une hauteur
au pont supérieur d'environ 15 coudées.
Peu importe le schéma, la hauteur entre
deux ponts variait pratiquement toujours
entre 3 et 3,5 coudées (168 cm, 5,5 pi et
196 cm, 6,4 pi), hauteur qui permettait à un
homme même s'il était plutôt grand de se
tenir debout entre les baux. Il n'y a que deux
cas où la hauteur diffère des hauteurs déjà
mentionnées. La hauteur entre le second
pont et le pont supérieur du navire de
Valerdi est indiquée comme étant 4 coudées
(224 cm, 7,3 pi). L'autre variation se trouve
sur le navire spécifiquement construit pour
la Carrera de las Indias en 1577. Il n'y aurait
eu que 2,5 coudées (140 cm, 4,6 pi) entre le
premier et le deuxième pont.
Trois indications de la distance entre les
baux sont données dans la documentation.
L'accord de construction du navire de Pedro
Fernandez de Yçeta dit que « d'un bau à
l'autre il doit avoir de la place pour deux
grandes barricas en largeur »24. En outre, un
des points précisés dans le contrat pour le
navire de Sagarçurieta est que « tous les
baux, ceux de la première rangée et ensuite
ceux des trois ponts, doivent être placés de
manière qu'il y ait un espace de 6,5 paumes
de l'un à l'autre »25. Ces deux espaces correspondent en gros à 50 po. Il n'est pas connu si
cela équivaut ou non à la largeur d'une bota
mentionnée comme la distance entre les
baux du navire de Valerdi.
Il faut tenir compte de deux autres mentions
intéressantes sur les baux. Le petit baleinier
de Pedro de Arteaga construit en 1566 ne
devait avoir que « 5 ou 7 baux sous le premier pont »26. Le navire de Domingo de
Sagarraga de taille semblable avait deux
rangs de baux sous le pont supérieur, « dans
le premier 7 baux et dans le deuxième 8 »27.
Cela voudrait dire 7 baux à la hauteur de 4
(4,5) coudées et 8 baux à celle de 7 ou 7,5
coudées.
Les deux termes employés le plus communément pour les ponts dans la documentation sont cubierta et tillado, ce dernier venant
du verbe tillar qui veut dire planchéier.
Tillado se retrouve dans les expressions
« tabla de tillado » ou planches de pont et
« tillada de popa en proa » ou ponté de proue
en poupe. Comme nous l'avons déjà dit, le
V-7

nombre et la nature des ponts variaient au
gré des constructeurs de navires et l'usage
révèle une certaine diversité de termes s'y
rapportant :
primeros baos

premiers baux

primera cubierta, ostros premier pont ou seconds baux
baos
segunda cubierta,
cubierta principal ou
mayor

second pont ou pont principal

puente, xareta ou
tercera cubierta

pont supérieur ou troisième
pont

castillete, castillo ou
batallar (de proa)

château avant

chiminea, media
ciminea, castillo ou
alcazar (de popa)

pont de dunette (demi-pont),
demi-dunette (quarter deck) ou
château arrière (termes espagnols souvent employés de
manière interchangeable)

tolda, toldilla

roof, dunette (round-house)

Bordages des ponts
Le contrat de 1584 pour le navire de Sagarçurieta donne une idée générale du type de
pont qui était posé entre les rangs de baux.
« Ledit pont supérieur et la xareta doivent
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être solides et lesdits ponts : le premier pont
en dessous doit être à demi bordé de sorte
que le pied d'un homme ne passe pas au travers, et le second pont bien bordé et de
même pour le troisième pont (pont
supérieur) »28.
Sur tous les navires, il ne semble pas y avoir
eu de couverture proprement dite sur le premier rang de baux sous les ponts, sauf peutêtre pour quelques planches non fixées afin
de pouvoir se déplacer. Sur les navires à
trois ponts, le premier pont aurait pu n'être
qu'à moitié bordé, comme l'illustre la citation précédente de 1584, ou être simplement
laissé sous forme de seconde rangée de baux
comme sur le navire de Martin de Arança de
1596. Mais les deuxièmes et troisièmes ponts
auraient toujours été « bien bordés ».
Sur les navires à deux ponts, le premier pont
au-dessus de la première rangée de baux,
aurait pu être laissé sans bordages comme le
navire de Galarraga de 1590, ponté à moitié
comme celui de Miguel de Vergara de 1593
ou peut-être ponté seulement jusqu'au
cabestan comme celui d'Arteaga de 1566.
Toutefois, ce pont étant le pont principal de

ANNEXE I

Figure 1.2 : Carte du
Pays basque montrant
les principaux noms
de lieu.

Figure 1.3 : Calque
d'une gravure de linteau de pierre basque
du XVIIe siècle.

ces navires, il a plus probablement été le
plus souvent « bordé de la proue à la
poupe » comme le navire de Yçeta construit
en 1573. Le second pont ou pont supérieur
de ces navires semble aussi avoir été bien
bordé. (Pour l'épaisseur et la largeur des
bordages des ponts, voir le chapitre
« Approvisionnement en bois »).

vait souvent la bitte (voir la section « Bittes,
cabestan, écubiers etjaumière »).

Châteaux avant et arrière

Le propriétaire du navire pouvait à son gré
agrandir le château arrière en y ajoutant de
nombreux éléments. Dans le contrat de 1566
pour le navire de Pedro de Arteaga, le château arrière devait être construit jusqu'au
grand mât, « au-dessus dudit pont principal
le château arrière jusqu'au grand mât », tandis que dans le contrat de 1593 Miguel de
Vergara stipule « que si je souhaitais prolonger le château arrière jusqu'au grand mât, il
[Erarreçaga] devra le faire pour le même
prix »31.

Tous les navires pour lesquels il existe des
contrats de construction ou d'autres sources
d'informations détaillées comme des procès
avaient un château avant et un château
arrière (ou demi-pont). Toutefois, les contrats se limitent à dire de ces structures qu'il
s'agit d'éléments nécessaires du navire et ne
fournissent que peu d'informations sur leur
construction.
Les termes employés pour décrire les châteaux avant et arrière ont déjà été mentionnés. Le contrat du navire de Martin de
Arança, construit à Zumaya en 1596, nous
fournit la seule mention de la hauteur spécifique d'un château avant : « le château avant
à 3 coudées de hauteur »29. Cette hauteur, la
même qu'entre presque tous les ponts, ne
paraît pas inusitée parce que le château
avant était un espace de travail où se trou-
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Il y a également deux mentions du fait que
le château avant doit être fermé à l'arrière.
Sur le navire de Francisco de Elorriaga « le
château avant sera fermé par une porte » et
sur le navire de Sagarçurieta « le château
avant sera fermé sur son côté arrière »30.

Cependant tous les navires n'avaient pas un
château arrière qui allait jusqu'au grand
mât. L'accord de 1584 concernant le navire
de Sagarçurieta contient un passage plutôt
ambigu dans lequel les termes chiminea et
media chiminea sont employés pour décrire la
même structure et il y existe une mention
très claire du fait que la demi-dunette ou le
château arrière du navire de Martin de
Arança se terminait très certainement à
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bonne distance du grand mât. Dans ce cas, le
château arrière ne doit aller que jusqu'à
l'artimon ou mât d'artimon et de là y
avoir : « du château arrière jusqu'au grand
mât 5 barrotins [ou petits baux] ». En outre,
il doit y avoir « sur le château arrière un roof
[dunette, round-house] »32.

sur le navire de Sagarçurieta, les écubiers et
la jaumière sont également « hauts ». Le contrat de 1590 concernant le navire de Galarraga précise également que le trou de
jaumière doit être au-dessus du pont supérieur.

APPROVISIONNEMENT EN BOIS
Bittes, cabestan, écubiers et
jaumière
Dans les documents sur la construction de
navires, à deux exceptions près, les bittes et
les cabestans sont toujours sur le pont supérieur. Peut-être la citation qui illustre le
mieux ce point se trouve dans le devis concernant douze galeones royaux construits à
Santander et Bilbao en 158933 : « les châteaux
arrière et avant sous lesquels sont la bitte et
le cabestan ». La raison de cet emplacement
est que la bitte et le cabestan « ne gêneront
ni l'artillerie ni les hommes combattant qui
sont toujours sur le second pont [pont
principal] »34. La suggestion de cet emplacement est celle des maîtres charpentiers qui
avaient établi le cahier des charges de ces
douze galeones. L'agent royal, Cristobal de
Barros, qui avait présenté les recommandations originelles concernant la construction
de ces galeones aurait différé d'avis. Il précise
que « le cabestan doit être sur la demidunette et la bitte sur le château avant pour
qu'elle ne gêne pas les deux longues pièces
d'artillerie dont elle sera armée, de manière
qu'elles puissent être tirées des deux
sabords qui seront percés sur le bâbord et le
tribord de la proue »35.

Chênes, pièces de bois massives et
planches
Il est impossible de se faire une idée
d'ensemble de la construction d'un navire
en bois sans comprendre l'approvisionnement en bois. Fort heureusement, la documentation
comprend
des
contrats
concernant le choix et la vente d'arbres sur
pied, d'autres concernant l'abattage et la
préparation grossière de ces arbres et
d'autres concernant leur transport aux chantiers navals et le sciage et la préparation des
bordages. Le rapport entre le nombre
d'arbres et la quantité de planches nécessaire à la construction d'un navire peut également
être
déduit
des
sources
documentaires.

Du moment où les arbres sont marqués
« chacun de deux croix et certains de
trois »37 jusqu'à celui où tous les planches et
toutes les pièces de charpente sont prêtes au
chantier naval, nous pouvons clairement
imaginer les étapes successives de l'approvisionnement en bois. Par exemple, avant de
fournir les planches il fallait avoir toutes les
pièces droites et courbes de la charpente. En
Dans le contrat de 1596, il est stipulé qu'il août 1564, Andrés de Alçola, bourgeois
devrait y avoir « une bitte sur le château d'Elgoibar, n'avait pas toutes les pièces de la
avant avec deux courbes et entre les deux charpente de son navire. Il manquait « des
ponts une bitte ». Ce même document pré- varangues [...] baux et bauquières et des
cise aussi que le navire avait deux cabestans préceintes et des barrotins, ainsi que la
dont l'un était « au milieu du pont quille et les courbes » parce qu'Andrés de
supérieur »36. L'exception à l'emplacement Maya de Motrico ne lui avait pas fourni toude la bitte et du cabestan sur le pont supé- tes les pièces qu'il était juridiquement tenu
rieur est celle du navire construit en 1577 de lui fournir38. Alçola a dû obtenir une
pour la Carrera de la Indias. Sur ce navire, « la ordonnance pour enjoindre Maya de lui
bitte et le cabestan » étaient à « 12 coudées » fournir le reste des pièces, « préceintes, baude hauteur, ce qui semble être sur le pont quières [...] hiloires et porqués et barrotins
principal en dessous du pont supérieur.
et baux et tout le reste qui sera nécessaire
pour ledit navire [...] en premier lieu 2 baux,
Dans les accords de 1566, 1590 et 1596, les un de 15,5 (?) coudées de 'long' et l'autre de
39
écubiers doivent être au-dessus du pont 14,5 » .
supérieur. Sur le navire d'Elorriaga de 1585,
les écubiers et la jaumière, ainsi que la bitte Andrés de Maya avait également fournir à
et le cabestan, doivent être « au-dessus » et Alçola 2 500 coudées de planches de 8 planV-10
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ches à la coudée provenant de 48 chênes sur
pied40; une moyenne de 52 coudées par
arbre. En combinant ce chiffre avec d'autres
données pour obtenir le nombre total de
coudées de bois nécessaires à la construction
d'un navire, nous arrivons au chiffre d'environ 83 chênes ou 4 300 coudées par 100 tonneaux.

Varangues, genoux et allonges
Nous n'avons encore rien trouvé dans les
documents sur l'épaisseur des baux et des
pièces de membrure, contrairement à leur
longueur. Normalement seule leur longueur
est mentionnée comme en témoignent deux
documents datés de 1565 concernant des
navires construits à Motrico, soit la même
année que le San Juan s'est échoué à Red Bay.

Bien entendu, les planches n'étaient pas toutes coupées 8 à la coudée, mais variaient en
épaisseur suivant l'endroit où elles seraient
utilisés41. Les bordages les plus bas de la
coque étaient parfois d'une épaisseur de 7 à
la coudée, particulièrement sur les navires
les plus grands. Toutefois, 8 bordages à la
coudée semble être l'épaisseur moyenne
jusqu'à la superstructure où l'épaisseur pouvait diminuer à 10 et 11 bordages à la coudée. Les planches des ponts étaient
normalement beaucoup plus minces, soit 12,
13, 14 ou même 15 planches à la coudée,
bien qu'il y ait deux mentions de ponts principaux ayant des planches aussi épaisses
que 10 à la coudée. (Voir Tableau A).

Dans le premier de ces documents 46 , rédigé
le 4 juillet 1565, Domingo de Beorrosorosi
s'engage à vendre au capitaine Jacobe de
Ybaseta 1 000 coudées de bois pour la charpente du galeón « qu'il a commencé à construire dans les chantiers navals de
Motrico »47. À Tinsu de Ybaseta, ce navire
devait remplacer son Magdalena après qu'il
eut sombré avec son fils à bord, au cours de
la même saison de pêche à la baleine de 1565
à Château Bay. Dix varangues de 6,5 coudées chacune (364 cm, 11,9 pi), 20 genoux
(genolbeaçes) de 6,5 à 7 coudées et 20 genoux
de revers de 7 coudées chacun formaient
une partie de ces 1 000 coudées de bois.

Dans quatre contrats de fourniture de bois42,
il est précisé que les principales planches
pour la majeure partie de la coque, de 7 ou 8
planches à la coudée, auront 2 / 3 de coudée
de large. Cette largeur semble avoir été la
largeur normale non seulement des planches du bordé, mais aussi de celle des ponts.
Le 27 juillet 1573, Julian de Echabe s'engagea à fournir à Bartolomé de Garro 2 000
coudées de planches de chêne à Zumaya ;
900 coudées de 10 à la coudée, 200 de 11 à la
coudée, 300 de 14 à la coudée et 800 de 16 à
la coudée. Toutes ces planches devaient
avoir une largeur de 2 / 3 de coudée 43 . (Il
semble y avoir eu une erreur dans la quantité totale de coudées.)

Le second document 48 est peut-être plus
important car il indique ce qui semble être la
quantité totale de bois nécessaire pour les
membrures et les planches d'un navire. Le
15 décembre 1565, Joan de Pertica et Joan de
Eguia s'engagent à fournir à Joan Perez de
Echaniz 4 000 coudées de planches de 9, 10
et 14 à la coudée ainsi que 18 varangues, 30
genoux (genolbeaçes) et toutes les autres pièces de charpente dont Echaniz a besoin pour
le galeón que « s'il plaît à Dieu » il fera construire dans les chantiers navals de Motrico.
Ils devaient également lui fournir « la bitte
et le cabestan et les deux emplantures de
mât et deux écubiers [...] et le safran »49. Le
document indique 6,5 coudées de long pour
10 genoux sur 30 et de 7 coudées de long
pour les 20 autres. La longueur des 18 varangues est laissée à la discrétion du maître
charpentier Perochoa de Yriarte.

Un contrat de 154544, celui par lequel Juanes
de Aramburu et Juanes de Goyaz devaient
fournir le bois pour le navire de Nicolas de
Berastegui et de son associé, dit également
que « les planches pour le pont principal
doivent être de 10 à la coudée et d'une largeur de 2 / 3 de coudée comme les grandes
planches ». Toutefois, un document de
153545 parle de planches de pont de 12 et 14
planches à la coudée et de Vi coudée de largeur.
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11 vaut la peine de signaler que les varangues et les genoux des deux navires mentionnés ci-dessus ont une longueur
semblable à celles d'un navire d'environ 200
tonneaux, appelé le Santa Maria, que Joan
Perez de Echaniz avait fait construire à Lea,
en amont de Lequeitio en 155950. Lope Abad
de Helespurua devait fournir « tous les
matériaux nécessaires [...] de sorte que le
galeón Santa Maria puisse être construit et
V-ll

fait de deux ensembles de membrures au
milieu jusqu'à la coursive, fournissant à N°
cette fin les genoux nécessaires [genolbeaçes]
de 6,5 coudées chacune et les varangues de 5
coudées chacune [...] toutes étant de bonne 7
épaisseur et de bonne largeur »51. (Pour les S
dimensions d'ensemble de ce navire, voir le
9
chapitre « Construction navale », Liste I.)

L E FER POUR LES NAVIRES :
ANCRES, CLOUS ET CANONS 5 2

Ancres

Épaiisseur

Largeur

cm

po

8

3,14

7

2,75

6,22

2,44

10

5,6

2,2

11

5,09

2

12

4,66

1,83

13

4,3

1,69

14

4

1,57

15

3,75

1,46

Jusqu'à maintenant
principalement 2/3 de
coudée de largeur et
aussi une référence aux
planches de ponts de Vi
coudée de large.

Tableau A
Les documents sur les poursuites en justice
de la Real Chancilleria de Valladolid ont été
parmi les meilleures sources de renseignements sur le nombre et le poids des ancres à
bord des navires basques du XVIe siècle
décrits dans la présente étude. Comme ces
documents sont très détaillés, nous pouvons
compter trouver des indications sur le poids
des ancres par exemple dans ceux de
n'importe quel procès concernant l'armement d'un navire.
Les références aux ancres dans les Protocolos d'Oñate sont toutefois très différentes,
car ces documents sont des contrats de forge
et de vente d'ancres. Mais, ce sont les chartes-parties qui contiennent le plus de références aux ancres. Les chartes-parties
stipulent souvent le nombre des ancres et
des câbles, et aussi le nombre de pièces
d'artillerie que les navires en question
devaient avoir. Mais ces contrats ne précisent généralement pas le poids des ancres
correspondant aux différentes tailles de
navires car cela était connu.
Un des procès de Valladolid portait sur la
demande d'indemnité pour le navire de
Francisco de Elorriaga, la Magdalena (d'environ 200 tonneaux), qui s'était échouée près
de Lianes dans la province des Asturies en
1566. Elorriaga réclamait une indemnité
pour, entre autres, « quatre ancres que ledit
navire avait avec leur jas qui pesaient
32 quintaux à 36 reaies le quintal » [quatro
anclas que tenia la dicha nao con sus axios
que pesaban 32 quintales a 36 reales el quintal] 53. Elorriaga était un important propriétaire et armateur de navires d'Orio et deux
ans plus tôt, en 1564, la même Magdalena
avait été ancrée à West St. Modeste pendant
la pêche de la baleine à Tierranoba54.
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Mesures exprimées en codo ou coudée = 56 cm, 22 po un pouce = 2,54
cm; le nombre de pièces est par coudée et l'épaisseur est pour une
planche.

Quatre ancres par navire semble avoir été le
nombre usuel d'ancres embarquées sur les
navires jaugeant autour de 100 à 350 tonneaux. Le nombre d'ancres restait le même,
mais leur poids variait suivant la jauge.
Comme nous l'avons dit, le Magdalena de
200 tonneaux d'Elorriaga avait quatre ancres
de huit quintaux chacune (1 200 lb) pour un
total de 32 quintaux. Soulignons que la
quantité de fer contenue dans les ancres
d'un autre navire de jauge semblable, le San
Nicolas de 250 tonneaux, était pratiquement
la même. Les comptes des propriétaires du
San Nicolas, Martin de Aganduru et
Domingo de Gamboa, concernant la construction et l'armement du navire pour un
voyage de pêche de la baleine à Terranova en
1550, indiquent que 31 quintaux de fer ont
été achetés pour ses ancres55.
La Santa Maria de 200 tonneaux avait également quatre ancres lors de son voyage de
pêche de la baleine de 1554 lorsqu'elle a été
capturée par treize baleiniers français à Los
Hornos et amené à Red Bay56. Une autre
Santa Maria, également de 200 tonneaux,
appartenant à Joan Perez de Echaniz avait
quatre ancres lors de son voyage à Terranova
en 156257 et le Trinidad de 180 tonneaux de
Rodrigo del Puerto avait « quatre ancres et
quatre câbles » lors d'un voyage de pêche à
la morue en 157058. En 1537, le San Pedro
comptait le même nombre d'ancres car nous
savons que ce galeón avait quatre ancres lors
de sa capture par des corsaires français au
large de Guetaria59. Le 30 octobre 157060,
Sancho de Ballezilla de Bilbao a vendu à
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Figure 1.4 : Calque
d'une gravure de linteau de pierre basque
du XVIIe siècle.

Juan de Ugarte et Domingo de Arteaga la
moitié de son galeón Santiago qui se trouvait
encore dans les chantiers navals de Portugalete. Après sa mise à l'eau, le galeón
d'entre 100 et 130 tonneaux, devait être armé
pour un voyage de pêche à la morue à Terranova et recevoir « quatre ancres en fer de
quatre quintaux chacune »61. Comparativement au poids des ancres des navires plus
grands, ces quatre ancres de quatre quintaux
chacune semblent être dans l'ordre des choses.

avec leurs jas et leurs palans coûtaient
44 000 maravedís » [tres ancoras grandes de
cada diez quintales [...] a 1 400 quintal que
con sus axeos e adreço costaron 44 000 maravedís] 62.

Trois ancres de dix quintaux chacune (1
500 lb), cela concorde tout à fait avec le
poids de celles de deux autres navires de
500 tonneaux de 1567 et 1573. En 1567, le
navire toujours inachevé, Joan Martinez de
Amilibia vend sa part de la Nuestra Señora de
la Buena Esperança à Ochoa Sebastián de BerLes plus grands baleiniers de plus de riatua. Amilibia avait encore une longue
350 tonneaux auraient habituellement eu liste d'articles à fournir pour achever le
cinq ancres, dont certaines étaient plus gros- navire dont « cinq ancres, deux de dix quinses que les ancres de huit quintaux des plus taux et trois autres de neuf et de huit quinpetits baleiniers. Encore une fois, nous nous taux, plus un grappin de 120 lb pour
reportons aux faits présentés dans un pro- l'embarcation du navire et un pour la chacès. Durant la désastreuse saison de pêche loupe ou l'esquif » [çinco anclas dos de a 10
de la baleine de 1565, Sebastián de Corro- y otros tres de a 9 y 8 mas un arpeo de 120
bedo, capitaine du Santo Cruçifixo de Burgos libras para el batel y una para la chalupa o
de plus de 500 tonneaux, a failli voir son esquife]63. Il manquait au navire d'Andrés
navire emprisonné par les glaces lorsqu'il de Avendano, le San Cristobal, ses cinq
était encore dans un havre de Terranova et a ancres pour pouvoir prendre la mer en 1573,
été contraint de couper les câbles de trois de « deux de dix quintaux chacune et deux de
ses ancres pour le dégager.
neuf quintaux chacune et une de huit quintaux, tous de grands quintaux de 150 livres »
Au nombre des articles perdus il y a avait [çinco anclas las dos de cada 10 quintales y
« trois grosses ancres chacune de dix quin- las dos de cada 9 quintales y uno de 8 quintaux [...]à 1400 maravedís le quintal qui tales todos quintales mayores de a 150
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libras]64. Il lui fallait aussi « deux grappins,
un pour l'embarcation du navire de 100
livres et pour l'esquif un autre de 30 livres »
[dos arpeos el uno para el batel de 100 libras
y para el esquife otra de 30 libras] 65 .
Quant au San Juan de Ramos de Arrieta, le
nombre d'ancres qu'il portait est discutable.
La Santa Maria de Yçar de Domingo de
Sorasu, dont le premier voyage fut un
voyage de pêche de la baleine à Tierranoba en
1571, n'aurait eu que quatre ancres66. Dans la
charte-partie de ce voyage de 1571, il est dit
qu'elle avait une jauge de 500 tonneaux 67 ,
mais deux autres sources disent 35068 et
45069 tonneaux respectivement. En supposant que le plus petit chiffre soit le bon, elle
aurait quand même été plus grand que le
San Juan et pourtant quatre ancres avaient
été jugées suffisantes. Toutefois, en 1589 le
capitaine Amilibia qui avait un navire de
300 tonneaux en chantier à Motrico dit
qu'une fois son navire armé et équipé de
« cinq ancres et de cinq câbles », il le vendrait au roi70. Si ce navire avait quatre ou
cinq ancres à sa mise à l'eau n'est pas certain, mais cette référence contribue à éclaircir ce qui apparaît comme une ligne de
démarcation entre les navires qui avaient
quatre ou cinq ancres.

Clous
Au nombre des articles nécessaires à la construction de la Magdalena de Francisco de
Elorriaga (200 tonneaux plus ou moins), qui
a fait naufrage en 1566, il y avait « 40 quintaux de clous et de goujons en fer à quatre
ducats le quintal » 71' Le capitaine Juan de
Çigaran de Zumaya témoignant au procès
concernant l'assurance du navire naufragé
affirme que les « navires de sa jauge reçoivent habituellement de 40 à 50 quintaux de
clous et de goujons en fer » 72. Un autre
témoin, Juan de Oyeuina, lui-même maître
et propriétaire d'un navire, a dit dans son
témoignage que « les navires de sa jauge
avaient habituellement plus desdits 40
quintaux »73.
Ces chiffres de 6 000 à 7 500 livres de clous
en fer par navire de 200 tonneaux, corroborés par d'autres témoins au même procès,
coïncident avec les 50 quintaux de fer nécessaires pour construire la Santa Maria de Joan
Perez de Echaniz, également de 200 tonneaux, en 155974. Une troisième référence à
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la quantité de fer exigée par navire se trouve
dans le devis du coût de construction en
1581 du San Bartholome, qui aurait été de
quelque 150 tonneaux 75 . En tout, quelque 44
quintaux de fer avaient été utilisés « au coût
de 48 671 maravedís pour 42 quintaux de
clous en fer à 30 reaies le quintal et pour
5 000 clous de tillac à 15 reaies le mille, et le
reste en clous divers »76.
Bien qu'aucune autre mention spécifique de
la quantité totale de fer nécessaire à un
navire n'ait encore été trouvée, les documents indiquent la longueur et le poids
d'une grande variété de clous employés en
construction navale. Parmi les documents
offrant ce type de détail, un se distingue des
autres comme unique. Le 30 août 1582, quatre hommes de Vera dans le Royaume de
Navarre étaient convenus de fournir à
Jacobe de Arbelaiz et à Jhoanes de Astigar et
son associé 1 262 quintaux de clous et de
goujons en fer77. Cette quantité de fer destinée à des navires devait être expédiée à
Oporto et Villa do Conde au Portugal. Le
contrat ne précise pas le poids de chaque
clou, mais un dessin grandeur nature des
clous était annexé au contrat et indiquait la
partie du navire où chaque type de clou
devait être utilisé (voir fig. 1.5).
Sur les 12 différents types de clous de navires mentionnés dans le document, quatre
sont ronds (clavo redondo) et les huit autres
sont carrés (clavo cuadrado), et pour mieux
préciser la différence entre les uns et les
autres, deux autres termes sont employés,
soit perno ou broche et prego qui est traduit
par grand clou. Les clous ronds variaient en
longueur de 46,5 cm (18,3 po) à 28,6 cm
(11,25 po), tandis que les clous carrés allaient
de 44 cm (17,33 po) à 12 cm (4,72 po). Les 50
quintaux de goujons (7 500 lb) à fournir
devaient être, suivant le contrat, de deux
épaisseurs et de trois longueurs différentes.
Les plus longs, de quatre empans, ont un
diamètre d'environ 2,9 cm à 3,3 cm et les
goujons de deux ou trois empans de longueur un diamètre entre 3,2 cm et 3,5 cm. Le
tableau 4 dorme la longueur et la largeur ou
le diamètre de chaque type de clou et de
goujon et précise également la partie du
navire à laquelle il était destiné.
Le 10 avril 1563 deux forgerons de Zumaya,
Domingo de Arrióla et Lucas de Asitgarreta
s'engagèrent à fournir à Domingo de Sorasu
40 quintaux de clous de 150 livres chacun
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des poids suivants : « 20 quintaux de clous
de trois [?] clous à la livre, et dix quintaux de
broches rondes de deux à la livre et les dix
quintaux restants de broches rondes de
12 onces chacune »78. Le 16 décembre 1565
Joan de Ybarrolaça convint de fournir à Joan
Martinez de Amilibia 34 quintaux de
clous79 :
8 q de 4 clous à la livre, c.-à-d.

4

onces chacun

6 q de 5 clous à la livre, c.-à-d.

3,2

onces chacun

6 q de 6 clous à la livre, c.-à-d.

2,66

onces chacun

6 q de 7 clous à la livre, c.-à-d.

2,28

onces chacun

6 q de 8 clous à la livre, c.-à-d.

2

onces chacun

2 q de 9 clous à la livre, c.-à-d.

1,77

once chacun

Bien qu'il n'ait pas en fait été précisé dans
ces deux contrats que les clous devaient servir à la construction de navires, il est pratiquement certain que ce fut le cas, car Sorasu
et Amilibia étaient tous les deux engagés
dans la construction navale et tous les deux
avaient envoyé plusieurs de leurs navires
pêcher la baleine au Labrador.

En outre, il existe plusieurs références spécifiques au poids des clous entrant dans la
construction de navires d'une taille ou d'une
jauge donnée. En 1576, le navio de Francisco
de Narruondo et de Lázaro de Areizti de
quelque 120 tonneaux devait avoir des clous
de quatre à la livre (4 oz), cinq à la livre
(3,2 oz) et de six à la livre (2,66 oz) sur la
coque de la quille au pont supérieur 80 . Le
contrat de construction de la zabra de Joan
Saez de Duana d'une centaine de tonneaux 81 , rédigé le 3 décembre 1602, stipule
que les clous du navire devaient être de sept
et huit clous à la livre et que des broches de
fer beaucoup plus grosses devaient être
employées pour les pièces principales. Le 27
décembre 1601, San Joan de Larragubel
s'engagea à fournir au maître charpentier
Joanes de Arrióla « tous les clous et goujons
et autres pièces de fer » nécessaires à un
navire de 170 tonneaux qu'Arriola devait
construire pour le capitaine Bergara82. À
part les autres pièces de fer, « deux quintaux
de clous de deux à la livre (8 oz), quatre
quintaux de clous de trois à la livre, quatre
quintaux de quatre à la livre, un autre quatre
quintaux de clous de cinq à la livre et un

Longueur

Diamètre
Tête

Milieu

Clous ronds appelés

« broches escoa »

46,5

2,2

à

1,7

Clous ronds appelés

« broches escoa »

38

2

à

1,5

Clous ronds appelés

« broches pour les côtés »

35,2

2

à

1,5

Clous ronds appelés

« broches pour le pont de dunette »

28,6

1,5

à

1,2

Clous carrés appelés

« grands clous à enbarasçar »

44

2,1

à

1,5

Clous carrés appelés

« grands clous plus petits à enbaraçar »

38,8

1,8

à

1,4

Clous carrés appelés

« grands clous pour les grandes préceintes » 29,9

1,6

à

1,4

Clous carrés appelés

« grands clous pour les petites préceintes »

26,6

1,6

à

1,3

Clous carrés appelés

« grands clous pour les côtés »

23,7

1,5

à

1,1

Clous carrés appelés

« grands clous pour le pont de dunette »

20,5

1,3

à

1,0

Clous carrés appelés

« grands clous pour les ponts »

15,6

1,1

à

0,8

Clous carrés appelés

« grands clous pour le roof (dunette) »

12

1,0

à

0,8

Longueur

Diamètre de la tête

Goujons

2 empans

3,2 - 3,5

3 empans
4 empans

2,9 - 3,3

Tableau 4 : Expéditions de clous et de goujons de navires en 1582
Dimensions en centimètres.
Les grands clous et les broches se rétrécissent à environ 0,5 cm ou 0,4 cm avant la pointe.
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autre quatre quintaux de clous de sept
(2,28 oz) à la livre »83.

ARMEMENT
Tant les navires de pêche à la morue que les
baleiniers qui allaient à Terranova avaient
presque toujours des pièces d'artillerie et un
assortiment de petites armes à leur bord.
Piques, arquebuses et canons étaient essentiels si un navire devait se défendre contre
d'éventuels ennemis dans les eaux de Terranova, mais aussi des ennemis plus près de
chez eux comme les corsaires luthériens et
les Berbères d'Afrique du Nord. Les armes
étaient presque toujours du même type,
mais leur nombre variait considérablement
suivant le type de voyage, la taille du navire
et si c'était la paix ou la guerre.

Figure 1.5 {Page
opposée) : Calque contemporain de clous et
de goujons en 1582.
(Gracieuseté :
Archivo histórico de
los protocolos de Guipúzcoa, Oñati, Espagne, 1/0142, f°203r).

canon sur pivot. Il semblerait toutefois que
le terme verso n'était pas employé que pour
désigner un canon sur pivot, mais aussi
pour un petit canon d'un plus gros calibre.
En 1571, le célèbre marin basque Juan Martinez de Recalde qui devait commander
l'escadron
biscaïen
de
l'« Invincible
Armada » de 1588, suggérait dans un rapport au Roi qu'il faudrait fabriquer des versos doubles en fer expérimentaux de sept à
huit quintaux chacun, capables de tirer une
charge de deux livres88.

Lorsque Recalde emploie le terme verso il
parlait probablement du petit canon de la
taille d'un pasamuro et d'une lombarda,
d'entre cinq à 12 quintaux, que les navires
de pêche à la morue et les baleiniers embarquaient pour leurs voyages à Terranova.
En 1566, Pedro Echabe de Epelola de
Zumaya demandait à Domingo de Mendaro
En 1571 l'agent royal Cristobal de Barros fit de lui apporter « deux pièces de lombard en
prêter 800 ducats au capitaine Amilibia pour fonte » de France ou d'Angleterre, chacun
89
la construction de son San Cristobal qui pesant un peu plus de cinq quintaux .
devait avoir 12 pièces d'artillerie et 18 versos En 1550 Domingo de Gamboa et Martin de
(des canons sur pivot apparemment) ainsi Aganduru achetèrent « six grosses pièces et
que 24 arquebuses, 24 arbalètes, 24 bou- douze versos avec leurs chambres de
cliers, 26 casques, 20 plastrons avec leurs culasse » pour leur nouveau San Nicolas de
dossières et une grosse de grandes et petites 250 tonneaux qui devait entreprendre un
90
piques 84 . Toutefois, en 1573 lorsque Amilibia voyage de pêche de la baleine . Ces six
vendit le San Cristobal encore en chantier à « grosses pièces » et les six « pièces de gros
Andres de Avendano, il a été indiqué dans le calibre » pour le San Cristobal d'Avendano
contrat de vente que le navire devait avoir semblent toutes avoir été dans les environs
six pièces d'artillerie lourde et 18 versos avec de sept quintaux chacune. Les listes ayant
leur chambre de culasse double pesant en servi à la préparation des armadas royales,
tout 60 quintaux ou 9 000 livres85. Ce chiffre qui sont conservées aux archives d'État de
91
ne nous donne pas le poids d'un canon ou Simancas révèlent que les plus gros navires
d'un verso, mais il peut être comparé à marchands réquisitionnés avaient habituellement à leur bord une artillerie de quelque
d'autres données.
six à dix canons d'environ huit quintaux
Lorsque Juan Ramos de la Herreria a vendu chacun en moyenne avant d'être réarmés
son navire neuf au capitaine Tomas de Casa- pour le service du roi.
nueba en 154986, il avait à bord quatre pasamuros (littéralement perce-murailles), quatre Le Santa Maria de Juanes de Portu, de 200
canons lombards (lombards en anglais) de tonneaux, était équipé de quatre canons
gros calibre et 12 versos, chacun à chambre lombards de gros calibre, de huit versos doude culasse double et chacun pesant plus ou bles et de cinq simples lorsqu'il a fait naumoins 120 livres. En 1581, Garagarça et frage dans la partie antérieure du havre de
Echabe notèrent dans les comptes pour leur Château Bay en 157292. Ce nombre de pièces
navio San Bartholomé neuf qu'ils avaient d'artillerie semble avoir constitué l'armedépensé 19 305 maravedís pour l'achat de ment normal d'un navire marchand jauhuit versos « quatre doubles et quatre geant autour de 200 tonneaux en temps de
simples », qui pesaient 19 petits quintaux et paix. Une autre Santa Maria, le nouveau
55 livres S/ . Ces versos d'environ 219 livres navire de Joan Perez de Echaniz, également
chacun sont beaucoup plus gros que ceux un 200 tonneaux, a été armée pour la pêche à
du navire de Juan Ramos de la Herreria et la morue en 1560 et son armement devait
auraient certainement été des canons sur comprendre « quatre canons lombards de
pivot de fort calibre si verso est bien un gros calibre et six versos »93, tandis que la
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Figure 1.6 : Calque
d'une gravure de linteau de pierre basque
du XVIIe siècle.

Magdalena de 200 tonneaux de Francisco de
Elorriaga, qui avait fait la pêche à la morue
et la pêche de la baleine à Terranova avant de
s'échouer près de Lianes en 1566, était armée
lors de son voyage fatal de « cinq canon
lombards de gros calibre et de huit
versos »94.
Examinons maintenant l'armement des
navires d'une plus grande taille à des fins de
comparaison. Le 4 février 1567, Romos de
Arrieta, dont le San Juan avait sombré à Red
Bay en 1565, a reçu un prêt du roi de 600
ducats à titre d'aide pour faire construire et
armer un nouveau navire d'environ 430 tonneaux95. Arrieta devait avoir fait poser la
quille de son navire le premier mars et
l'avoir livré « mis à l'eau, gréé et complètement armé à la fin août », avec « quatre pasamuros, quatre pièces à grande embouchure
et 10 versos »96. En même temps, Domingo
de Olayz97 et Marquesa de Villaviciosa98
reçurent eux aussi des prêts pour deux navires de 400 tonneaux qui, tous les deux,
devaient être armés de huit canons, de
« quatre pasamuros et de quatre pièces à
grande embouchure »", et de 18 versos.

son armement se situait entre celui des navires de 200 et de 400 tonneaux déjà mentionnés et était probablement semblable aux six
pièces de fer de huit quintaux à bord du 300
tonneaux de Martin de Galarraga de 1589100.

M Â T U R E , VOILURE ET
GRÉEMENT

Mâts
Les naos et galeones étudiés ici avaient habituellement trois mâts et un beaupré à gréement carré sauf pour le mât d'artimon qui
avait une voile latine. Les 12 galions royaux
construits en 1589u)1 avaient tous un second
mât d'artimon ou un quatrième mât, la
bonaventure, mais le plus petit de ces navires jaugeait autour de 750 tonneaux.

La charte-partie de 1605 pour le nouveau
navire de Sebastián de Liçarançu et de
Martin Yniguez de Recavaren, la Nuestra
Señora de Azpilgoeta, stipule que le navire
devait avoir les mâts suivants pour son
voyage de 1606 à Terranova : « grands mâts
Puisque le San Juan d'Arrieta jaugeait autour et beaupré en chêne et [...] les vergues de
de 300 tonneaux, on peut donc penser que grand mât et de misaine en pin ainsi que les
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mâts de flèche »102. Sur certains navires
comme les douze galions mentionnés précédemment tous les mâts et toutes les vergues
étaient en pin, mais étaient souvent faits
d'une variété de bois d'autres essences peutêtre seulement parce qu'il avait fallu réparer
ou remplacer de vieux espars. La Nuestra
Señora de la Buena Esperança de Joan Martinez de Amilibia avait des mâts et des vergues en pin sauf pour « le mât d'artimon et
la vergue du mât de misaine et la vergue de
civadière qui étaient en chêne et en peuplier,
et même si la vergue du grand mât était en
pin elle laissait à désirer, et aussi le boutdehors était en chêne ». [El arbol de la
bezana y entena del trinquete y entena de la
çevadera de roble e alamo e aunque la
entena mayor de pino no suficiente e asi
bien el botalón de roble]103.
En 1574, la Santa Maria de Yçiar, trois ans
d'âge, de Domingo de Sorasu était vendue
aux enchères avec « un mât de misaine et un
grand mât en chêne et un beaupré, avec
leurs vergues en pin, et les deux mâts de flèche et leurs vergues en pin ». [Los dos arboles mayores de robre y el maopres con sus
entenas de pino, los dos arboles de gabia de
pino con sus entenas de pino] 104 .

Voilure

las tres bonetas e las otras velas de gabia
mayor y menor y otro papaigo mayor viejo e
la vela de la çevadera y de la vezana con su
voneta [...] y el papaigo del trinquete con su
voneta] 105 .
Cette référence au nombre et au nom des
voiles n'est pas la seule. Il en existe d'autres
pour des navires de taille différente. Le
galeón Santiago de Sancho de Ballezilla, de
plus de 100 tonneaux que l'on armait pour
un voyage de pêche à la morue en 1571 avait
besoin « de voiles toutes en très bonne toile,
grand-voile et deux bonnettes sur le grandmât et son grand hunier, et sur le mât de
misaine une misaine avec deux bonnettes et
son petit hunier, et sa civadière et son
artimon ». [todas sus velas de muy buenas
olonas papaygo y dos bonetas en el arbol
mayor y su bêla de gabia y en el trinquete
papaygo y dos bonetas y su bêla de gabia y
su çevadera y bezana] 106 .
En 1574, la Santa Maria de Yçiar de Domingo
de Sorasu qui était allée pêcher la baleine au
Labrador pour son voyage inaugural
en 1571, portait
les voiles
usagées
suivantes 107 : une grand-voile avec deux
bonnettes, deux misaines avec leurs bonnettes, une civadière, une artimon et deux
huniers.
Toile à voile et

Le nom des voiles
Les voiles des navires qui nous occupent
sont :
cebadera

civadière

papahígo del trinquete

voile de misaine

gavia menor ou de proa ou

petit hunier

de trinquete
papahígo mayor

grand-voile

gavia mayor

grand hunier

mesana ou artimon

artimon

boneta

bonnette

Le procès au sujet de la Santa Maria de 200
tonneaux qui a été capturée par plusieurs
navires français pendant qu'elle chassait la
baleine au Labrador en 1554, nous renseigne
sur sa voilure : « les grand-voiles et [...] trois
bonnettes, grand et petit huniers et une
autre vieille grand-voile, et la livarde et
l'artimon avec sa bonnette, [...] et la misaine
avec sa bonnette ». [el papaigo mayor y [...]
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Dans les documents, la toile à voile ou toile
est appelée olona ou lienzo, olona étant la
forme ancienne du mot espagnol lona, toile
de chanvre ou toile. Le terme olona est aussi
employé pour désigner spécifiquement une
pièce de toile d'une certaine taille au
moment de l'achat ou de la vente. D'autres
termes comme telas, panos et varas figurent
également dans ces transactions, mais ce
sont normalement des subdivisions des
grandes olonas de toile.
Les divers documents qui mentionnent le
lieu d'origine des toiles à voile permettent
de penser qu'elles provenaient en grande
partie de Pouldavid en Bretagne (France). Il
ne faudrait pas croire que ces références
n'indiquent qu'un commerce entre les Basques et les Bretons. Cette toile à voile était
très estimée non seulement des marins basques, mais aussi des Anglais. D'après le
Oxford Dictionary, le terme Poldavy ou Poldavis est entré dans la langue anglaise avant le
début du XVIe siècle. Il existe des références
à une toile appelée poldavis dès 1481.
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En 1548, un mandat ordonnait le paiement
de 70 £ et onze shillings pour avoir amené
« des Bretons afin d'enseigner aux hommes
d'ici l'art de la fabrication de poldavies »108.
Il existe au moins une référence à olona nantesa ou « toile de Nantes », plusieurs à olonas
simplement, mais un nombre convaincant à
olonas de Pundavi. Dans un contrat de 1570,
Gratian de Checomg de Bordeaux accepte
de fournir à Rodrigo del Puerto, bourgeois
d'Ondarroa : « 18 pièces de toile de Pondabi,
bonnes et suffisantes, entières et coupées
suivant les dimensions usuelles [...] chaque
pièce de toile de Pondabi au coût de
6Vi ducats ». [18 olonas de Pundabi buenos e
suficientes enteros y no sean cortados y de
las baras acostumbradas [...] e cada holona
de Pundebi por 6V2 ducados] 109 .
Cette quantité de toile aurait été destinée au
galion Trinidad de 180 tonneaux alors en
construction dans les chantiers navals
d'Ondarroa 110 . Ce rapport d'olonas à la tonne
de jauge concorde avec les autres références
au nombre d'olonas par navire. En 1568,
dans son témoignage au procès concernant
la nao Magdalena de 200 tonneaux de Francisco de Elorriaga, construite en 1562, Juan
de Urçuriaga « l'ancien », 80 ans et bourgeois de la ville Zumaya, dit qu'« un navire
de sa jauge a besoin de 18 à 20 pièces de
toile » [una nao de su porte ha menester de
18 to 20 olonas]111. Plusieurs autres témoins
disent à peu près la même chose à l'appui de
l'une des demandes d'indemnité d'Elorriaga
pour les biens perdus lors de l'échouement
de son navire près de Lianes, « pour
18 pièces de toile pour les voiles dudit
navire qu'il avait achetées à Miguel de
Veroyz 6 ducats la pièce, pour ledit voyage,
et pour toutes ces pièces et leurs cordages et
leur fabrication 44 500 maravedís ». [Yten por
18 olonas para las velas de la dicha nao que
délias conpro de Miguel de Veroyz a 6 ducados cada pieça para el dicho biaje y por
todas ellas con sus cuerdas y manifatura
44,500] " 2 . Les deux listes suivantes donnent
une idée de la manière dont la quantité
totale d'olonas était coupée en voiles de différentes grandeurs. La première est extraite
de la liste d'articles nécessaires pour l'armement complet de la nao San Cristobal de
500 tonneaux d'Andrés de Avendano en
construction à Motrico en 1573.
« Article grand-voile de 23 pièces de
toile et suivant la hauteur du mât
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[44 coudées] et avec sa bonnette et
son grand hunier en conséquence.
Article misaine de 17 pièces de toile
de largeur et suivant la hauteur du
mât [34 ou 35 coudées] et sa bonnette et son hunier en conséquence.
Article civadière de 14 pièces de
toile et de 6 varas de hauteur.
Article artimon de 15 pièces de toile
et la hauteur proportionnée au
navire. »
[Yten la bêla mayor de 23 telas y del
altor conforme al maste by con su
boneta y su bêla de gabia conforme
a ella.
Yten la bêla del trinquete de 17 telas
de anchor y del altor conforme al
maste y su bonete y la bêla de gabia
conforme a ella.
Yten la cebadera de 14 telas y 6
baras de altor.
Yten la vezana de 15 telas y conforme a la nao el altor]113
Les toiles ou telas mentionnées dans la liste
précédente semblent désigner des pièces
d'une taille précise tout comme le terme
panos employé dans la liste suivante :
« Trois grand-voiles avec leurs bonnettes de 13 pièces de toile de Pundavi.
Trois misaines avec leurs bonnettes
de 10 pièces de toile de Pundavi.
Trois petits huniers de toile à voile.
Trois voiles d'artimon de 10 panos de
umana.
Trois bonaventures de umana de 7
pièces de toile à voile.
Trois civadières de toile de Nantes
de 11 pièces de toile. »
[tres papaygos mayores con sus
bonetas de a 13 panos de pundavi.
ANNEXE I

tres papaygos de trinquete con sus
bonetas de a 10 panos de pundavi.
tres bêlas de gabia de proa de lienço
umamana.
tres artimones de a 10 panos de
umana.
tres contrameçanas de umana de 7
panos.
tres cebaderas de olona nantesa de a
11 panos] 114

Câbles et gréement 115
Les documents permettent de diviser clairement les cordages des navires en deux
grands groupes : celui des câbles et des aussières pour le mouillage et celui des manœuvres dormantes et courantes bien que les
principaux termes généraux de cables, cabiotes et guindalezas aient été appliqués aux
mêmes types de cordages des deux groupes.

pour le pont. La Nuestra Señora de la Buena
Esperança de Juan Martinez de Amilibia,
également un navire de 500 tonneaux, avait
besoin d'un assortiment semblable de câbles
pour ses cinq ancres : « cinq câbles de
16 quintaux chacun plus un câble plus petit
de 9 quintaux » et une aussière de
3 quintaux, [çinco cables de cada 16 quintales y mas un cablote de 9 quintales]119.
Un autre document précise le poids des
câbles correspondant à des ancres d'une
taille donnée, en l'occurrence celle du galeón
Santiago de Sancho de Ballezila jaugeant un
peu plus de 100 tonneaux120. Il devait avoir
pour ses quatre ancres de 4 quintaux chacune « quatre câbles et un cablote [...] tous de
5,5 quintaux chacun »121. Ces trois références
indiquent que dans certains cas le câble
d'ancre était plus lourd que l'ancre ellemême.

Le premier groupe de câbles et d'aussières
servant au mouillage est le moins complexe
sans toutefois être le moins vital. Les câbles
des quatre ou cinq ancres principales constituaient une partie si importante de l'armement d'un navire qu'ils n'étaient presque
jamais omis des chartes-parties. Comme le
dit Juan Lopez de Olaso en 1574, « qui n'a
pas de câbles neufs n'a pas de navire »
[quien no tiene cables nuebas no tiene
nao]116. Olaso fit cette remarque lors de son
témoignage à un procès au sujet d'un navire
qui avait fait naufrage en raison de mauvais
câbles d'ancres, plusieurs autres témoins
ayant également dit que si les câbles avaient
tenu le navire aurait étalé la tempête.

La longueur mentionnée pour les câbles
d'ancre du navire d'Avendano, de 67 à
70 brasses (402 à 420 pieds), ne semble pas
loin de la norme. Au nombre des articles
énumérés dans un contrat très détaillé et très
intéressant de fourniture de cordages
de 1570122, il y a « trois câbles, deux de
14 quintaux chacun, et un de 16 quintaux ».
Ces câbles devaient avoir « 68 brasses de
longueur, c'est-à-dire ceux de 14 quintaux, et
le troisième de 16 quintaux aura 76 brasses
de long parce qu'il servira à fabriquer le
grand étai »123. Tous les autres cordages
mentionnés dans ce contrat de 1570 devaient
avoir 80 brasses, ce qui semble indiquer que
les câbles étaient normalement vendus en
longueurs de 80 brasses. Les 5 000 quintaux
(500 000 lb) de cordages et de câbles achetés
pour gréer les 12 galions royaux mis en
chantier à Santander et Bilbao en 1589 devaient tous avoir 80 brasses de long124.

Ces câbles d'ancres étaient certes d'un poids
et d'une longueur considérables. Le San
Cristobal de 500 tonneaux d'Andrés de
Avendano avaient besoin pour ses cinq
ancres de 10, 9 et 8 quintaux, de « cinq
câbles, quatre de 450 fils et de 67 ou
68 brasses, et un de 490 fils et de 70 brasses,
tous de 14 quintaux (1 400 lb) »117. [çinco
cables quatro de a 450 ylos y de 67 o 68 bracas y uno de 490 ylos y 70 bracas todos de
cada 14 quintales] 118 . Il lui fallait en outre un
câble plus petit (cablote) de 8 quintaux
(800 lb) de la même longueur que les gros
câbles et une aussière {guindaleza) de 99 fils

Le contrat détaillé de 1570 déjà mentionné,
dans lequel Gratian de Checomg s'engage à
fournir à Joan Perez de Echaniz 80 quintaux
de cordages, précise non seulement la longueur des cordages, mais aussi le nombre de
fils par cordage et le poids de chaque fil. La
grosseur des différents cordages varie de
94 à 18 fils et chaque fil ayant un poids de
« trois livres et pas plus », chaque cordage
de 80 brasses de longueur aurait pesé entre
282 et 54 livres. Les cinq aussières dont il est
dit qu'elles serviraient aux haubans du
grand-mât devaient avoir chacune 94 fils, ce
qui correspond très bien à la grosseur des
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haubans du San Cristobal d'Avendano. Elle
devait avoir 11 haubans de chaque côté du
grand-mât, chacun de 99 fils. De plus les
quatre aussières de 63 fils chacune du contrat Echainz-Checomg concordent avec les
huit haubans de 63 fils que le San Cristobal
d'Avendano devait avoir de chaque côté du
mât de misaine125.
Lors de l'achat ou de la vente des cordages
dont un navire avait besoin, l'estimation de
la quantité totale requise comprenait souvent les câbles des ancres et les manœuvres.
Cette estimation nous fournit un chiffre utile
sur la quantité de cordage nécessaire par
tonne de navire. Le capitaine Juan de Çigaran de Zumaya a dit lors du procès concernant la Magdalena de Francisco de Elorriaga
que « pour chaque tonne un demi-quintal de
cordage est communément employé et certains en utilisent plus que moins pour bien
armer le navire, et de cette manière un
navire de 200 tonneaux a besoin de [...]
100 quintaux de cordage, avec ses câbles et
aussières, chaque quintal coûtant 6
ducats »126.

les deux documents sur le San Nicolas, entre
5 et 7 ducats la barrique, concorde avec les
autres références au prix payé pour un quintal de cordage. Le 30 juillet 1570129, Juan de
Ybiri de Motrico, au nom de Gratian de Checomg de Bordeaux, s'engageait à fournir à
Rodrigo del Puerto 60 quintaux
de
«cordages tordus [...] de bon fil sec» 130
pour sa Trinidad d'environ 180 tonneaux qui
devait aller pêcher la morue à Terranova, au
prix de 7 ducats le quintal. Çigaran parle de
6 ducats le quintal en 1568, et en 1570
80 quintaux de cordages achetés par Joan
Perez de Echaniz (également au français
Gratian de Checomg) avaient coûté chacun
6,25 ducats 131 .

Il est clair d'après les documents qu'une
bonne partie des cordages et du chanvre
venait de l'extérieur du pays, soit de Flandre, de Bordeaux, de Bretagne et même
d'Allemagne à l'occasion. Les 60 quintaux
de cordage destinés au Trinidad de Rodrigo
del Puerto devaient venir de la « ville de
Bordeaux ou de son district, ou de Bretagne
ou de tout autre royaume de France » et les
80 quintaux pour Joan Perez de Echaniz de
132
Le 18 mai 1570, Nicolas de Segura et Cristo- la « ville de Bordeaux ou de son district » ,
bal de Yturriaga, tous les deux d'Orio et pro- tandis que les 5 000 quintaux de cordage
priétaires du San Nicolas de 250 tonneaux, pour les douze galions royaux de 1589
s'engagèrent à donner à Sebastián de devaient tous venir de Flandre. Toutefois,
Miranda dix barriques d'huile de baleine au une importante quantité de cánamo ou chanretour de leur navire de la saison de pêche vre qui servait à la fabrication tant de corde la baleine à Terranova cette année-là. Ces dage que d'étoupe provenait de Navarre,
dix barriques serviraient à payer « un câble particulièrement des environs de Calahorra
neuf de 10 quintaux et 64 livres » que et de Calatayud. Comme on pouvait s'y
Miranda leur avait vendu au prix d'un ton- attendre certains navires avaient des câbles
neau d'huile de baleine pour chaque quintal et des manœuvres faits de chanvre de difféde câble127. Le même jour, Yturriaga et rents pays. La Santa Maria de Yçiar de
de
Sorasu
avait
entre
Segura promirent de remettre à Pedro de Domingo
autres
:
«
deux
câbles
neufs,
[...]
un
de
CalaLobaina de San Sebastián, au nom de Martin
133
de Posa marchand résidant en Flandres, tayud et l'autre fait de fils de Flandre » .
100 barriques d'huile de baleine de la cargaison du navire en paiement de 100 quintaux
et 95 livres de « cordages de câbles et de ANNEXE I
manœuvres et de filins » pour armer le San
Contract between Bartolomé de
Nicolas en prévision de son voyage de pêche
Garro and Cristobal de Artadi to
de la baleine128. La quantité de cordage dont
build a ship (nao) in Zumaya, on 27
il est question dans les deux contrats précédents concernant le San Nicolas correspond à
September 1573134.
111,59 quintaux, ce qui suivant l'estimation
de
Çigaran
n'est
inférieur
que In the town of Zumaya on the 27th day of
de 13,41 quintaux, ou un gros câble d'ancre, the month of September 1573, in the presà la quantité dont le navire aurait idéale- ence of me Francisco de la Torre, notary pubment eu besoin.
lic of his Majesty and of the number of this
Le prix d'« une barrique d'huile de baleine
pour un quintal de câble » mentionné dans
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said town of Zumaya, and before the undersigned witnesses, appeared present Bartolomé de Garro, burgess of this said town,
ANNEXE I

and master carpenter Cristobal de Artadi,
burgess of Sant Miguel de Yzpazter residing
in this said town, and they said that the said
Bartolomé de Garro wants to make and
build a ship on the river bank of this said
town and the said master carpenter Cristobal de Artadi is to build and construct her,
and the said Bartolomé de Garro is to give
him the necessary materials of wood and
planking and nails that are needed, and for
this both parties are to keep and carry out
the following conditions:
That the said ship is to have 24 cubits of
clear keel, of the cubit of this town,
and she is to have 12 cubits of beam at the
widest point,
and she is to have 8 cubits in height up to
the upper deck,
and above the upper deck 2 cubits of side
[BULWARK],
and the said master carpenter must set these
measurements the clamps where the said
Bartolomé de Garro ordains,
and moreover she is to have her forecastle
and quarter deck, fore and aft, done as the
said Bartolomé determines,

ship is ready to be launched the said master
carpenter must put her on a cradle, the said
Bartolomé de Garro giving the said master
carpenter and his carpenters food and other
necessary things, and moreover the said
Bartolomé de Garro must give the said master carpenter a barrel of chacolin wine and a
butt of cider and a house and beds and
cloths and items for use in the house that are
customary in such houses and moreover the
said Bartolomé de Garro must give and pay
the said master carpenter for the building of
the said ship 180 ducats, for all the above
said, which the said Bartolomé de Garro
bound himself to give and pay in this said
town of Zumaya in three clear payments: a
third part on the day that the keel of the said
ship is laid, and another third part on the
day that the frame [?] of the said ship is finished and the other third part within four
days after the said ship is launched,...
... witnesses that were present: Joan de
Çelaya and Mateo de Abrayz and San Joan
de Arriayn, burgesses of Zumaya, and the
said Bartolomé de Carro signed it with his
name and a witness signed for the other
party, because he said that he did not know
how to write, and I the said notary know the
said parties and witnesses in this agreement.
Bartolomé de Garro

and moreover she is to have her CANALES
well laid down on the upper deck and on
the quarter deck,

Francisco de la Torre

and her hatchways, capstan, and rudder and
bitt and all the other things are to be as in
the ship that master carpenter Perochoa is
building on the beach of Santiago of this
said town of Zumaya for Pedro de Arteaga,
burgess of this town; the said Cristobal de
Artadi must hand over the said ship finished in carpentry of all necessary things,
according to what has been said, by the end
of the next coming month of February of the
coming year of 1574,....

[Texte espagnol :]

and the said ship must be begun within the
next 15 days on the river bank of this said
town, and the said master carpenter must
employ in the construction of the said ship
from the day that he begins her onwards
until she is finished, 10 carpenters, each
working day, and he must not stop work
until the said boat is finished by the time
specified above, and at the time that the said
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as witness, San Joan de Arriayn

En la villa de Zumaya, a 27 dias del mes de
septyenbre de 1573 anos, en presencia de my
Francisco de la Torre escribano publico de su
magestad y del numero desta dicha villa de
Zumaya, y testigos de yuso escritos paresçieron presentes Bartolomé de Garro, vecino
desta dicha villa, e Cristobal de Artadi,
vecino de Sant Miguel de Yzpazter, estante
en esta dicha villa, maestro carpintero e dixieron que el dicho Bartolomé de Garro quyere hazer y fabricar en la ribera desta dicha
villa una nao y para le fabricar y edificar el
dicho Cristobal de Artadi
maestro
carpintero la ha de hazer y fabricar dándole
el dicho Bartolomé de Garro los materiales
nesçesarios de madera y tabla y clabazon
que fuere menester, y para ello anbas partes
han de goardar y conplir las condisçiones
seguientes:
V-23

Que la dicha nao ha de thener de quilla lynpia 24 codos, del codo desta villa,
y a de tener en la abertura en la manga en lo
mas ancho 12 codos,
y a de tener del altor hasta la puente 8 codos,
y de la puente arriba de mareaje 2 codos,
y estas medidas el dicho maestro ha de
poner,
las lyernas donde el dicho Bartolomé de
Garro le señalare
y mas ha de tener su chiminea y bataller cortadas como el dicho Bartolomé señalare
en popa y en proa,
y mas ha de tener sus canales bien echados
en la puente y en la chimynea
y sus escotillas, cabestante, e timon, e vita, y
todo lo demás conforme a la nao que haze
maestro Perochoa en el arenal de Santiago
desta dicha villa de Zumaya para Pedro de
Arteaga, vecino desta villa, la qual dicha nao
el dicho Cristobal de Artadi ha de dar acabada de carpenteria de todo lo nesçesario
según dicho es para fin del mes de hebrero
primero que berna del ano venydero de 1574
anos, so pena que el dicho Bartolomé de
Garro le pueda hazer acabar a costa del
dicho maestro carpintero,
y la dicha nao se ha de poner en la ribera
desta dicha villa dentro de 15 dias primeros
seguientes y el dicho maestro carpintero
dende al dia que la començare en adelante
hasta que se acabe ha de tener en la fabrica
de la dicha nao cada dia de lavor 10 oficiales
carpinteros y no a de alçar mano hasta
acabar la dicha nao según de suso se contiene, y al tiempo que estubyere presta para
votar la dicha nao el dicho maestro
carpintero la ha de hazer embasar, dándoles
de comer y lo nesçesario el dicho Bartolomé
de Garro al dicho maestro carpintero y a sus
oficiales y mas el dicho Bartolomé de Garro
al de dar al dicho maestro carpintero una
barrica de vyno chacolin y una bota de sidra
y casa y camas y manteles y cosas de serbyçio de casa acostunbrado en semejantes
casas, y mas el dicho Bartolomé de Garro ha
de dar y pagar al dicho maestro carpintero
por la manifactura de la dicha nao para todo
V-24

lo suso dicho 180 ducados los quales el
dicho Bartolomé de Garro se obligo de dar y
pagar al dicho maestro carpintero en esta
dicha villa de Zumaya llanamente en tres
pagas, la tercia parte el dia que se pusiere la
quilla en la dicha nao y la otra tercia parte el
dia que se rasare la dicha nao y la otra tercia
parte dentro de quoatro dias despues que se
botare la dicha nao, y desta manera anbas
partes prometyeron y se obligaron de thener
y goardar y complir todo lo de suso contenido ... [aqui siguen las clausulas legales
protocolarias] ... lo qual lo otorgaron en
preençia de my el dicho Francisco de la
Torre escribano publico de su magestad e
del numero desta dicha villa de Zumaya e
testigos de yuso escritos en el dicho dia,
mes, e ano que suso dicho es, testigos que
fueron presentes: Joan de Çelaya a Mateo de
Abrayz e San Joan de Arriayn, vecinos de
Zumaya, y el dicho Bartolomé de Garro lo
firmo de su nombre e por la otra parte un
testigo por que dixo que no sabia escribir, e
yo el dicho escrivano conosco a los otorgantes e testigos desta carta.
Bartolomé de Garro
Francisco de la Torre
por testigo, San Joan de Arriayn

ANNEXE II
Contract between Domingo de
Sagarraga, burgess of Ondarroa,
and master carpenter Juan de
Axpee of Yzpazter to build a ship,
navio, in the town of Ondarroa. In
Zumaya, on 14 May 1590135.
"That the said ship is to have 25 cubits of
keel and 13.5 of breadth, 10 cubits of height
to the upper deck and her quarter deck and
forecastle;
and she must have seven beams in the first
row and eight in the second row, and five
riders;
and at 10 cubits her bitt, capstan, hawseholes and helm-port; and the main beams of
the upper deck are to have four knees;
and that from the scarf-joint to the stem and
upper deck she must have solid wood".
ANNEXE I

[Texte espagnol :]
Concierto entre partes 14 de mayo 1590
En la villa de Zumaya a 14 dias del mes de
mayo de 1590 anos, en presencia de mi Matías de Arrióla escribano publico de rey nuestro señor en todos sus reinos y señoríos y del
numero desta dicha villa, y testigos aqui
contenidos, parecieron presentes de la une
parte San Juan de Axpee maestre de naos y
vezino de Izpaster y de la otra Domingo de
Sagarraga vezino de la villa de Ondarroa
que presentes estavan, y dixieron que entre
ellos son conbenidos y concertados en esta
mera [sic], que el dicho San Juan de Axpee
se obligava y se obligo por su persona y
bienes de hazer un nabio para el dicho Domingo de Sagarraga en la villa de Ondarroa en
la forma siguiente:
Que el dicho nabio a de tener de quila 25
codos y 13.5 codos de manga, 10 codos de
altor a la puente, y su chiminea y bataller; Y
a de tener siete baos los primeros los segundos ocho y cinco bularcamas, sobre 10 codos
su bita y el cabestante y los escobenques y la
lemera, y desde el escarpe adelante hasta el
branque y puente que baya macizo;
a de poner la nao mediante Dios por el dia
de nuestra señora de agosto primero que
vendra deste presente ano en que estamos
de noventa, y a de dar la dicha nao acabada
para el fin de mayo del onio [sic] benidero
de 1591, de modo que para entonces se
pueda botar, y para hazer esta nao y para
fabrica el dicho Domingo de Sagarraga a de
dar al dicho Juan de Axpee 280 ducados en
dinero que asi están entre ellos concertados
y los ade dar en tres pagas en esta manera, la
primera paga 100 ducados al tiempo que
pusiere la dicha nao y los otro 100 quando lo
començaren y el resto al cunplimiento de los
dichos 280 ducados quando se botare la
dicha nao y asi bien el dicho Domingo se
oblig de dar al dicho San Juan casa en que
biva el con todos los carpinteros que hobiere
menester con todo su axuar, camas y ropas
nesessarias para el tal servicio y mas 2 botas
de sidra y 1 barrica de bino chacolin de la
tierra ...
[there follows the usual legal formula] ...
testigos que fueron presentes al dicho otorgamiento Domingo de Eyçaga y Beltran de
Eyçaga, padre e hijo, y Juan de Aguirreberri
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vecinos desta dicha villa de Zumaya y los
dichos otorgantes a los quales e testigos
desta carta yo el dicho escribano doy fee que
conozco lo firmaron de sus nombres;
San Juan de Axpee
Domingo de Sagarraga
ante mi Matías de Arrióla

ANNEXE III
San Sebastian, 13 March 1593136.
Memorial of the conditions set between
Joanes de Erarreyçaga and I, Miguel de Bergara, to provide the necessary materials that
are needed for a ship of the following measurements, at 25 maravedís per cubit.
Firstly, she must have 26 cubits,
more or less, of keel, of those used
in the shipyards of San Sebastian
and Pasaje.
Item, she must have 14 cubits, more
or less, of breadth.
Item, she must have 10 cubits of
depth of hold [to the upper deck]
and above the 10 cubits the stern
cabin and the forecastle, and should
it be my will to make the quarter
deck up to the mainmast he must do
so for the same price.
Item, that should it be my will to
make a half deck beneath the 10
cubits at 7 cubits, he must carry out
and do so for the same price.
Item, that should it be my will to
add on one cubit of keel and half of
breadth he must carry out and do so
to my approval, for the same price.
Item, that he must supply me 2,500
cubits of planking of 8 [planks] to a
cubit, all for the sides and the rest
must be of nine [planks to a cubit],
and if it should be my will he must
give me thinner planking for the
decks and necessary things, to my
approval.
V-25

Item, that he must supply and give
me every necessary thing that the
said ship should need, main and
fore TANBORETES and anchor
stocks and the other things necessary to my approval, he must cart it
all to where he shall be told for the
said price, at his cost.
Item, that he must supply and give
everything necessary by the end of
August, to my approval.
Item, that the master carpenter who
shall build her must measure all the
materials.
Item, that when he has finished giving me all the materials that the said
ship needs, I must pay him according to the way we have agreed.
[Texte espagnol :]
Memoria de las condiciones que a de aber
entre Joanes de Erarreyçaga e yo, Miguel de
Bergara, para probeer de los materiales
nesesarios que conbiene a una nao que tiene
las medidas siguientes, por 25 maravedis el
codo.
Primeramente, a de tener 26 codos
de quilla poco mas a menos, huso
de los astilleros de San Sebastian y
Pasayje.
Yten, a de tener 14 codos poco mas
o menos de manga.
Yten, a de tener de puntal 10 codos
y encima de los 10 codos la cámara
de popa y la batallera de proa, y si
mi voluntad fuere de azer asta el
mastel mayor su alcaça me aya de
cunplir por mismo precio.
Yten, que me aya de cunplir y cunpla si mi volunted fuere debayxo de
los 10 codos, en los 7 codos, azer un
medio tillado por mismo precio.
Yten, que si mi boluntad fuere de
añadir un codo de quilla y medio de
manga me aya de cunplir y cunpla a
mi contento por el mismo precio.
Yten, que me aya de cunplir 2,500
codos de tabla de a ocho en ocho,
V-26

todo para el costado y lo demás aya
de ser de a nueve, y si mi boluntad
fuere para los coarteles y cosas
nesesarias me aya de cunplir de
tabla mas delgada a mi contento.
Yten, que me aya de cunplir y cunpla todo lo nesesario que la dicha
nao hubiere menester, tanboretes
mayores y menores y axios y las
demás cosas nesesarias a mi contento, todos los aya de carretar a
donde se le hordenare por dicho
precio a su costa.
Yten, que aya de cunplir y cunpla
todo lo nesesario a mi contento para
fin de agosto.
Yten, que el maestre que la fabricare
aya de codear todos los materiales,
con el nombrado por Erarriçaga.
Yten, que coando me acabare de
cunplir todos los materiales que la
dicha nao hubiere menester le aya
de pagar conforme estamos concertados.
Pues que vuestra merced se partió
de aqui le di a Juanes de Erarreyçaga 100 ducados, y quedo que
vuestra merced a de dar 200 ducados, y quando se hiziere la escritura
se abran de asentar los 100 que yo le
he dado y los 200 que vuestra
merced le da, y sea con las
condiciones de yuso: que el codear
aya de ser por el maestre que la fabricare y mas se le abran de dar el dia
que se pusiere la quilla 100 ducados
— vuestra merced me aja abiendo
lugar de ber los materiales y el astillero, y con esto guarde Dios lo por
vuestra merced deseado, de San
Sebastian, 13 de marco 1593.
Miguel de Bergara

ANNEXE IV
Contract between Pedro de Arteaga
and Perochoa de Uriarte to build a
ship (nao) in Zumaya, 19 May
1566137.
ANNEXE I

In the town of Zumaya on the 19th day of
the month of May 1566, in the presence of
me, Francisco de la Torre, notary of his Majesty in his court and in all his kingdoms and
dominions and of the number of this said
town of Zumaya for his Majesty, and before
the undersigned witnesses, appeared
present Pedro de Arteaga, burgess of this
said town, and Perochoa de Uriarte, burgess
of Yzpazter in the county and domain of
Vizcaya, residing at present in this said
town, and they said that inasmuch as the
said Pedro de Arteaga wishes to build and
construct a new ship in this said town of
Zumaya, the said master Perochoa is to take
and takes upon himself as master carpenter,
in his charge, the carpentry work of the said
ship; and in order to accomplish the above
they stated that the following conditions
must be kept and carried out between themselves.
Firstly, with the stipulation that the said ship
is to have the following measurements:
Of keel, 26.5 cubits of the size of this
said town of Zumaya, of clear keel.
Of beam at the widest point she is to
have 13.5 cubits from plank to plank
on the inside.
Item, of depth of hold to the main
deck 7.5 cubits of the said size, from
plank to plank.
Item, the upper deck is to be 3.25
cubits, of the said size, above the
main deck, from plank to plank.
Item, she must have 5 or 7 beams
below the main deck, as the said
Pedro de Arteaga sees fit.
Item, the main deck should have its
beams and carlings from stem to
stern and be planked up to the capstan.
Item, the upper deck planked from
stem to stern with its capstan and
hawse-holes and bitt and everything else that is necessary.
Item, above the said upper deck the
stern half deck should extend as far
as the mainmast, decked and with
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the knees; and at the bow her
forcastle should be in the same
manner as the quarter deck.
Item, the main deck and the row of
beams underneath should have
their knees and braces as is usual
and customary.
Item, he is to place a small wale
from stem to stern along the whole
of the said ship and her scuppers as
necessary.
Item, the said master Perochoa must
hand over the said ship finished to
perfection according to the said
measurements, with her riders,
keelson and apron, as is customary
for such a ship, so that she is well
sewn together and strengthened
and with her knees.
Item, the said master Perochoa must
hand over the said ship in the manner stated above, built and finished
to perfection as previously said, by
the middle of the coming month of
October of this present year, and the
rudder of the said ship must be in
place.
Item, the said Pedro de Arteaga
must give and pay the said master
Perochoa for the carpentry work of
the said ship, as stated above, 200
gold ducats or their value, paid in
this way: a third part on the day
that the keel of the said ship is laid
and another third part upon finishing the frame [?] of the said ship
and the other third part on the day
the said ship is launched ...
Item, the said Perochoa may not
enlarge the said measurements of
the said ship without the consent of
the said Pedro de Arteaga.
Item, the said Pedro de Arteaga is to
give the said master Perochoa a
house and beds and the things that
are customary for his carpenters,
and when the time comes he must
return the said beds and furniture to
the said Pedro de Arteaga.
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... and moreover he is to give the said master Primeramente con condición que la dicha
Perochoa, at the time he lays the keel of the nao ha de tener las medidas seguientes:
said ship, a butt of cider and a barrel of
wine, chacolin mosto, from the first grapes of
De quilla 26.5 codos de la medida
this year...
desta dicha villa de Zumaya, de
quila linpia.
... witnesses that were present at the signing
of the said contract: Don Martin de Arteaga
presbyter, and Antonio de Oyquina and
Pedro de Larraçabal, burgesses of this said
town, and the said parties signed it with
their names, and I the said notary certify
that I know both parties and the witnesses.
Item the said Pedro de Arteaga is to
give the said master Perochoa on
the river bank of this said town the
timber and planking and nails and
whatever else should be necessary
as is customary... and the said master Perochoa must lay the keel of the
said ship within eight days after the
next coming day of easter of the
Holy Ghost...
Francisco de la Torre
Pedro De Arteaga
Perochoa de Uriarte
[Texte espagnol :]
Escritura de concierto entre Pedro De
Arteaga y Perochoa.
En la villa de Zumaya a 19 dias del mes de
mayo de 1566 anos, en presencia de mi Francisco de la Torre escribano de su majestad en
la su corte y en todos los sus reynos y señoríos y del numero desta dicha villa de
Zumaya por su majestad, y testigos de yuso
e so escritos parecieron presentes Pedro de
Arteaga, vecino desta dicha villa, y Perochoa
de Uriarte, vecino de Yzpazter que es en el
condado y senorio de Vizcaya, estante al
presente en esta dicha villa e dixieron que
por quanto el dicho Pedro de Arteaga quiere
labrar y fabricar una nao en esta dicha villa
de Zumaya, nueba, y ol dicho maeso Perochoa ha de tomar y toma a su cargo como
maestre carpintero a su cargo el labrar de
carpintería la dicha nao y para conseguir lo
suso dicho dixieron que se an de guardar y
cunplir entre ellos las condiciones seguiemtes:
V-28

De manga ha de tener de tabla a
tabla por de dentro 13.5 codos en lo
mas ancho.
Yten, de puntal a la cubierta principal 7.5 codos de la dicha medida de
tabla a tabla.
Yten, ha de tener la puente de la
cubierta encima en 3.25 codos de la
dicha medida de tabla a tabla.
Yten ha de tener debaxo de cubierta
5 o 7 baos como al dicho Pedro de
Arteaga pareciere.
Yten, la cubierta principal ha de ser
con sus baos y esglorias de popa en
proa y entablada asta el cabestante.
Yten, la puente de popa en proa
entablada con su cabestante y
escobengues y bita y todo lo demás
necesario.
Yten, la chiminea de popa encima
de la dicha puente asta el árbol
mayor tallada y gurbatonada y a
proa su bataller conforme a la
chiminea.
Yten, la cubierta mayor y baos
debaxo curbatonados y con sus
Ilabes como es uso y costumbre.
Yten ha de poner una banda de
popa en proa en toda la dicha nao y
sus escusales como conbiene.
Yten, el dicho maeso Perochoa ha
de dar la dicha nao acabada en perfeçion conforme a las dichas medidas, con sus bularcamas y guerlinca
y contrabranca como es costumbre a
semejante nao de manera que baya
bien cosyda y fortificada y gurbatonada.
Yten, el dicho maeso Perochoa ha
de dar la dicha nao conforme a lo
suso dicho echa y acabada en perANNEXE I

feçion como dicho es mediado el
mes de otubre primero que berna
deste presente ano y ha de dar
puesta el timón de la dicha nao.
Yten, el dicho Pedro de Arteaga ha
de dar y pagar al dicho maeso Perochoa por la manifatura de carpintería de la dicha nao según dicho es
dozientos ducados de oro o su balor
pagados en esta manera: la tercia
parte el dia que se pusyere la quila
de la dicha nao y la otra tercia parte
en acabando de rasar la dicha nao y
la otra tercia parte el dia que se
botare la dicha nao y se pusyere
sobre los basos en acabando de baxarse sobre ellos.
Yten, el dicho Perochoa no pueda
crecer syn consentimiento del dicho
Pedro de Arteaga la dicha nao de las
dichas medidas.
Yten, el dicho Pedro de Arteaga a de
dar al dicho maeso Perochoa casa y
camas y el adreço que es costumbre
para sus carpinteros y el tiempo
cumplido ha de bolber las dichas
camas y adreço al dicho Pedro de
Arteaga.
Y desta manera y con las dichas condiciones
el dicho maeso Perochoa tome a su cargo de
hazer y fabricar la dicha nao para el dicho
tienpo y en las dichas medidas y según y
como de suso se contiene so pena que sy asy
no lo cunpliere el dicho Pedro de Arteaga
pueda hazer labrar la dicha nao a costa del
dicho maeso Perochoa y ademas dello le
pagara todas las costas yntereses y danos
que se le recresciere y para lo asy cumplir y
pagar obligo su persona e bienes, muebles y
rayzes abidos y por aber y el dicho Pedro de
Arteaga se obligo de dar y pagar al dicho
maeso Perochoa por la manifatura de la
dicha nao según de suso se contiene los
dichos dozientos ducados a los tienpos y
plazos como de suso se contiene so pena del
doblo y costas y mas le ha de dar al dicho
maeso Perochoa al tienpo que pusyere la
quila de la dicha nao une bota de sydra y
barrica de bino chacolin mosto de la primera
cosecha que biniere deste ano y para lo asy
cumplir obligo su persona e bienes, muebles
y rayzes abidos e por aber y para execucion
dello anbas partes dieron poder cumplido a
las justicias de su magnestad de qualesquier
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partes ante quien esta carta pareciere a cuyo
fuero e juridicion se sometieron con sus personas e bienes renunciando su propio fuero
e juridicion e la ley sy con benerid de juridicione como en ella se contiene para que por
todo rigor de derecho e bia executiba los
apremien a lo asy cunplir y pagar y aber por
firme asy por bia executiba como en otra
manera bien asy como por sentencia pasada
en cosa juzgada y renunciaron qualesquier
leyes que sean en su fabor que les non balga
en esta razón y especialmente renunciaron la
ley e regla del derecho en que dizeque general renunciación fecha de leyes non balga;
testigos que fueron presentes al dicho otorgamiento: Don Martin de Arteaga clérigo
presbítero, y Antonio de Oyquina, y Pedro
de Larraçabal, vezinos desta dicha villa, y
los dichos otorgantes lo firmaron de sus
nonbres a los quales, y testigos, yo el dicho
escribano doy fee que conozco;
Yten, el dicho Pedro de Arteaga ha
de dar al dicho maeso Perochoa en
la ribera desta villa el maderamiento y tabla y clabazon y lo que
mas fuere menester como es costumbre y sy asy no lo hiziere le aya
de pagar al dicho maeso Perochoa
todas las costas y danos que se le
seguieren y el dicho maeso Perochoa ha de poner la quila de la
dicha nao dentro de ocho dias
después del dia de pascoa de espíritu santa primero que berna;
Testigos los dichos,
FRANCISCO de la TORRE
PEDRO de ARTEAGA
PEROCHOA de URIARTE

ANNEXE V
Contract between Pero Fernandez
de Yçeta and Pero Ochoa de Uriarte
to build a ship (nao) in Zumaya; on
27 May 1573138.
The ship that Pero Ochoa is to build for Pero
Fernandez de Yçeta has to be made in the
following way:
Firstly, she must have 28 cubits of
keel and is to have 14.5 cubits of
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breadth and of height up to the
upper deck 10.5 cubits and she must
have the first beams at 4.5 cubits
high and from one beam to another
there must be room for two large
barrels in width, and she must have
the second deck [the main deck] at
7.5 cubits.
She is to have the bitt and capstan at
10.5 cubits and needs 3 cubits of
side [bulwark] above the 10.5 cubits
and she must be of very good floor
timbers and of little draught and
her floor timbers should be high
and she should have good narrow
parts [both fore and aft] and the futtocks should be well tightened, to
approval.
And, moreover, the main deck
should be planked from fore to aft
with its hatchways and the first
deck in the same way with its
canales to perfection and the same
the quarter deck, with its dale,
planked with all the coarter up to the
top so that it is not lacking a thing
and the forecastle in the same way
planked and with its wales and
channels, and below she must have
the flooring [foot waling] to perfection; the beams of the first row and
those of both decks are to have
knees beneath and on top and all
the beams and ledges are to have
dovetail joints.
The quarter deck and the coarter, as I
say above, planked to perfection
and from one carling to another, of
the above said decks and of the
quarter deck, there must be 2 / 3 of a
cubit so that 3 carlings will fit in 2
cubits, with their knees and escoperadas, and well jointed.
The upper deck with its canales, fore
and aft it must have the knees and
riders that seem fit to the said Pero
Fernandez, and all must be to his
approval.
And the clamps, and the flooring
[foot waling] below with its escoperadas must be in consequence to the
approval of the said Pero Fernandez, and moreover he must make
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and fit the rudder after she is
launched and should he want to put
more clamps or planks than the
ordinary he should do so.
And she is not to be of greater measurements than those above said
and if he does enlarge her, he is not
to be paid anything for it and with
these conditions he is to be paid
3,300 reales for the building in the
manner stated above, paid by
thirds; the first when he begins
work, the second half way through
the work and the remainder the day
after the said ship is finished and
launched.
[Texte espagnol :]
La nao que ha de hazer Pero Ochoa
para Pero Fernandez de Yçeta ha de
ser de la manera siguiente:
Primeramente ha de tener de quilla
28 codos y a de tener 14.5 codos de
manga y de altor hasta la puente
10.5 codos y ha de tener los primeros baos en 4.5 codos de altor y de
un bao a otro han de caber dos baricas grandes de ancho y la segunda
cubierta ha de tener en los 7.5
codos.
Ha de tener la vita y cabestante en
los 10.5 codos y ha menester 3 codos
de mareaje [?] encima de los 10.5
codos y ha de ser de muy buena
barenga y de poca agoa y que de
barenga sea halta y de buenos raseÍes y la ligacon baya a contento bien
apretada.
Y asi bien la primera cubierta entablada de popa en proa con sus escotilas y la segunda de la mesma
suerte con sus canales en perfeçion
y lo mesmo la chinea [sic] con su
déla entablada con todo el coarter
asta lo alto de suerte que no le falte
cosa y asi mismo el castilete con sus
cintas y entablado con sus mesas de
los obenques y el soler debaxo ha de
Uebar en perfecion todos los baos de
arriba y abaxo corbatonados de las
dos cubiertas y los baos debaxo y
todos los baos y las latas han de yr
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todas con sus encaxes que llaman
mirubustanes.
La chimenea y el coarter como
arriba digo en perfecion entablado y
la barrotadura de las cubiertas suso
dichas con la chiminea ha de tener
del un barote al otro 2/3 de codo de
suerte que en 2 codos entren 3 barotes con sus corbatones y escoperadas y bien encaxados.
La puente con sus canales en la proa
y popa ha de llebar los corbatones y
bularcamas que al dicho Pero
Fernandez le pareciere en todo ha
de ser a su contento.
Y las liernas y el soler debaxo con
sus escoperadas ha de ser por lo
conseguiente a contento del dicho
Pero Fernandez y asi bien el timón
la ha de hazer y dar encaxado
despues que se botare y si quisiere
hechar mas de lo hordinario algunas liernas o tablones lo ha de hazer.
Y no ha de ser de mas medidas que
las suso dichas y si la hiziere no se le
ha de pagar cosa alguna y con estas
condiciones se le ha de dar por la
manifatura de la manera que arriba
esta declarado 3,300 reales pagados
por sus tercios: el primero quando
començare y el segundo a medida la
hobra y la resta el dia siguiente que
estubiere botada y acabada la dicha
hobra.
Y el dicho Pero Fernandez ha de dar
al dicho maestre Pero Ochoa casa y
camas para el y su gente en que
duerman mientras que se acaba la
dicha obra de balde.

ANNEXE VI
Contract between Francisco de Elorriaga
and
master
carpenter
Domingo de Uñarte, both burgesses
of the town of Zumaya, to build a
large ship, gruesa nao, in the shipyards of Urdayaga (Orio). Written
in Zumaya, on 5 April 1585139.
Firstly, that the said ship should
have and is to have 30 cubits of clear
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keel up to the stem scarf-joint without the fore-rake; and the whole
ship must have its pillars from the
flooring [foot-waling] up to the
quarter deck, like the last ship that
the said master Domingo made and
built for the said Francisco de Elorriaga in the river of Orio, according
to the contract made in the presence
of notary Francisco de Narruondo.
Item, that the said ship should have
and is to have 16.5 long cubits of
breadth and of overall length 53
cubits, or however the stem and
stern-posts work out.
Item, she is to have the height up to
the first deck, starting from the
flooring [foot-waling], 8 cubits
minus L4, and from there to the second deck 3.5 cubits, and from there
to the upper deck another 3.5, that
in all are 15 cubits minus V4; and she
is to have the quarter deck like the
said last ship, and also the three
decks and the quarter deck planked
like the said last ship.
Item, that in the bow the said ship
must be solid wood from the stem
to past the first [forward] beam,
from top to bottom, so that the timbers are against one another as in
the last said ship.
Item, that the fore and aft riders that
the said Francisco de Elorriaga
wants are to be laid down in the
said ship and the ledges are to have
their rabos de gallo as in the other last
ship.
Item, that the first and second
beams and all the others that she
should have are to be as many and
the same as in the said last ship; and
that the beams of the second deck
are to be well kneed, beneath and
on top as in the said last ship.
Item, that the said ship must be well
finished of all carpentry up to the
top rails, planked so that it is not
necessary to put another thing in
her; with her forecastle closed with
its door, and the quarter deck and
braces on the decks like the said last
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ship, and the cabin as he is
instructed, so that not one thing is
missing, according to what was
done and what had to be done in
the said last ship; and that the helmport and hawse-holes, bitt and capstan, should all be above."
[Texte espagnol :]
Concierto entre Francisco de Elorriaga y maestre Domingo de
Uriarte.
Primeramente, que la dicha nao aya
de tener e tenga 30 codos de qilla
linpia asta el escarpe del branque
sin la lançadura, y apuntalada toda
la dicha nao desde el soler asta la
chiminea como la ultima nao que el
dicho maestre Domingo hizo y fabrico para el dicho Francisco de Elorriaga en la ria de Orio, por escritura
de concierto ante Francisco de Narrunondo escrivano.
Yten, que la dicha nao aya de tener
y tenga 16.5 codos largos de manga,
y de esloria 53 codos o como
salieren los branques.
Yten, ha de tener de altor
començando del soler a la primera
cubierta ocho codos menos quarto,
y dende a la segunda tres codos y
medio, y dende asta la puente otros
tres y medio, que por todo son 15
codos menos quarto, y la chiminea
ha de tener como la dicha ultima
nao, y tanbien los tres cubiertos y la
chiminea entabladas como en la
dicha ultima nao. Yten, que la dicha
nao aya de tener y tenga del
branque asta que pase el bao primero en la proa todo maçiço de madera, de alto abaxo de suerte que los
maderos bayan juntos como en la
dicha ultima nao.
Yten, que las bularcamas de proa y
popa, a la dicha nao se las aya de
dar y poner las que el dicho Francisco de Elorriaga quisiere, y la taladura baya con sus rabos de gallo
como en la otra nao ultima.
Yten, que los primeros y segundos
baos y todos los demás que hubiere
V-32

de llevar ayan de ser tantos y como
en la ultima nao, y que los baos de
la cubierta principal ayan de yr bien
corbatonados por abaxo y encima
como en la dicha ultima nao.
Yten, que la dicha nao aya de estar
bien acabada de toda carpintería
asta los care les o bandas de arriba,
entablada sin que aya menester
ponerse otra cosa en ella, con su
castillete cerrado con su puerta y la
chiminea, y las llabes en las cubiertas como la dicha ultima nao nao y
la cámara como se le hordenare de
suerte que ninguna cosa le falte
según que se hizo y hubo de hazer e
la dicha ultima nao, y que la lemera
y escobenques, bita y cabestante
todo ello aya de tener arriba.

ANNEXE VII
Contract between Jhoan de Sagarçurieta and master carpenter Domingo
de Uriarte, both burgesses of the
town of Zumaya, to build a large
ship, (nao) in the shipyards of the
house of Gorostiaga (Zumaya).
Written in Zumaya, on 7 April
1584140.
Firstly, the said ship is to have 30
cubits of clear keel up to the stem
scarf-joint without the fore-rake.
Item, she must have 17 cubits minus
a quarter of breadth from plank to
plank and she must have this width
at a depth of hold of 11.5 long cubits
and from there upwards the width
is to diminish.
Item, the overall length must be 50
cubits or however the stem and
stern-posts work out and however
Sagarçurieta ordains.
Item, she must have 15 cubits of
depth of hold up to the upper deck
measuring from the flooring [footwaling] and the three decks that the
said ship is to have must be placed
at the height and measurement that
the said Saçurieta ordains at the
time that the clamps are placed,
where the beams are to be put, and
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the said upper deck and jareta must
be a firm deck, likewise the said
decks: the first deck below has to be
half-planked so that a man's foot
does not pass through it, and the
second deck [the main deck] very
well planked, and similarly the
third deck [the upper deck] well
planked, with their canales; all the
said three decks with their hatchways: the first and second decks in
the middle and the third one, the
upper deck, must have the hatchways as they are usually made in
order to stow the ship's boat on the
port side, according to his instructions.
Item, all the beams, the first row
and then those of the three decks are
to be placed so that from one beam
to another there is a space of 6.5
palms, and all of them fitted into the
clamps at both ends with dovetail
joints, and with this same type of
joint the ledges and carlings are to
be fitted and set in, as he shall be
instructed by Sagarçurieta.
Item, that the knees of the decks are
not to be cut short along their top
arms, on the inside of the ship.
Item, that the beams of the main
deck are to have knees underneath
and on top, and that the knees on
the underside are to be fitted one
into the other with mortises, into
the knees that are on top of the
beams below, well strengthened,
fastened and bound, according to
Sagarçurieta's instructions, and the
other beams of the other decks are
to have their knees well fitted in.
Item, from the stem or slightly further in, from top to bottom on the
inside, from the first beam to the
beak head, the bow must all be
sewn together with solid wood,
with their knees; from the said first
beam forward, from one side to
another, with the riders that should
be bound and clasped together one
with another with their joints; and
they must fit in the said bow the riders and support as the said Sagarçurieta ordains, to his satisfaction.
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

Item, the said ship must have its pillars from bottom to top, as directed.
Item, the wales must be high up,
which is above the main deck, and
he must put on her the wales that
the said Sagarçurieta ordains.
Item, she must have all the utilities,
bitt and capstan on the upper deck,
with her forecastle and half quarter
deck, both of these with their
canales, and as has been said the
ledges must be fitted in.
Item, that the helm port and hawseholes should be high up.
Item, the forecastle and half quarter
deck must be well kneed.
Item, that she is to have two cabins
and moreover the forecastle must be
closed [i.e. planked] on the after
side.
Item, she must have eight braces on
the main deck and on the upper
deck another eight with their knees,
all well jointed.
Item, she must have the dale with
four knees, two on either side like a
brace and between the knees its
pieces well laid down and jointed.
Item, that the whole ship must be
planked up to the top with its bagaradura, and the whole of the said ship
totally finished in order to sail and
all to perfection, all the said work of
the said ship and its parts, to the
approval of the said Juan de Sagarçurieta.
Item, the said master Domingo
must hand over the said ship finished and launched by the end of
the next coming of July of this
year...
Item, the said master must hand
over the said ship with all the cuartel
[?], and her forecastle, closed with
planking up to the top of the quarter deck with her rails and railings
up to where the said Sagarçurieta
ordains, in order that the said ship
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may sail without any more carpentry needing to be done in the said
ship, as has been stipulated above,
like the quarter deck, forecastle and
upper deck...
Item, that in the whole stern he
must put all the knees and support,
from top to bottom, that the said
Sagarçurieta instructs him...."

cabos con sus muescas llamados
mirubustanes y de esta misma
forma y encaxe an de ir encaxados y
asentados la latadura y barrotadura
con los dichos encaxes conforme le
mandare el dicho Sagarçurieta.
Yten, que los curbatones de las cubiertas no se an de degollar por la
parte de arriba de la parte de dentro
del hueco de la nao.

[Texte espagnol :]
Concierto entre Sagarçurieta
maestre Domingo de Uriarte.

y

Primeramente a de tener la dicha
nao treinta codos de quilla linpia
asta el escarpe del branque sin la
lançadura.
Yten, a de tener 17 codos menos una
coarta de manga de tabla en tabla y
esta anchura a de tener en 11.5
codos largos de puntal y de alli se
recoja arriba.
Yten, a de tener de hesloria 50 codos
o como salieren los branques y
como Sagarçurieta hordenare.
Yten, a de tener de puntal asta la
puente mediendo desde el soler 15
codos y se an de repartir las tres
cubiertas que la nao a de tener en la
medida y altor que el dicho Sagarçurieta le hordenare al tiempo que
se an de poner las liernas donde se
an de poner los baos y la dicha
puente y xareta a de ser puente
firme y las dichas cubiertas, la primera debaxo a de ir media tabla de
suerte que no pase el pie del honbre
y la segunda muy bien entablada y
la tergera lo mismo bien entablada,
con sus canales todas las dichas tres
cubiertas con sus escotilas en medio
las dos cubiertas y la tercera de
arriba, de la xareta, a de tener las
escotillas como se suelen hazer para
meter el batel por la banda de a
babor conforme le hordenaren.
Yten, todos los baos, los primeros y
luego los de las tres cubiertas se an
de poner que de un bao a otro aya
6.5 palmos de hueco y todos ellos
encaxados en las liernas de anbos
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Yten, que a los baos de la curbierta
principal an de hechar de la parte
de abajo sus curbatones como an de
tener por encima otros y que bayan
encaxados unos en otros con sus
muescas bien fortalecidas ligados y
asidos con los curbatones de los
baos debaxo que están encima de
los baos conforme le hordenare el
dicho Sagarçurieta y los demás baos
de las otras cubiertas an de llevar
sus curbatones bien encaxados.
Yten, dende el branque o algo mas
adentro, dende abaxo por de dentro
asta arriba, desde el primer bao asta
el espilon de arriba, toda la proa a
de ser toda cosida de madera
maçiço con sus curbatones, desde el
dicho bao delantero de una parte a
otra para adelante, con sus bularcamas que se lien y abracen unas con
otros con sus encaxes y le han de
echar en la dicha proa las bularcamas y fortaleza como el dicho
Sagarçurieta le hordenare a su contento.
Yten, se a de apuntalar la dicha nao
dende abaxo arriba conforme le
hordenare.
Yten, a de ir çintada alta que sea
mas arriba de la cubierta principal y
le a de poner las cintas que le mandare el dicho Sagarçurieta.
Yten, todo el serbiçio bita y
cabestante a de llever encima de la
xareta, con su castilete y media
chiminea, con sus canales la
chiminea y castilete, y an de yr la
latadura como esta dicha encaxada.
Yten, la lemera y escobenges que
sean altos.
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Yten, el castilete y media chirrúnea
an de yr curbatonadas.
Yten, que se an de hazer sus dos
cámaras y mas a de ser el castilete
cerrado por la parte de popa.
Yten, a de tener ocho llaves en la
cubierta principal y en la xareta
otros ocho sus curbatones todos
bien encaxados.
Yten, a de tener la dala con quatro
curbatones, dos de cada banda a
manera de llave, y en medio de los
curbatones sus pedaços bien encaxados y echados.
Yten, que toda la nao se a de entablar asta lo alto con su bagaradura y
toda la dicha nao acabada de todo
punto para nabegar en perfeçion, a
contento toda la dicha obra de la
dicha nao y sus mienbros a contento
del dicho Juan de Sagarçurieta.
Yten, el dicho maestre Domingo a
de dar acabada la dicha nao y
botada para fin de julio primero que
biene deste ano, y a de poner en la
obra todos los oficiales que el dicho
Sagarçurieta le hordenare para la
brebedad de la dicha obra, y si quisiere los a de traer el mismo a costa
del maestre y si no le hubiere acabado para el dicho tiempo todo el
daño que le viniere al dicho Sagarçurieta por la dicha razón se lo aya
de pagar el dicho Domingo, el tal
daño.
Yten, que aya de enbasar la dicha
nao con sus oficiales, dando solamente de comer el dicho Sagarçurieta y la a de dar botada el dicho
maestre para el tiempo que esta
señalado que es para fin de julio de
ochenta y cuatro, esto se entiende
que el dicho maestre a de trabajar
en el dándole de comer a el y sus
oficiales como es costumbre.
Yten, todo el cuartel de la dicha nao
y su castilete el dicho maestre sea
obligado de dar fecho todo cerrado
de tabla asta lo alto de la chiminea
con sus careles y bandaletes asta
que el dicho Sagarçurieta le
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hordenare de suerte que para que la
dicha nao nabegue no falte en la
dicha nao por hazer cosa ninguna
de carpintería sino como de suyo
esta dicho asi como la chiminea
como el castilete y puente y todo lo
demás que todo lo aya de dar acabado el dicho maestre Domingo a
su costa sin que por su parte el
dicho maestre se halegue ser la costunbre de otra manera saibó que la a
de dar acabada de toda carpintería
como el dicho Sargarçurieta le
ordenare.
Yten, que en toda la popa le a de dar
dende alto hasta abaxo to dos los
curbatones y fortaleza que el dicho
Juan de Sagarçurieta le mandare...

ANNEXE

VIII

Contract between Joan de la Salde,
treasurer of his majesty, and master
carpenter Anton de Herobi, burgess
of Orio, to build a ship (nao) in the
shipyards of Orio for the Carrera de
las Indias. San Sebastian, 16 September 1577141.
Firstly, that the said ship is to have
32.5 cubits of keel and that she is to
have her first beams at 5 and a third
cubits of height and that she is to
have the first deck and planked
floor at 9.5 cubits and at 11 cubits
high there must be 17 cubits minus
a quarter of a cubit of breadth and
the bitt and capstan at 12 cubits or
how ever is set out by master Calatras, burgess of Renteria, who
knows how the ships for the Carrera
de las Indias are to be built, and that
the said ship should have and is to
have the jareta or the highest deck at
15 and a third cubits and that the
said ship is to have 57 cubits of
overall length and that the upper
deck and jareta on the under side is
to have its beams with their dowels
and knees.
Item, and that the said ship should
have all the necessary beams with
their knees and braces in all perfection, to the approval of the said Joan
de la Salde and also her canales from
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fore to aft, and the forecastle with its
carlings and the captain's cabin
with its chamber below and a small
cabin for the steward for the dispensing aboard ship in the place
that it can be made most conveniently.

Item, that all the gun-ports for the
lombards and versos with their
portlids should be made as the said
ship is being made, the said Joan de
la Salde giving the iron and that he
should hand over the whole of the
said ship perfectly finished to the
approval of the said Joan de la
Salde, that not one thing of carpentry should be lacking on her, and
the said master Anton should and is
to hand over the foremast of the
said and the bowsprit and the mainmast and the mizzen mast, all four
masts perfectly ready in the shipyard, finished of whatever need be
done of carpentry, and that he
should do the planking with good
master plankers and he should lay
the planks of 7 and 8 to a cubit distributed as seems fit on the hull of
the said ship and he should lay and
put the wood so as it is suitable for
the said ship, which he should hand
over in the shipyard of the said
Town of Orio perfectly finished
without any more carpentry needing to be done, the masts with their
tamboletes and the bitt, capstan and
mast-steps and all the carpentry
done on the said ship without anything missing, and that he should
put in place the bowsprit, foremast
and mizzen mast in the channel of
the said town of Orio and place
their tamboretes, so that the cost of
the... [?] and the steping of the
masts should be at the expense of
the said Joan de la Salde who
should give them the tackle and
ropes that are necessary for it. [... ]

Item, as the said ship is to serve and
be for the passage of the Carrera de
las Indias and the said master Joan
de Calatras, burgess of Rentería,
knows the shape and characteristics that they are to have for the said
"Carrera", both on the inside and
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outside, and that the said ship
should draw little water; that
observing the above said the said
ship should be made according to
the outline, shape and characteristics that seem fit to the said Calatras
and for this he should come to the
town of Orio and be there the time
that should be necessary.
[Texte espagnol :]
En el çimyterio de la yglesia de San
Sebastian el antiguo estramuros de
la muy noble e muy leal villa de San
Sebastian a 16 dias del mes de septienbre de 1577 anos en presencia de
mi Paulo de Yturriaga escribano de
su majestad a del numero de la villa
de Orio e testigos yuso escritos
parecieron presentes de la una parte
el señor Joan de la Salde tesorero de
su majestad e maestre Anton de Yerobi maestre carpintero vecino de la
villa de Orio e dixieron que entre
ellos avian concertado e ygualado e
por esta presente carta se concertaban e ygualaban y se ygualaron de
que el dicho maestre Anton de Herobi le obiese de hacer una nao para
el dicho Joan de la Salde en el hastillero de la villa de Orio en toda perfiçion para el dia e fiesta de San Joan
de junio del ano benidero de '78 de
las medidas e de largor y altor y
anchor e de la forma e manera
seguiente:
Primeramente que la dicha nao
tenga de quilla 32.5 codos y que en 5
codos y 1/3 de codo de alto llebe
sus primeros baos y que la primera
cubyerta y tellado tenga en 9.5
codos y en los 11 codos de alto abra
de manga 17 codos menos 14 de
codo y la byta e cabestante en 12
codos o como lo traçare el maestre
Calatras vecino de la Rentería que
save como se an de hacer las naos
para la carrera de las yndias y que la
jareta e puente la mas alta aya de
tener y tenga la dicha nao en 15
codos y 1/3 de codo y que tenga la
dicha nao de hesloria 57 codos de
largo y que en la puente e jareta por
la parte de abaxo tenga sus boas con
sus cabillas y goarbatones.
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Yten, y que la dicha nao aya de
tener todos los baos necesarios con
sus gurbatones y llabes en toda perfecion a contento del dicho Joan de
la Salde y lo mismo sus canales de
popa a propia y su batellera con sus
barrotes y la cámara del capitán con
su recamara abaxo y una camarylla
para el despensero de la dicha nao
para la despensa della en la parte
que mas cómodamente se pudiere
hacer.

Yten, que todas lonbarderas y berseras con sus puertas las aya de liebar aciendose como se ba açiendo la
dicha nao dando el ferro el dicho
Joan de la Salde y que toda la dicha
nao lo de hecho en perfecion a contento del dicho Joan de la Salde que
no le falte cosa alguna de carpintería y el dicho maestre Anton aya de
dar y de el trinquete de la dicha nao
y el maopres y el mastel mayor y la
bezana todos cuatro arboles puestos
en perfecion echos en el astillero de
lo que se abia de hacer carpintería e
que la aya de entablar con buenos
maestres entabladores y le aya de
echar la tabla de siete en codo e
ocho en codo repartido como conbieneen el cuerpo de la dicha ñas la
qual la aya de dar echa en el astillero de la dicha nao y la madera la
aya de hechar e poner tal qual conbiene para la dicha villa de Orio en
toda perfecion sin que le falte cosa
alguna de carpintería con sus tamboletes los masteles e bita y
cabestante y guerlingas y todo
quanto de carpinteria se obiere de
hacer en la dicha nao sin que le falte
cosa alguna dello y que el trinquete
e maopres e beçana les aya de poner
en la canal de la dicha villa de Orio
y tanboletales ally con que la costa
del hacer de la [?] y el poner de
arboles sea a costa del dicho Joan de
la Salde el qual aya de dar les aparejos e cuerdas para hello las que
fueren menester.

Yten, por quanto la dicha nao a de
ser y servir para la begaçion de la
carrera de indias y el dicho maestre
Joan de Calatras vecino de la Rentería save la forma e manera como an
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de ser ansi dentro como fuera para
la dicha carrera e como pesque poca
agoa la dicha nao que atento lo suso
dicho se aga la dicha nao por la
traça forma e maner que al dicho
Calatras le pareciere e para helio
aya de benyr a la villa de Orio y
estar alli el tiempo que fuere menester y que el dicho maestre a su costa
le aya de dar de comer y beber y
cama y posada y su jornal onesto
como a otro oficial carpintero....

ANNEXE IX
Domingo de Beorrosorosi agrees to
supply Domingo de Azterrica with
planking for a ship 142 .
In the houses of Domingo de Azterrica that
are on the main road of the town of Motrico,
outside the walls of the town, on 25 April
1565, in the presence of me Simon de Yturriça notary... Domingo de Beorrosorosi, burgess of the said town,... bound himself to
give and hand over to Domingo de Azterrica, burgess of the said town, 3,000 cubits of
good oak planking, 2,000 cubits of which are
to be for the sides of a ship and are to be of
nine planks per cubit, and 1,000 cubits for
decking of 14 planks per cubit... at the price
and amount of 17 maravedís per cubit of side
planking and each cubit of deck planking at
the price of 10.5 maravedís, carted and delivered at the said Domingo de Beorrosorosi's
cost...

[Texte espagnol :]
En las casas de Domingo de Azterrica que
son en la calcada de la villa de Motrico estramuros della a 25 abril 1565, en presencia de
mi Simon de Yturriça escribano... Domingo
de Beorrosorosi vecino de la dicha villa... se
obligo... de le dar y entregar a Domingo de
Azterrica vecino de la dicha villa 3,000
codos de buena tabla de roble los 2,000
codos dellos para el costado de una ñas que
sea de nueve tablas en codo e los 1,000 codos
de tillado de 14 tablas en codo... por precio e
quantia de 17 maravedis cada codo de costado e cada codo de tillado a precio de 10.5
maravedis puesto e carreado a costa e mision del dicho Domingo de Berrosorosi...
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ANNEXE X
Agreement by which Domingo de
Beorrosorosi will supply captain
Jacabe de Ybaseta frame timbers for
a ship he is building in Motrico143.

barengues de cada 6.5 codos e mas 20 genolbeaçes de cada 6.5 codos asta 7 e otros 20
genoles rebeses de cada 7 codos e 10 urqulus
e lo demas en barengues calados e hurculus
e picas a tercias e todos ellos entregara para
el dicho plazo y lo demas que faltare en
genol burbilus ...

In the town of Motrico on 4 July 1565 in the
presence of me Simon de Yturriça notary...

ANNEXE XI
Domingo de Beorrosorosi, burgess of the
said town, by the present agreement bound
himself to give and hand over to captain
Jacobe de Ybaseta, burgess of the said town,
1,000 cubits of frame timbers for the ship
that at present he has begun in the shipyards
of the said town, from the date of this agreement to the end of this present month of
July, brought and placed at his cost... In the
said shipyards [Ybaseta] paying him 18.5
maravedís per cubit of the said frame
timbers ...
It is to be understood that among the said
1,000 cubits of frame timbers are to be ten
floor timbers of six and a half cubits each
and 20 beaz futtocks of six and a half to seven
cubits each and another 20 reverse futtocks
of seven cubits each and ten crutches, and
the rest in calada floor timbers and crutches
and picas a tercias, and he will hand over all
of this by the said date and the remainder in
burbilus futtocks ...

Contract in which Joan de Pertica
and Joan de Eguia agree to supply
Joan Perez de Echaniz with 4,000
cubits of planking and other timbers for a ship to be built in
Motrico144.
In the town of Motrico on 15 December 1565
in the presence of me Simon de Yturriça
notary...
appeared present on the one side Joan Perez
de Echaniz, burgee of the said town, and on
the other Joan de Pertica and Joan de Eguia,
burgess of the community of San Pedro de
Berriatua...
said that between themselves they had convened... that the said Joan de Pertica and
Joan de Eguia... should give to the said Joan
Perez 4,000 cubits of planking with the following conditions, and by the time and for
the price and in the following way:

[Texte espagnol :]
En la villa de Motrico a 4 dias del mes de
Julio de 1565 anos, en presencia de mi Simon
de Yturriça escribano...
Domingo de Beorrosorosi vecino de la dicha
villa por la presente carta se obligo...
de le dar y entregar al capitán Jacobe de
Ybaseta vecino de la dicha villa, 1,000 codos
de ligazón de la quilla de maderamiento
para el galeón que de presente tiene puesto
en los astilleros de la dicha villa, de la fecha
desta para el fin deste presente mes de julio
en que estamos, puestos e traydos a su
costa...
en los dichos astilleros pagándole por cada
un codo del dicho ligazón e maderamiento
18.5 maravedis ...
entiéndese que ayan de ser en los dichos
1,000 codos de madera de liazon [sic] 10
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Firstly, the 2,000 cubits of planking
of them are to be of nine [planks] to
a cubit and measured with the
cubits of the council of the said
town of Motrico, in the way that
such planking is customarily
measured.
Item, another 1,000 cubits of ten
planks to a cubit.
Item, the other 1,000 cubits of 14
planks per cubit and all of them
measured as has been said and merchantable, the 2,000 cubits of nine to
a cubit for the price and amount of
19 maravedis per cubit of planking.
Item, the 1,000 cubits of ten to a
cubit at 14 maravedis per cubit. Item,
the other 1,000 cubits of planking of
14 to a cubit at the price of 12 maravedis.
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Item, furthermore the said Joan de
Pertica and Joan de Eguia bound
themselves to give to the said Joan
Perez 30 beaz futtocks (genolbeaçes)
20 of them of seven cubits each and
ten of six and a half cubits each.
Item, 18 floor timbers of the size and
type that master Perochoa de
Yriarte should say.
Item, the crutches and riders and
reverse futtocks that should be needed for all the framework of the
keel of the ship that God willing he
is to make in the shipyards of the
said town, for the price and amount
of 26 maravedís per cubit of the said
timbers.
Item, furthermore they will give
him for the said ship the bitt and
capstan and the two mast steps and
two hawsepieces and outside zapata
and the rudder, for the price that the
said master Perochoa and Pedro de
Ysasi should decide after they have
examined them.
Furthermore the said Joan de Pertica
acknowledged that he has sold three masts
for the said ship to the said Joan Perez,
which are the heel of a mast and two other
pieces, for 36 ducats.
[Texte espagnol :]
En la villa de Motrico a 15 dias del mes de
diziembre de 1565 anos en presencia de mi
Simon de Yturriça escribano...
paresçieron presentes de la una parte Joan
Perez de Echaniz vezino de la dicha villa e
de la otra Joan de Pertica e Joan de Eguya
vecinos de lanteyglesia de San Pedro de Verriatua ... dixieron que entre ellos se abian
combenido ... a que los dichos Joan de Pertica e Joan de Eguia... le den al dicho Joan
Perez 4,000 codos de tabla con las
condiciones y para el tiempo y precios e
modo seguientes:
Primeramente los 2,000 codos de
tabla dellos aya de ser y sea de 9 en
codo y medido con el codo del concejo de la dicha villa de Motrico
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codeado según costumbre
codear semejante tablazón.

de

Yten otros 1,000 codos de 10 tablas
en codo.
Yten los otros 1,000 codos de 14
tablas en codo y todos ellos codeados según dicho es y marchantados
por precio y quantia de 19 maravedis cada codo de tabla de los 2,000
codos de 9 en codo.
Yten los 1,000 codos de 10 en codo a
14 maravedís cada codo.
Yten los otros 1,000 codos de tabla
de 14 en codo a precio de 12 maravedís.
Yten asi bien se obligaron los dichos
Joan de Pertica y Joan de Eguia de le
dar al dicho Joan Perez 30 genolbeaçes los 20 dellos de cada 7 codos y
los 10 de cada 6.5 codos.
Yten 18 barengues de la medida y
suerte que maestre Perochoa de
Yriarte dixiere.
Yten los urqulos y bularcamas y
genolrebeses que hubiere menester
para toda la hormizon de la quila
del galeón que Dios queriendo ha
de hazer en los astilleros de la dicha
villa por precio e quantia de 26
maravedís cada codo del dicho
maderamiento.
Yten asi bien le darán para el dicho
galeón la bita y cabestante y las 2
guerlingas y 2 escobengues y la
çapata de fuera y el leme a hesamen
y precio que el dicho maestre Perochoa y Pedro de Ysasi dixieren.
Yten, que los dichos 4,000 codos de
tabla e maderamiento suso dicho
ayen de dar y darán al dicho Joan
Perez carreado e puesto en el cargadero de labeaga...
... otro si el dicho Joan de Pertica reconosçio
que le tiene hendidos al dicho Perez tres
masteles para el dicho galeón que son la coz
e otros dos piecas por 36 ducados ...
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ANNEXE XII
Instrument of contract between
Jacobe de Arbelaiz, Jhoanes de Astigar and partners on one side, and
Juanes de Liçardi, Juanes de Yracoqui, Angel de Caldamar and Pedro
de la Pena on the other145.
In the municipality and community of Yrun
Urançu on 30 August 1582, in the presence
of me, Pedro de Cávala Ynarra notary of his
majesty and of the number of the town of
Vergara, resident in the said community as a
notary for the customs, and undersigned
witnesses, appeared present on the one side
Jacobe de Arbelaiz, burgess of the said community, in his name and in the name of Juanes de Astigar and his company, also
burgess of the said community at present
resident in the city of Lisbon in the Kingdom
of Portugal... and on the other side Joanes de
Liçardi, Juanes de Yracoqui, Pedro de la
Pena and Angel de Caldamar, all four burgesses of the place of Bera in the Kingdom of
Navarre at present staying in this said community, and both the said parties unanimously agreed, of one accord and will, that
between themselves they had convened,
concerted and agreed to make a certain
quantity of nails and dowels in instalments
with the prices, shape and type according to
the following conditions:
Firstly, the said Jhoanes de Liçardi, Juanes
de Yracoqui, Pedro de la Pena and Angel de
Caldamar ... bound themselves... to forge
make and hand over to the said Jacobe de
Arbelaiz... 1,262 quintals of nails and dowel
of good metal and iron, and sufficiently well
made and marketable, for buying and selling among merchants, and without any
fraud or cover-up, within the next following
two years, beginning and counting from this
said day of the date of the writing of this
said instrument, onwards; it should be
known half of them, that is 631 quintals, this
said year and the other remaining half in the
following year... The said nails are to be of
twelve types and the said dowels of two
types ... to be handed over, ready and
weighed, house and farm of Arbelaiz that is
next to the pass of Beobia, to the said Jacobe
or his representative, well and honestly
weighed with the usual and customary
weight of 150 pounds per quintal and no
less, for each of the above said quintals. It
should be known: the said nails at a price
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and cost of 38 castilian reales per quintal and
the said dowels at 33 and a half reales per
quintal and no more.
The types of nails and dowels and how and
in what form and shape and quantity they
are to be made is as follows:
Firstly 64 quintals of round nails of
good metal and iron, well forged
and being altogether of the said
quintal of 150 customary pounds;
nails called "half-deck bolts".
Item 48 quintals of the said round
nails called "escoa bolts".
Item 80 quintals of round nails called "side bolts".
Item 48 quintals of round nails called "escoa bolts".
Item 50 quintals of square nails called "spikes to enbarasçar".
Item 38 quintals of square nails called "spikes to enbaraçar", slightly
smaller than those of the preceding
item.
Item 20 quintals of square nails called "spikes for large wales".
Item another 20 quintals of square
nails called "spikes for small
wales".
Item 60 quintals of square nails of
"spikes for the sides".
Item 100 quintals of nails called
"spikes for the half deck".
Item 38 quintals of square nails called "decking spikes".
Item 15 quintals of square nails called "round-house spikes".
Item 30 quintals of dowels, each
said quintal being of the same weight of 150 pounds, it should be
known: fifteen of these quintals of
dowels to have a length of three
spans of man's hand and the other
remaining 15 quintals of two spans,
these said 30 quintals are to be of
ANNEXE I

the thickness that has been given as
an example on the draught...
Item another 20 quintals of nails of
the said weight, of four spans of
man's hand in length and of the
thickness that has been given as an
example in the draft...
[Texte espagnol :]
Contracto de escritura otorgada
entre Jacobe de Arbelaiz por sy y
Jhoanes de Astigar y consortes de la
una, e Juanes de Liçardi Joanes de
Yracoqui e Ángel de Çaldamar y
Pedro de Pena de la otra.
En la tierra e unibersidad de Yrun Urançu a
treinta dias del mes de agosto de 1582 anos
por presencia de mi Pedro de Cávala Ynarra
escribano de su majestad e del numero de la
villa de Vergara residente en la dicha unibersidad por escribano de sacas e testigos yuso
escriptos paresçieron presentes déla una
Jacobe de Arbelaiz vezino de la dicha
unibersidad por sy y en nonbre de Juanes de
Astigar vezino otro sy residente al presente
en la ciudad de Lisboa en el reyno de Portugal y su compania por quienes otorgo que
prestaba haçia e hizo cauption de facto judicata insolvendo en forma so expresa obligación que para ello hizo de su persona y
bienes de que habrán por firme y baledero lo
que de yuso en esta escritura sera contenido
e declarado e no yran ni beran contra ello / /
y de la otra Joanes de Liçardi, Juanes de Yracoqui, Pedro de la Pena y Ángel de Çaldemar todos quatro vecinos del lugar de Bera
en el reyno de Nabarra estantes al presente
en esta dicha unibersidad / / e dixieron
ambas las dichas partes unanimes y coniformes de un acuerdo y voluntad que entre
si se havian convenido, concertado e ygualado de hazer cierto clavazón y cavilladura
para los plazos presçios forma y orden y
según y con las condiciones seguientes.
Primeramente los dichos Jhoanes de Liçardi,
Joanes de Yracoqui, Pedro de la Pena y
Ángel de Çaldamar todos quatro juntos de
mancomún y a voz de uno y cada uno deltas
por sy e por el todo insolidun renunciando
como renunciaron expresamente las leyes de
duobus rex debendi y la autentica presente o
quita de fide jusoribus con la epistola del
diry adriano con las demás que son y ablan
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en favor de los que se obligan a mancomún
en todo e por todo como en ellas dize y se
contiene para que no les valan / / dixieron
que obligavan y obligaron a sus personas y
bienes muebles y raices havidos y por haver
en forma de labrar haçer y entregar al dicho
Jacobe de Arbelaiz e a la persona que para lo
que de yuso se dira por el por sy y en nonbre
de los dichos sus consortes fuere nombrado,
1,262 quintales de clavazón y cabilladura de
buen metal y fierro y bien y suffiçiente
labrado marchante de dar y tomar entre
mercaderes e syn fraude ny encubierta
alguna / / dentro de dos anos primeros
seguientes que corren y se quentan desde oy
dicho dia de la fecha del otorgamiento desta
escritura en adelante es a saver la mitad deltas que son 631 quintales este dicho ano y la
otra mitad restante en otro ano seguiente
que biene a cumplir en los dichos anos el
qual dicho clavazón a de ser de doze suertes
y la dicha cavilladura de dos suertes de la
forma y suerte y forma y corniforme a los
moldes y traça y forma que para lo suso
dicho se les ha dado y entregado por el
dicho Jacobe de Arbelaig conforme a otre
tanto que queda en fieldad de mi el dicho
escribano fyrmado de los dichos Jacobe de
Arbelaiz e Juanes de Liçardi y de mi el dicho
escribano el qual dicho clabazon han de dar
y darán y entregaran puesto y pesado en la
casa y casería de Arbelaiz que esta junto al
passo de Beobia al dicho Jacobe o su voz
pesado bien e fielmente con el pesso ordinario ussado y acostumbrado de a 150 libras
cada quintal de las suso dichas e no menos,
conbiene a saver el dicho clavazón por
presçio y quantia de 38 reales castellanos
cada quintal y la dicha cavilladura cada
quintal della a respecto de 33 reales y Vi e no
mas.
La suerte del clavazón y cavilladura y
quanta y como cada cossa deltas y en que
cantidad y de que forma se ha de labrar es
como se sique:
Primeramente 64 quintales de clavo
redondo de buen metal y fierro y
bien labrado y siendo en todo el
dicho quintal de a 150 libras corrientes clavo llamado perno de
alcaxa.
Yten 48 quintales del dicho clavazón redondo llamado perno de
escoa.
V-41

Yten 80 quintales de clavazón
redonda llamada perno de costado.
Yten 48 quintales de clavo redondo
llamado perno de escoa.
Yten 50 quintales de clavo quadrado llamado prego de enbarazçar.
Yten 38 quintales de clavo quadrado llamado prego de enbaraçar
algo mas pequeño que lo del capitulo precedente.
Yten 20 quintales de clavo quadrado llamado prego de çinta
grande.
Yten otros 20 quintales de clavo
quadrado llamada prego de çinta
pequeña.
Yten 60 quintales de clavo quadrado de prego de costado.
Yten 100 quintales de clavo llamado
prego de alcazar.
Yten 38 quintales de clavo quadrado llamado prego de cubierta.
Yten 15 quintales de clavo quadrado llamado prego de tolda.
Yten 30 quintales de cavilladura
syendo el dicho quintal del mismo
peso de las dichas 150 libras / /
conbi [...] a saver.

Todas las quales dichas cantidades y de la
manera que en cada capitulo de las dichas
suso dichas en la dicha y por el presçio que
de suso esta asentado e conbenido los dichos
Juanes de Liçardi e Juanes de Yracoqui e
Pedro de Pena e Ángel de Çaldamar so la
dicha obligación prometieron y se obligaron
de hazer labrar dar y entregar comforme a lo
que de suso en esta dicha escriptura se contiene.
[There follows the usual legal formula binding both parties to the above contract.]

ANNEXE

XIII

Contract between Joan Martinez de
Amilibia and Joan de Ybarrolaça for
the making of 34 quintals of iron
nails146.
In the town of Motrico on 16 December 1565,
in the presence of me Simon de Yturriça
notary... Joan Martinez de Amilibia, burgess
of the said town, and Joan de Ybarrolaça,
inhabitant of Mendaro in the jurisdiction of
the town of Elgoibar, agreed and convened
in the following way. That the said Joan de
Ybarrolaça, is to give the said Joan Martinez
34 quintals of iron fierro platina of 144
pounds per quintal, in one of the forges of
Gabio Olasalde,... and for this he will give
and hand over to him 34 quintals of nails of
100 pounds each quintal, half of them by the
end of the month of January and the other
half by the middle of the coming month of
March, and the said nails are to be of the following types,

Los 15 quintales della de largor de
tres palmos de ombre y los otros 15
quintales restantes de dos palmos
las quales dichos 30 quintales de
cavilladura an de ser del grossor
que se a dado por muestra molde y
traça a los dichos Juanes de Liçardi
e consortes asy de lo contenido en
este dicho capitulo como de lo
demás de suso declarado como
sobre dicho es.

eight quintals of four nails to a
pound, of the weight and length of
the example that the said Joan Martinez will give him,

Yten otros 20 quintales del dicho
peso de clavo de largor de quatro
palmos de ombre y del grossor que
se a dado por molde traça y muestra
y comforme a el.

and another 6 quintals of 7 per
pound,
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and another 6 quintals of 5 per
pound,
and another 6 quintals of 6 per
pound,

and another 6 quintals of 8 per
pound,
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and another 2 quintals of 9 per
pound,

and all of them of the length and shape that
the said Joan Martinez de Amilibia will give
him, and for the making of each quintal of
the said nails seven reales and 3 coartillos...

quintal e la dicha clabazon de echura 7
reales y 3 coartillos ...

[signed]

Joan de Ybarlaca
[Texte espagnol :]
Joan Martinez de Amilibia
En la villa de Motrico a 16 dias del mes de
dezienbre de 1565 anos en presencia de mi
Simon de Yturriça escribano de la majestad
real e del numero de la dicha villa e testigos
yuso escritos Joan Martinez de Amillibia
vecino de la dicha villa e Joan de Ybarrolaça
morador en mendaro juridicion de la villa
de Elgoybar se conbenieron e concertaron en
esta manera que el dicho Joan de Ybarrolaça
le aya de dar e le de al dicho Joan Martínez
34 quintales de buen fierro platina de cada
144 libras cada quintal en una de las herrerías de Gabio Olasalde de la fecha desta asi
como le pidiere e hiziere la obra que de yuso
se dira e para ello le dará y entregara 34
quintales de clabazon de cada 100 libras
cada quintal la mitad dello para fin del mes
de henero e la otra mitad para mediado de
marco primero benidero y la dicha clabazon
sorteado y de la suerte seguiente /

Simon de Yturriça

ANNEXE XIV

Master carpenter Joan de Ybiry, of
Motrico, binds himself to make the
various sheaves, blocks and parrels
for a ship of 250 tons belonging to
Antonio de Arbide, burgess of
Oyarzun. In Motrico, 11 May
1547147.

y todos del largor y echura que el dicho Joan
Martínez de Amilibia le dará e por cada

"It should be known, 160 large and small
pulleys, among which five pastecas,148 two
large ones for the deck and the other ones
medium sized, all of them good and sufficient for such a ship and of good and sufficient wood, moreover two large blocks for
the two stays and 70 blocks for the rigging,
and all the pieces for the parrels of the said
ship, that is of the mainmast, foremast and
of the two topmasts, moreover the two topmasts of the main and fore masts, it should
be known, the main topmast 18 cubits long
and the fore topmast 13 cubits long, and
they must be sufficiently thick and well
made and strong and sufficient for such a
ship, and moreover the sheaves of the head
of the mainmast and of the two halyards of
the main and fore masts, it should be known
that for the mainmast they must be two
thirds of a cubit in width and the two
sheaves of the foremast half a cubit in width,
and another three sheaves of half a cubit
wide for the main halyard, and for the foremast another two in proportion, and the
said sheaves must be of evergreen oak,149
good and sufficient..."
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ocho quintales de 4 en libra de la
suerte y largor de la muesa que el
dicho Joan Martínez le dará /

e otros 6 quintales de 5 en libra,

e otros 6 quintales de 6 en libra,

a otros 6 quintales de 7 en libra,

a otros 6 quintales de 8 en libra,

a otros 2 quintales de 9 en libra,

NOTES

1

2

Ce document est une réédition de Michael M.
Barkham, Report on the 16th Century Spanish Basque
Shipbuilding, c. 1550-c. 1600, Rapport manuscrit
n° 422 (Ottawa : Parcs Canada, 1981). Le présent
texte est une traduction directe de l'ouvrage publié
à l'origine, sauf pour l'inclusion des notes de
références qui n'apparassaient pas dans l'édition
originale et pour la correction de certaines erreurs
typographiques dans les textes anglais. Les titres de
chapitre et la mise en page ont été modifiés pour
qu'ils soient conformes à la présente publication.
Les traductions originales anglaises des documents
d'archives présentés en annexes à ce document ont
été laissées telles quelles. Les traductions originales
anglaises des documents d'archives présentes dans
le texte ont été traduites en français dans le texte
mais la version originale anglaise a été placée en
note de référence. Voir la bibliographie pour des
publications de recherche plus récentes sur le sujet
par l'auteur.
Archivo histórico de los protocolos de Guipúzcoa.
Oñati (ci-après AHPG), III, 327, f°s 6-7v de 1541.

3

Archivo general de Simancas (ci-après AGS),
Guerra Antigua, leg. 75.

4

AHPG, II, 3299, f°s cccLxlll-cccLxlx; AHPG, II,
3327, f°s 15-16; AHPG, II, 3321, f° 116; AHPG, II,
3298, f°s ccccxcvlll-ccccxclx; AHPG, II, 3324,
f°s 116-117v; Archivo de la Real Chancillería.
Valladolid (ci-après ARCh), Pleitos civiles, La
Puerta fenecidos, leg. 242-2; AHPG, II, 3300, f°s 1515v de la 2 e partie; AHPG, III, 2710, F Lvlll; AGS,
Consejo y Juntas de Hacienda, 90-312; AHPG, II,
3303; AHPG, II, 3313, f°s 114-115v; AHPG, II, 3312,
f°s lll-112v; AGS, Consejo y Juntas de Hacienda,
90-312; AHPG, III, 2709; AHPG, III, 2710; AHPG, III,
1803, f°s 46-47; ARCh, Alonso Rodriguez fenecidos,
leg. 52, caja 301-3.

5

En 1590, le navire de Domingo de Sagaraga a été
construit dans le port d'Ondarroa, Vizcaya.

6

Traduction originale de l'auteur : « 28 cubits of clear
keel, more than less, from the scarf-joint of the stem
pieces to the stern-post... and the stem and sternpost should have the rakes in the amount and in the
manner that the said Sebastián de Valerdi should
decide and see fit and that the keel as has been said
should be 28 cubits from scarf-joint to scarf-joint ».

7

Traductions originales de l'auteur : « up to the first
scarf-joint of the first stem piece » et « 30 cubits of
clear keel up to the stem scarf-joint without the
forerake ».

8

Guerra Antigua, leg. 245, F 11.

9

Traduction originale de l'auteur : « 42 cubits of keel
without the zapata (distance from the stem scarph-
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joint to the rabbet), 38 of clear keel and the other
four of flat timber made by the stem that was
normal keel, because as no keel was found as long
as was wanted the keel was helped by the flat
bottom that was given to the stem ».
10

Traduction originale de l'auteur : « 42 cubits of keel
without the zapata and the stem is to form three
cubits of keel that will total 45, if the clear keel does
not reach 42 ».

11

Traduction originale de l'auteur : « or however the
stem and stern-posts work out ».

12

Traduction originale de l'auteur : « 34 'long' cubits
of keel, and of width and breadth 17 at a height of
10 cubits and at this height 54 cubits of overall
length ».

13

ARCh, Pleitos civiles, La Puerta fenecidos, leg. 2422.

14

Traduction originale de l'auteur : « of width at the
manga 13.5 cubits and at the widest point of her 14.5
cubits ».

15

Traduction originale de l'auteur : « 15.5 long cubits
of hollow space at the greatest width, on the inside
part, from plank to plank ».

16

Traductions originales de l'auteur : « 13.5 cubits of
beam at the widest point from plank to plank on the
inside » et « plank to plank ».

17

AHPG, II, 3284, F 23-24; traduction originale de
l'auteur : « from inside to inside ».

18

AHPG, II, 3284, F s 34-34v; traduction originale de
l'auteur : « on the inside ».

19

ARCh, Pleitos civiles, Taboada fenecidos, 75-5;
traduction originale de l'auteur : « starting from the
flooring or foot waling on top of the floor timber ».

20

Traduction originale de l'auteur : « measuring from
the flooring or foot waling ».

21

Traduction originale de l'auteur : « she is to have of
height up to the first deck, starting from the flooring
or foot waling, eight cubits minus a quarter ».

22

AGS, Guerra Antigua, leg. 245, F 11; traduction
originale de l'auteur ; « For it is clear that there can
not be beams without knees nor deck without knees
and beams [...] this together with many other things
are a necessary circumstance of the structure. »

23

Traduction originale de l'auteur : « some beams
from bow to stern [...] at a height of 4 cubits,
according to how the clamps are laid in the middle
of the scarf-joint of the first and second buttocks ».
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24

Traduction originale de l'auteur : « from one beam
to another there must be room for two large barricas
in width ».

25

Traduction originale de l'auteur : « all the beams,
the first row and then those of the three decks, are
to be placed so that from one beam to another there
is a space of 6.5 palms ».

26

39

Traduction originale de l'auteur : « wales, clamps ...
carlings and riders and ledges and beams and all
the rest that should be necessary for the said ship ...
first of all 2 beams, one of 15.5 (?) 'long' cubits and
the other of 14.5 ».

40

AHPG, I, 2590, P s 6-7v.

41

Voir Annexe IX, XI.

42

AHPG, II, 3284, f°s 23-24; ARCh, Pleitos civiles,
Taboada fenecidos, 75-5; ARCh, Pleitos civiles, La
Puerta fenecidos, leg. 242-2; AHPG, I, 3299,
f°s ccccLvll.

43

Ibid.

44

ARCh, Pleitos civiles, Taboada fenecidos, 75-5;
traduction originale de l'auteur : « the planking for
the main deck is to be of 10 to a cubit and the width
of it is to be measured at 2/3 of a cubit like the large
planking ».

45

AHPG, II, 3284, f°s 23-24.

46

AHPG, I, 2579, f°s 7 du registre 9, voir Annexe X.

47

Traduction originale de l'auteur : « that at present
he has begun in the shipyards of Motrico ».

48

AHPG, I, 2579, f°s 67-68 du registre 9, voir Annexe
XI.

49

Traduction originale de l'auteur : « bitt and capstan
and the two mast steps and two hawse-holes ... and
the rudder ».

50

AHPG, I, 2577, f°s 22-25.

51

Traduction originale de l'auteur : « all the necessary
materials ... in such a way that the galeón Santa
Maria can be built and made with two sets of frame
pieces amidships up to the gangway, giving for this
purpose the necessary futtocks \genolbeaces] of 6.5
cubits each and the floor timbers of 5 cubits each ...
all of them of good thickness and width ».

52

Le terme quintal exige une mise en garde. Un
quintal de clous en fer ou de tout autre produit en
fer était égal au « poids courant et usuel de
150 livres au quintal » (AHPG, 1,142, f°s 200 v.) sauf
indication contraire dans le document. Toutefois,
particulièrement pour le minerai de fer le quintal
était égal à 144 livres. En outre, le quintal normal
pour les autres produits comme le chanvre, les
cordages, la morue et l'huile de baleine était le
quintal centenal ou un quintal de 100 livres.

53

AHPG, I, 2590, f°s 6-7v; traduction originale de
l'auteur : « each one with two crosses and some
with three ».

ARCh, Pleitos civiles, La Puerta fenecidos, leg. 3086; traduction originale de l'auteur : « four anchors
that the said ship had with their stocks that weighed
32 quintals at 36 reales the quintal ».

54

AHPG, I, 2590, F s 39-39v; traduction originale de
l'auteur : « floor timbers ... beams and clamps and
wales and ledges and the furnishing of the keel and
the knees ».

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. 194.

55

ARCh, Pleitos civiles, Taboada olv., f05 211-13.

Traduction originale de l'auteur : « 5 or 7 beams
below the first deck ».

27

Traduction originale de l'auteur : « first of all 7
beams and secondly 8 beams ».

28

Traduction originale de l'auteur : « The said upper
deck and xareta must be a firm deck, and the said
decks: the first deck below has to be half-planked so
that a man's foot does not pass through it, and the
second deck very well planked and similarly the
third deck (upper deck). »

29

Traduction originale de l'auteur : « the forecastle at
3 cubits high ».

30

Traductions originales de l'auteur : « with her
forecastle closed with its door » et « the forecastle
must be closed on the after side ».

31

32

Traductions originales de l'auteur : « above the said
upper deck the stern castle up to the mainmast » et
« if it should be my will to make the stern castle up
to the mainmast, he [Erarreçaga] must do so for the
same price ».
Traductions originales de l'auteur : « from the stern
castle to the mainmast 5 ledges [or small beams] » et
« on top of the stern castle a round-house [or
coach]».

33

AGS, Guerra Antigua, leg. 245, f° 11; traduction
originale de l'auteur : « the stern and fore castles
beneath which are to be the bitt and capstan ».

34

Traduction originale de l'auteur : « will not get in
the way of the artillery nor bother the fighting men
who are always on the second deck [main deck] ».

35

Traduction originale de l'auteur : « the capstan
must be on top of the stern quarter deck and the bitt
on top of the forecastle so that it does not get in the
way of two long pieces of artillery that are to be put
in her, so that they shoot out of two gun-ports that
are to be cut port and starboard in the bow ».

36

Traductions originales de l'auteur : « one bitt on top
of the forecastle with two knees and between two
decks one bitt » et « in the middle of the upper
deck ».

37

38
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77

AHPG, 1,142, Ps 200-203; remerciements à M. Iñaki
Zumalde pour m'avoir signalé ce document.

78

AHPG, II, 3298, P ccLxl; traduction originale de
l'auteur : « 20 quintals of nails of three ? nails per
pound, and ten quintals of round bolts of two to a
pound, and the remaining ten quintals of round
bolts of 12 ounces each ».

79

AHPG, I, 2579, P s 68-68v.

80

AHPG, II, 3301, P s 57-58v.

81

AHPG, II, 3335, P 174.

82

AHPG, II, 3335, P s 184-184v; traduction originale de
l'auteur : « all the nails and dowels and other iron
pieces ».

83

Traduction originale de l'auteur : « two quintals of
nails of two per pound (8 oz.), four quintals of nails
of three to a pound, four quintals of four to a
pound, another four quintals of nails of five to a
pound, and another four quintals of nails of seven
(2.28 oz.) to a pound ».

84

ARCh, Pleitos civiles, Zarandona y Balboa
fenecidos, leg. 167, caja 852.

Traduction originale de l'auteur : « two of ten
quintals each and two of nine quintals each and one
of eight quintals, all large quintals of 150 pounds ».

85

AHPG, I, 2583, P s 27-28.

86

AHPG, 1, 2575, P s 11-12, du registre 8.

AHPG, 1, leg. 2591, P 5 79-81; traduction originale de
l'auteur : « two grapnels, one for the ship's boat of
100 pounds and for the skiff another of 30 pounds ».

87

AHPG, II, 3307, P 130.

88

AGS, Guerra Antigua, leg. 75.

66

ARCh, Pleitos civiles, La Puerta fenecidos, leg. 2711, P 181v.

89

AHPG, II, 3299, P 62.

AHPG, II, 1913, P s 79-80.

90

67

ARCh, Pleitos civiles, Taboada olv., P s 211-23;
traduction originale de l'auteur : « six large pieces
and twelve versos with their breech-chambers ».

68

AGS, Guerra Antigua, leg. 75.
91

AGS, Guerra Antigua, leg. 265, P s 144 et autres.

92

Selma Barkham, « The Documentary Evidence for
Basque Whaling Ships in the Strait of Belle Isle: A
Warning », Communication lue au International
Symposium on Early European Exploitation of the
Eastern Seaboard, St-Jean, Terre-Neuve, oct. 1979.

93
Ibid; traduction originale de l'auteur : « ships of her
tonnage are usually given from 40 to 50 quintals of
iron nails and dowels ».

AHPG, I, 2578, P s 5-6; traduction originale de
l'auteur : « four heavy lombards and six versos ».

94

Traduction originale de l'auteur : « commonly ships
of her tonnage usually have more than the said 40
quintals ».

ARCh, Pleitos civiles, La Puerta fenecidos, leg. 3086; traduction originale de l'auteur : « five heavy
lombards and eight versos ».

95

AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, 90-312.

74

AHPG, I, 2577, P s 22-25.

96

75

AHPG, II, 3307, P s 130-131.

Traductions originales de l'auteur : « launched,
rigged and fully equipped by the end of August » et
« four pasamuros, four wide-mouthed pieces and ten
versos ».

76

Traduction originale de l'auteur : « 48,671 maravedís,
that are for 42 quintals of iron nails at 30 reales per
quintal and for 5,000 decking nails at 15 reales the
thousand, and the remainder in odd nails ».

97

AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, 90-312.

98

Ibid.

56

ARCh, Pleitos civiles, Moreno fenecidos, leg. 25.

57

AHPG, I, 2578, P s 22-23 du registre 9.

58

AHPG, I, 2581, P s l-4v du registre 2; et AGS, Guerra
Antigua, leg. 75.

59

ARCh, Pleitos civiles, La Puerta fenecidos, leg. 1901.

60

61

62

63

64

65

Protocolos de Bilbao, escribanía de Fuica, 30 octobre
1570.
Traduction originale de l'auteur : « four iron
anchors of four quintals each ».
ARCh, Pleitos civiles, Taboada fenecidos, 185-24;
traduction originale de l'auteur : « three large
anchors each one of ten quintals ... at 1,400 maravedís
the quintal that with their stocks and tackle cost
44,000 maravedís ».
ARCh, Pleitos civiles, Alonso Rodriguez fenecidos,
leg. 52, caja 301-3; traduction originale de
l'auteur : « five anchors, two of ten quintals and
another three of nine and eight quintals, plus a
grapnel of 120 lb. for the ship's boat and one for the
shallop or skiff ».

69

Ibid.

70

AGS, Guerra Antigua, leg. 244, P 80.

71

ARCh, Pleitos civiles, La Puerta fenecidos, leg. 3086; traduction originale de l'auteur : « 40 quintals of
iron nails and dowels at four ducats per quintal ».

72

73
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99

Traduction originale de l'auteur : « four pasamuros
and four wide-mouthed pieces ».

100 AGS, Guerra Antigua, leg. 265, f° 144.
101 AGS, Guerra Antigua, leg. 264, f° 208.
102 AHPG, 1,2598, f° 22 du registre 1; traduction
originale de l'auteur : « the main masts and the
bowsprit of oak and ... the main and fore yards of
pine and also the topmasts ».
103 ARCh, Pleitos civiles, Alonso Rodriguez fenecidos,
caja 301-3; traduction originale de l'auteur : « the
mizzen mast and yard of the foremast and spritsail
yard that were of oak and poplar, and although the
yard of the mainmast was made of pine it was not
good enough, and moreover the boom made of
oak ».
104 ARCh, La Puerta fenecidos, leg. 271-1, f° 181 v;
traduction originale de l'auteur : « a fore and main
mast of oak and the bowsprit, with their yards of
pine, and the two topmasts and their yards of
pine ».
105 ARCh, Pleitos civiles, Moreno fenecidos, leg. 25,
f° 9; traduction originale de l'auteur : « the
mainsails and ... the three bonnets, and the main
and fore mast topsails, and another old mainsail,
and the spritsail and the mizzen with its bonnet,...
and the foremast mainsail with its bonnet ».
106 Bilbao protocolos, Juan Martinez de Fuica, 30
octobre 1570; traduction originale de l'auteur : « all
her sails of very good canvas, mainsail and two
bonnets on the mainmast and its topsail, and on the
foremast a mainsail and two bonnets and its topsail,
and her spritsail and mizzen ».
107 ARCh, Pleitos civiles, La Puerta fenecidos, leg. 2711, f" 181v.
108 Traduction originale de l'auteur : « certain Bretons
to teach men here the art of making poldavies ».
109 AHPG, 1, leg. 2581, f" 9, registre 1 de 1570;
traduction originale de l'auteur : « 18 pieces of
canvas from Pundabi, fit and sufficient, whole and
cut up and of the customary yards ... each piece of
canvas from Pundabi for 6'/2 ducats ».
110 AGS, Guerra Antigua, leg. 75.
111 ARCh, Pleitos civiles, La Puerta fenecidos, leg. 3086; traduction originale de l'auteur : « a ship of her
tonnage needs from 18 to 20 pieces of canvas ».
112 Traduction originale de l'auteur : « Item for 18
pieces of canvas for the sails of the said ship that he
bought from Miguel de Veroyz, at 6 ducats each
piece, for the said voyage, and for them all and their
ropes and manufacture 44,500 maravedís ».
113 AHPG, I, 2591, f°s 79-81v de 1573; traduction
originale de l'auteur : « Item the mainsail of 23
cloths and according to the mast in height [44
cubits] and with its bonnet and its topsail
accordingly. Item the foresail of 17 cloths wide and
according to the mast in height [34 or 35 cubits] and
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its bonnet and the topsail accordingly. Item the
spritsail of 14 cloths and 6 varas high. Item the
mizzen of 15 cloths and the height according to the
ship. »
114 AGS, Contaduría Mayor de Cuentas 2a época, leg.
1229; traduction originale de l'auteur : « Three
mainsails with their bonnets of 13 pieces of cloth
from Pundavi. Three foresails with their bonnets of
10 pieces of cloth from Pundavi. Three fore topsails
of canvas cloth. Three mizzens of 10 panos de umaiia.
Three bonaventure mizzens of umana of 7 pieces of
cloth. Three spritsails of canvas from Nantes of 11
pieces of cloth. »
115 Voir la note 50.
116 ARCh, Pleitos civiles, Ceballos Escalera fenecidos,
229; traduction originale de l'auteur : « he who does
not have new cables does not have a ship ».
117 Ces fils semblent avoir autour de 3,11 livres et de
2,85 livres chacun, donc assez proches des fils de
trois livres mentionnés dans le contrat EchanizChecomg de 1570. AHPG, I, 2581 (1), fos 25-26v.
118 AHPG, I, 2591 (2), f°s 79-81; traduction originale de
l'auteur : « five cables, four of 450 thread and of 67
or 68 fathoms, and one of 490 threads and of 70
fathoms, all of them of 14 quintals each 1,400 lb ».
119 ARCh, Pleitos civiles, Moreno fenecidos, leg. 301-3;
traduction originale de l'auteur : « five cables of 16
quintals each plus one smaller cable of 9 quintals ».
120 Protocolos de Bilbao, Juan Martinez de Fuica, 30
octobre 1570.
121 Traduction originale de l'auteur : « four cables and
one cablote ... all of 5.5 quintals each ».
122 AHPG, 1,2581 (1), fos 25-26v; traduction originale de
l'auteur : « three cables, two of them of 14 quintals
each and one of 16 quintals ».
123 Traduction originale de l'auteur : « 68 fathoms long,
that is those of 14 quintals, and the third one of 16
quintals is to be 76 fathoms long because the
mainstay is to be taken from this cable ».
124 AGS, Guerra Antigua, leg. 249, fol. 257; dans cette
liste de câbles et de cordages variant de 30
quintaux à 1,5 quintal chacun, il y a plusieurs
cablotes et guindalezas de 10, 6, 5 et 4 quintaux de
quatre fils par cordage.
125 AHPG, I, 2591, f°s 79-81v de 1573.
126 ARCh, Pleitos civiles, La Puerta fenecidos, leg. 3086; traduction originale de l'auteur : « for every ton
half a quintal of cordage is commonly used and
some use more than less in order to fit out properly,
and in this way a ship of 200 tons needs ... 100
quintals of cordage, with her cables and hawser,
each quintal costs 6 ducats ».
127 AHPG, III, 1796, fos 46-46v; traduction originale de
l'auteur : « one new cable weighing 10 quintals and
64 pounds ».
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138 AHPG, II, 3300 (2), F s 15-15v.

128 AHPG, III, 1796, F s 71-71v; traduction originale de
l'auteur : « cordage of cables and rigging and
ropes ».

139 AHPG, 0,3313, F s 114-115v.

129 AHPG, I, 2581 (1), f°s 9-11,1570.

140 AHPG, II, 3312, F s 111-112v.

130 Traduction originale de l'auteur : « twisted cordage
... of good and dry thread ».

141 AHPG, III, 1803, F s 46-47.

131 AHPG, I, 2581, F s 25-2ÓV.

142 AHPG, 1,2579, F s 19v-20.

132 Traductions originales de l'auteur : « the town of
Bordeaux or its district, or Brittany or any other
kingdom of France » et « city of Bordeaux or its
district ».

143 AHPG, I, 2579 (9), F 7.
144 AHPG, I, 2579 (9), F s 67-68.
145 AHPG, 1,142, F 200.

133 ARCh, Pleitos civiles, La Puerta fenecidos, leg. 2711, F 181v; traduction originale de l'auteur : « two
new cables,... one from Calatayud and the other
made with threads from Flanders ».

146 AHPG, 1,2579, F s 68-68v.
147 AHPG, I, 2565, F s 56v-57v.

s

134 AHPG, II, 3299, F cccLxiii-cccLxix.

136 AHPG, II, 3321, F 116.

148 La traduction de pasteca est galoche (snatch-block),
toutefois, il semble qu'au XVIe siècle pasteca était
également utilisé pour désigner une poulie dotée de
plusieurs réas.

137 AHPG, II, 3298, F s ccccxcvlll-ccccxclx.

149 En latin, Quercus ilex.

135 AHPG, II, 3327, F s 15-16.
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ANNEXE I

n ASPECTS DE LA VIE à BORD DES
NAVIRES BASQUES ESPAGNOLS AU
X V I E SIèCLE, NOTAMMENT PAR
RéFéRENCE AUX EXPéDITIONS DE
PêCHE DE LA BALEINE DANS LES
EAUX DE T E R R A N O V A

Michael M. Barkham

RÉSUMÉ
Le présent rapport se propose d'évoquer la
vie à bord des navires basques espagnols qui
s'aventuraient dans les eaux de Terranova au
cours d'expéditions de pêche de la baleine
ou à la morue destinées à alimenter ces
industries au XVIe siècle150. La description
qui en est donnée s'appuie sur des comptes
rendus de l'époque et des extraits de contrats d'affrètement par charte-partie, des listes d'armement, des lettres de créance et des
pièces d'actions en justice.
Les provisions de bouche chargées sur les
navires, par type et quantités, sont décrites
au chapitre premier, conjointement avec les
ustensiles de cuisine et de table utilisés à
bord. Dans le même temps, sont énumérés
les divers produits et effets que les marins
emportaient dans ces traversées pour leur
usage personnel. Une des conclusions de
cette section est qu'on devait se procurer sur
place et consommer des quantités considérables de produits frais pendant ces séjours au
Labrador.
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Le régime de participation aux bénéfices et
la grande mobilité dans les rangs des membres d'équipage qui sont mis en évidence au
chapitre 2 témoignent du mode de vie
démocratique ancré dans la tradition basque. En prévision des campagnes de pêche
de la baleine à Terranova, les capitaines
étaient souvent dans l'obligation de signer
avec les membres de l'équipage des ententes
stipulant par le menu détail les conditions
du voyage. Les comptes rendus de témoins
oculaires des scènes de la vie quotidienne
des campagnes de pêche de la baleine ne
nous éclairent pas seulement sur certains
aspects des activités déployées, telles que le
dépeçage, mais témoignent manifestement
des comportements concernant l'alimentation et le sommeil.
Dans les deux derniers chapitres, une fois
encore au travers de rapports de l'époque,
on procède à un examen circonstancié des
vêtements et des chaussures portés par les
marins lors de ces campagnes et les conditions générales de santé et d'hygiène sont
évoquées.
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C H A P I T R E I : P R O V I S I O N S DE
BOUCHE EMBARQUéES P O U R LES
EXPéDITIONS DE P ê C H E DE LA
BALEINE ET DE LA MORUE à
TERRANOVA
Peu de listes détaillées dressant les quantités
de provisions de bouche embarquées au
XVIe siècle en prévision des expéditions de
pêche de la baleine et de la morue entreprises par les Basques espagnols à Terranova
sont parvenues jusqu'à nous. Bien que la
quasi-totalité des documents se rapportant à
ces campagnes fassent état des victuailles
embarquées, celles-ci faisaient si naturellement partie de l'armement d'un navire que
les quantités étaient souvent tenues pour
acquis. C'est, comme de coutume, à partir
des procédures de justice et en particulier
des chartes-parties détaillées qu'on peut cerner d'assez près en quoi consistaient les provisions de ces navires. Parmi les constats les
plus intéressants que l'on peut déduire de
ces informations est que seulement une
variété plutôt limitée de denrées étaient
embarquées dans ces expéditions et également que les quantités allouées par personne n'auraient pas suffi à assurer la
subsistance des marins si on n'avait pas calculé, comme composante essentielle du
régime, les produits qu'on pourrait se procurer une fois arrivés à Terranova, notamment la morue et le saumon. Il paraît aussi
évident qu'en ce qui concerne les biscuits et
la boisson la fixation d'un minimum s'imposait sans quoi on n'aurait pu envisager
aucune traversée de l'Atlantique, mais il
semble tout aussi certain que pour les quantités maximales ravitaillement devait
dépendre plus de la générosité des fournisseurs de vivres que de rations mesurées pré-
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Guadalupe

Conçeçion

« 750 fanègues de blé

« 560 fanègues de blé

8 quintaux de lard

5'/2 épaules (ou cuisseaux) de lard

14 fanègues de fèves

15 fanègues de fève

14 fanègues de pois
8 quintaux d'huile [d'olive]

30 arrobas d'huile [d'olive]

2 fanègues de moutarde [graine de]

Vi fanègue de graine de moutarde

6 quintaux de morue
4 000 sardines
8 pipes de vin de Xérès

200 fûts de cidre de Fuenterrabia

120 pipes de cidre

40 pipes de vin de Puerto Real

4 fanègues de farine d'ail ».

5 fanègues de farine ».

Tableau A : Provisions embarquées sur les bâtiments
Guadalupe et Conçeçion, 1566

cisément par rapport à la longueur du
voyage.
Les documents faisant état des provisions
embarquées comprennent les quatre références qui suivent aux expéditions de pêche de
la baleine à Terranova entre 1566 et 1576 et à
trois campagnes de pêche à la morue entreprises en 1573,1579 et 1589.
Parmi ceux-là, les sources les plus complètes
faisant allusion aux provisions de bouche
sont les comptes rendus de l'armement de
deux galions qui mouillaient au Labrador
durant la saison de pêche de 15661:'2.
Les deux navires, la Guadalupe et la Conçeçion, avaient pour capitaines Miguel de
Cerain et Ynigo de Ybartola, et bien que la
taille exacte de leur équipage ne soit pas
connue ils devaient compter respectivement
100 et 90 hommes. Ces deux listes contiennent les principales denrées fournies par les
affréteurs des navires, et les types et les
quantités de vivres embarqués sont relativement concordants. Deux autres références
aux campagnes de pêche de la baleine à Terranova, cependant, ne citent que les quantités des denrées de base, « de pain, de vin et
de cidre », qu'il convenait d'embarquer.
D'après
la
charte-partie
signée
le
1 e r mars 1576, le capitaine Sebastián de la
Bastida devait prendre à bord du San Nicolas
appartenant à Francisco de Jaureguieta et
Domingo de Arbe 75 ou 76 hommes et
s'engageait à fournir à chacun quatre quintaux de biscuits de bonne qualité totalisant
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trois cents quintaux ainsi que trois barriques
de cidre et tout autre article nécessaire153.
En 1570, en vertu d'une entente de pêche de
la baleine conclue entre le capitaine Sebastián de Corrobedo et Nicolas de Segura, propriétaire d'un autre San Nicolas, les
provisions suivantes devaient être embarquées pour les besoins d'un équipage de 57
hommes :
220 quintaux de biscuits, bien conservés et pesés ainsi que 150 barriques de cidre et quatre tonnes de
vin de Bordeaux et deux pipes de
vin d'Andalousie, avec toutes les
autres denrées nécessaires134.
Une liste assez complète de provisions se
rapporte à la Victoria de Juanes de Amezqueta, de 150 tonneaux; le navire s'apprêtait
à entreprendre une campagne de pêche à la
morue en 1589 avec un équipage de 36 hommes mais en avait été empêché par ordre du
roi juste avant de lever l'ancre. Le
12 avril 1589, le capitaine Amezqueta déclarait à l'agent royal Don Hernando de Mendoza qu'il avait à bord de son navire les
victuailles suivantes :
80 barriques de cidre, de 100 azumbres chacune
4 barriques de vin, de 100 azumbres
chacune
130 quintaux de biscuit
4 fanègues de pois
2 quintaux de lard de salaison

La troisième référence à des quantités de
victuailles embarquées en prévision d'une
campagne de pêche à la morue se rapporte
au San Nicolas de Francisco de Elorriaga,
armé par Juanes de Urdayde pour la saison
de 1579. Pour les besoins des 33 membres
d'équipage, Urdayde devait charger le
navire de « 100 quintaux de biscuits, trois
pour chaque homme, constituant des provisions pour six mois »157.
Afin de resituer dans leur contexte les sources susmentionnées sur les victuailles
embarquées par les Basques espagnols partant vers Terranova, quatre listes d'avitaillement pour des voyages transatlantiques
entrepris par les Basques français entre 1539
et 1552, citées par Jacques Bernard158, ont été
incluses dans le présent rapport. Ces listes
révèlent toute la similarité entre les types de
denrées embarquées sur les navires des Basques espagnols et ceux qui étaient armés au
Pays basque français. Toutefois, en procédant à la comparaison, il ne faut pas oublier
que les listes françaises concernent des expéditions de pêche à la morue, à l'exception de
La Seraine qui, en 1539, envisageait une campagne mixte de pêche à la morue et à la
baleine. La durée de la saison de pêche de
ces quatre navires était plus proche des campagnes de six mois des pêcheurs de morue
basques espagnols que des huit mois nécessaires pour une expédition de pêche de la
baleine. Par conséquent, sur les listes françaises, les quantités des provisions par tête
pour la durée du voyage devraient être comparées aux quantités embarquées par les
pêcheurs de morue basques espagnols et
non aux quantités des victuailles embarquées pour les campagnes de pêche de la
baleine.

4 quintaux d'huile
6 quintaux de morue 153 .
Un autre bâtiment de plus petite capacité,
jaugeant environ 100 tonneaux, armé par
Tomas de Ysasi à son voyage inaugural pour
une expédition de pêche à la morue en 1574
avec un équipage de 29 hommes devait
embarquer :
pour chacune desdites 29 personnes, trois quintaux de bons biscuits
et 36 pipes de cidre et deux pipes de
bon vin et 9 arrobas d'huile et des
pois et des pois chiches136.
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Biscuit de mer
Comme on peut s'y attendre, quel que fût le
pavillon flottant sur un navire, le biscuit de
mer semble avoir été la plus indispensable et
incontournable des denrées embarquées en
prévision de toute expédition. Tandis que
d'autres types de provisions pouvaient
varier selon leur degré de disponibilité dans
une région ou un pays donné, aucun choix
n'était possible entre le pain, le biscuit ou le
biscuit de mer. Dans les sources faisant référence aux expéditions de pêche à la morue et
à la baleine des Basques espagnols entre
1566 et 1589, la quantité de biscuits embarV-51

qués par homme sur les voyages transatlantiques oscille entre trois et quatre quintaux
de 100 livres chacun, tandis que pour les
quatre voyages vers Terranova au départ de
Bordeaux et Saint-Jean-de-Luz une mesure
assez uniforme de trois quintaux de biscuits
par tête était fournie.

Si l'on se réfère aux quatre expéditions de
pêche de la baleine des Basques espagnols
déjà citées, deux en 1566, la troisième en
1570 et une quatrième en 1576, d'une durée
moyenne de huit mois chacune, la ration
quotidienne de bizcocho par tête se situe
entre 1,29 et 1,66 livre. Si lors des trois campagnes de pêche à la morue de 1573,1579 et
1589, les quantités étaient prévues pour six
mois, comme le précise clairement la référence au San Nicolas d'Elorriaga, on déduit
que la ration homme/jour devait varier
entre 1,66 et 2 livres. Ces sept chiffres
s'accordent bien à une source de 1555 faisant
référence aux rations navales, où il est dit
que chaque membre de l'armada, soldat ou
marin qu'il fût, avait droit à « une livre et
demie de biscuit par jour, à raison de seize
onces la livre »159.

Alors que toutes les autres sources donnent
une indication précise de la quantité de biscuits embarqués sur chaque navire, les deux
listes d'approvisionnement de la Guadalupe
et de la Conçeçion en 1566 mentionnent la
quantité de farine achetée en prévision des
traversées. Toutefois, ces quantités peuvent
être converties en quintaux de biscuit de
mer si nous nous en tenons au témoignage
cité dans un procès datant de 1575. Dans une
déposition du 23 août, Catalina de Goiçueta
déclarait :

que dans la ville de San Sebastian,
on obtient communément une fanègue de biscuits à partir de deux
boisseaux de blé, et celle-ci est la
vérité160.

Cette déclaration semble tout à fait correcte
car, en appliquant cette proportion, la ration
quotidienne à laquelle avait droit chaque
marin embarqué sur ces deux campagnes de
1566 se situe respectivement à 1,56 et 1,29
livre.
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Cidre et vin
Le cidre et le vin étaient de loin, avec le biscuit de mer, les denrées les plus coûteuses
de ravitaillement des navires de pêche à la
morue et à la baleine. Alors que dans les
contrats pour les bâtiments français cités par
Bernard, le vin figure comme le seul type de
boisson, les navires basques espagnols
embarquaient plus souvent dans leurs cales
une combinaison de fûts de cidre et de vin.
Mais, en raison de la disponibilité et également de la préférence locale, la proportion
penchait nettement en faveur du cidre. Les
chiffres qui se rapportent au cidre et au vin
dans le tableau 1 montrent clairement que
sur tous les navires basques espagnols le
cidre était la principale boisson, le vin
embarqué faisant office (sauf sur le San Nicolas en 1576) de denrée complémentaire.
Les différences régionales tenaient une place
importante dans la détermination des victuailles chargées sur tout navire. En
mars 1589, peu après que ce qui subsistait de
l'Invincible Armada se fût mis à l'abri dans
les ports de l'Espagne du Nord, un agent
royal de Santander signalait au roi la disponibilité des denrées dans ce port :
... il reste ici du cidre de l'année dernière mais les marins qui sont dans
ce port viennent tous d'Andalousie
et sont des Portugais et des Italiens
qui n'ont pas coutume d'en boire et
pour qu'ils n'aient pas l'occasion de
s'en fâcher, il a semblé opportun à
Don Juan de Cardona de ne pas leur
en donner et de le conserver et le
garder ainsi dans l'attente de recruter des gens de ce pays161.
L'agent mentionnait ensuite les différentes
qualités de cidre et celui qu'il convenait
d'embarquer :
D'après ce qu'on m'a donné à entendre,
celui de Biscaye n'est pas bon pour être
embarqué car il n'est pas assez dense et est
par trop mélangé à de l'eau, et celui qui
vient de la province [Guipúzcoa] convient
davantage parce qu'il est concentré et ne
contient pas d'eau pour être chargé sur les
navires qui se rendent à Terranoba162.
Sur les baleiniers cités au tableau 1, prenant
en compte autant le cidre que le vin, la quantité allouée à chaque membre d'équipage est
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plus ou moins égale à trois barriques, à
l'exception de la quantité égale à 1,56 barrieque par tête embarqué sur la Guadalupe en
1566. Ce chiffre de la boisson à bord de la
Guadalupe, le plus imposant galion armé
pour la pêche à la baleine qui figure au
tableau, est étonnamment bas. Le bâtiment
jaugeait entre 425 et 450 tonneaux et son
équipage devait se composer d'au moins
une centaine d'hommes et garçons au
moins. Il est étrange qu'on ait inscrit seulement 128 pipes de cidre et vin de xérès sur
sa liste de victuailles, en regard des 140
pipes de cidre et vin de porto embarquées
sur la Conçeçion, qui était un navire beaucoup plus petit dont la capacité était inférieure à 400 tonneaux et qui ne devait, selon
toute probabilité, jauger plus de 375 tonneaux. Puisque les autres provisions à bord
de la Guadalupe et de la Conçeçion étaient
proportionnées à la taille des navires, il est
néanmoins curieux que le capitaine de la
Guadalupe ait prévu pour son équipage, et
une campagne qui devait de règle durer huit
mois, des provisions inférieures à la ration
de trois fûts par tête.
En prévision des deux campagnes de pêche
à la morue de 1589 et de 1573, quelque 2,3 et
2,6 barriques de cidre et de vin furent
allouées respectivement par tête mais étant
donné que les provisions pour cette pêche
étaient généralement calculées sur un laps
de six mois, la ration journalière de boisson
par membre d'équipage devait être à peu
près la même que pour une expédition de
pêche de la baleine de huit mois.
Sur les quatre documents faisant référence
aux campagnes françaises vers Terranova
cités par Bernard, trois indiquent la provision régulière d'une pipe ou deux barriques
de vin par tête, tandis qu'au quatrième
voyage l'allocation de vin par membre
d'équipage était légèrement supérieure, soit
2,2 barriques. Encore une fois, comme dans
le cas des campagnes de pêche à la morue
des Basques espagnols, ces expéditions françaises ne duraient probablement pas plus de
cinq ou six mois, de telle sorte que les
rations quotidiennes de vin allouées aux
marins de ces équipages basques français
devaient être à peine inférieures.

Lard et viande de porc
Une comparaison entre les quantités minimales de lard ou de toute autre source de
protéines animales figurant sur les listes de
victuailles dressées pour la Conçeçion et la
Guadalupe (et le navire de pêche à la morue
de plus petite capacité qu'était la Victoria), et
celles embarquées sur les quatre bâtiments
français mentionnés au tableau 2, nous porterait à croire que lors de leur séjour à Terranova les marins basques espagnols ont dû se
procurer des quantités assez abondantes de
nourriture fraîche sur place. Alors que seulement huit livres de lard par tête étaient
allouées pour la campagne de huit mois de
la Guadalupe et son équipage dépassant vraisemblablement la centaine, les armateurs de
la Marie de Saint-Jean-de-Luz avaient fourni
la même quantité de lard à un équipage de
27 hommes seulement, pour un voyage probablement plus court d'environ deux mois.
En outre, deux quintaux de lard au total
furent embarqués sur la Victoria pour son
équipage de 36 marins, alors que le Saint
Esprit de Saint-Jean-de-Luz, avec un équipage de 40 personnes chargeait à son bord
10 quintaux de lard, au total. Compte tenu
de la durée probablement égale de ces deux
campagnes de pêche à la morue, la différence des quantités de lard embarquées sur
les deux navires est très notable.
Sans doute, la viande de porc et le lard
n'étaient pas des denrées aussi abondantes
au sud de la frontière basque et une bonne
partie du lard consommé dans les provinces
ou sur les navires basques espagnols venait
de France. L'entente conclue entre Martin de
Larreguy, de Bidart sur la côte basque française, et Martin de Meçeta, de Motrico dans
la province de Guipúzcoa, pour la livraison
de trente quintaux de lard français donne
une description de l'apparence du lard :
[Découpe de la demi-carcasse] comprenant la moitié des côtes, sans les
pieds ni la queue et les oreilles, avec
la moitié de la tête [...] de la façon
dont on a coutume de l'apprêter en
France et honnêtement séché163.
Cette commande particulière de lard était
destinée à Seville mais on ne saurait la distinguer du lard que Meçeta embarquait à
l'occasion de ses expéditions de pêche à la
morue sur les bancs de Terre-Neuve.
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Fèves et pois
Malgré l'écart constaté dans la quantité de
boisson allouée par tête à bord de la Guadalupe et de la Conçeçion, le restant des victuailles embarquées semble être bien
proportionné à la taille de l'équipage. La
Guadalupe a quitté son port d'attache avec 14
boisseaux de fèves à bord et la Conçeçion
avec 15 boisseaux. Ramenés à des rations
par membre d'équipage, ces chiffres s'élèvent à 14 et 16,6 livres pour la durée de la
campagne et se comparent favorablement
aux 10 livres par tête embarquées sur le Saint
Esprit dans son expédition de pêche à la
morue de 1552 à Terranova.

Effets personnels des marins
Abstraction faite des rations quotidiennes
d'aliments et de boissons acquittées par
l'armateur, il semble qu'il fût de règle pour
les marins de prendre avec eux, au cours des
voyages à Terranova, leurs provisions privées. Ces présents, ou regalos, en plus du
complément alimentaire qu'ils constituaient
pour les hommes, devaient avoir sans doute
pour effet de rompre la monotonie des
rations quotidiennes. Quelques raisins et
des amandes ou du fromage agrémenté d'un
bon vin de Navarre devaient être un vrai
régal après une rude journée de travail.

Bien que les références à ces « cadeaux »
soient nombreuses, nous disposons seuleLa Guadalupe embarquait, outre les fèves, 14 ment de deux listes détaillées des articles
boisseaux de pois secs et le Saint Esprit deux qui, de fait, composaient les regalos d'un
barriques de pois avec sa barrique de fèves. marin. Toutefois, dans les deux actions en
D'après ses listes de provisions, la Victoria, justice qui mentionnent ces provisions priembarquait quatre boisseaux de pois pour vées, les différents types de nourriture et de
ses 36 hommes. Par conséquent, sur chacun boisson décrits par les témoins sont invariade ces trois navires, quelque 14, 10 et 11,1 bles. Vers la fin des années 1570, Maria de
livres de pois séchés étaient alloués par tête Hecheberria de San Sebastián avait prêté à
pour la durée de la traversée de l'Atlantique. son frère Pedro l'argent nécessaire pour
acheter les vêtements et la nourriture en vue
d'une expédition de pêche de la baleine à
Terranova. Voici des regalos valant 10 ducats
que
Pedro emporta avec lui :
Morue, sardines, huile d'olive et

autres denrées
Mis à part les principales denrées dont ont
traité les titres antérieurs, beaucoup d'autres
provisions étaient embarquées par l'armateur du navire. De la morue et des sardines
figurent sur la liste des trois bâtiments basques espagnols et d'un navire basque français et de l'huile d'olive est inscrite sur sept
de ces listes.

Certaines denrées destinées à relever le goût
des aliments, tels que le vinaigre et la moutarde, étaient assurément appréciées internationalement tandis que des différences
régionales subsistaient en ce qui a trait à l'ail
et au beurre. Il aurait été inhabituel de trouver de petits fûts de beurre à bord des navires basques espagnols alors qu'ils étaient
communs sur les navires français. Quant à
l'ail, dont on a emporté sur la Guadalupe en
1566 une quantité valant quatre ducats, il
figurait plus communément sur les listes des
provisions basques espagnoles que sur les
navires armés au nord de la frontière.
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•

six azumbres de vin de Ribadabia, neuf
reaies

•

une épaule de lard, six reaies

•

huit livres de raisins, six reaies

*

45 cantaras de cidre, 90 reales164.

Un assortiment semblable de produits fut
emporté par Martin de Villafranca, de San
Sebastián à l'occasion des trois expéditions
qu'il fit à Terranova durant les quinze premières années du XVIIe siècle. Il appartenait
lui-même à une famille de navigateurs. Son
père et son grand-père qui s'appelaient tous
deux Martin de Villafranca, avaient été capitaines de navire et tous deux étaient décédés
lors de l'aventure de l'Invincible Armada en
1588 : le grand-père à Lisbonne avant que la
grande flotte n'appareille et le père à bord de
la Santa Maria de la Rosa, dont il était le propriétaire et le capitaine, coulée dans les eaux
irlandaises.
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Le petit-fils, Martin de Villafranca, était né
en 1588 et avait entrepris deux expéditions à
Terranova au début des années 1600, en tant
que mousse, et un troisième voyage comme
maître à bord du Jesús Marin Gabriel dont
Sebastián de Sandracelay était le propriétaire. Pour chacun de ces trois voyage sa
tante, Maria Martin de Yribarrena, fournit
ses vêtements de bord et des regalos d'une
valeur approximative de 30 ducats. Dans ce
cas, les « cadeaux » des marins comprenaient :
du biscuit blanc équivalant à un
boisseau de pain et un fût de vin de
Navarre de plus ou moins 12 açumbres, ainsi qu'une épaule de lard et
quelques fromages et des œufs et
d'autres choses « telles que raisins
et amandes »165.

D'après la liste d'équipements chargés à
bord de la Conçeçion en prévision de l'expédition de pêche de la baleine de 1566 à Terranova, le capitaine Ynigo de Ybartola avait
fait, entre autres articles, l'achat « d'un chaudron de cuisson pour la somme de 2 754
maravedis »168. En 1575, lorsque le San Cristobal d'Andrés de Avendano, de 500 tonneaux, mouillait à Santander, il avait à son
bord « deux chaudrons de cuisson usagés »
et « deux chaudrons pour chauffer le
brai »169. Les principaux articles pour servir
et consommer les aliments embarqués par
les armateurs étaient des plats en bois, des
bols et des pichets. Voici les ustensiles dont
les capitaines Miguel de Cerain et Ynigo de
Ybartola de la Guadalupe (A) et de la Conçeçion (B)170 firent l'achat pour les expéditions
de pêche a la baleine de 1566 à Terranova :
A)
Pour 30 jarres d'un real chacun,
1 020 maravedis

Chaudrons et ustensiles de cuisine
et de table
Les termes employés dans les documents
pour décrire les ustensiles de cuisine et de
table utilisés normalement à bord des navires basques espagnols au cours du
XVIe siècle, indiquent que les objets
variaient peu d'un navire à l'autre. Tous les
navires avaient à leur bord au moins deux
chaudrons, un pour faire chauffer le brai et
l'autre pour cuisiner, tandis que les navires
de plus grande taille pouvaient en embarquer deux pour chaque usage. Lorsque le
petit galion San Pedro, de quelque 140 tonneaux, fut arraisonné à Guetaria par des corsaires français en 1537, il avait à son bord :
un nouveau chaudron pour le brai
qui pesait 36Vè livres, au prix de 30
maravedis la livre, dans lequel rien
n'avait encore été mis à chauffer; un
autre pour y cuisiner la viande et le
poisson et un autre petit pour l'ocre
et le bitume pour les mâts et
d'autres parties166.
Un autre petit navire, le San Bartholomé, propriété commune de Pedro de Echabe et
Francisco Ybanez de Garagarça, était équipé
de deux chaudrons dès sa sortie des chantiers et son lancement en 1582167. Un des
chaudrons servait à chauffer le brai et l'autre
à la cuisson des aliments.
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pour 36 acuelles en bois et quatre
mortiers de 17 maravedis chacun, 680
[maravedis]
J'ai payé pour un pilon à moudre la
[graine de] moutarde, deux ducats,
soit 750 maravedis.
B)

Pour 18 plats en bois, 308 [maravedis]
pour 18 bols, 90 [maravedis]
pour un pilon à moudre la [graine
de] moutarde, 680 [maravedis]
pour une grande pierre à aiguiser
de barbier, 204 [maravedis]
pour six jarres, 204 [maravedís].

Éclairage à bord
Chaque navire pouvait embarquer diverses
chandelles, lanternes et lampes à l'huile
pour l'éclairage à bord. Sur une liste dressant le coût de l'appareillage du San Cristobal d'Andrés de Avendano de Santander à
Pasajes en 1576, les dépenses suivantes sont
énumérées :
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Item, le 6 avril j'ai acheté quatre reaies de chandelles de cire pour le
navire de nuit.
Item, ledit jour [8 avril] j'ai acheté
deux reaies d'huile pour les lampes
du navire171.

Et à chacun d'eux, le capitaine promet et octroie pour leur travail une
part de la cargaison ramenée dudit
voyage, c'est-à-dire, que si à l'issue
dudit voyage les bénéfices sont
grands, lesdits officiers et marins
gagneront de grandes parts, et s'ils
sont petits, et qu'ils ne ramènent
pas une cargaison pleine, ils gagneront peu173.

Si nous faisons encore une fois référence aux
listes d'approvisionnement pour les voyages
de 1566 à Terranova de la Guadalupe (A) et de
la Conçeçion (B), les articles suivants sont Ce mode de partage et de rémunération était
très courant parmi les propriétaires, les
énumérés 172 :
armateurs et les marins pêcheurs des provinces
basques, et il fut signalé à Philippe II
A)
par un de ses agents sur la côte en 1572 :
Pour deux quintaux de chandelles
au prix de 300 maravedís le quintal,
600 maravedís
pour six lanternes de deux reaies
chacune, soient 12 reaies, 408 maravedís
pour 12 lampes d'éclairage de trois
reaies chacune, soient 36 reaies, 1224
maravedís.
B)
Pour six lampes en cuivre [...] 332
[maravedís].

CHAPITRE 2 : ORGANISATION
SOCIO-éCONOMIQUE

Le régime du partage
Un des principaux aspects qui méritent
d'être soulignés est que, pour la majorité des
expéditions basques de pêche de la baleine,
les équipages étaient recrutés en fonction
des pertes et des bénéfices de la campagne
étant convenu qu'ils recevraient en paiement une part de la cargaison totale du
navire en huile de baleine une fois que le
navire aurait fait retour au port d'attache en
toute sécurité. Le vétéran Juanes de Enparan, qui comptait à son actif plus de 30 voyages à Terranova, témoigna sans hésitation
lors d'une audience devant la cour en 1592
que chaque marin avait droit à sa part de la
cargaison et qu'il recevait un nombre de barriques plus ou moins grand dépendant du
succès du voyage :
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Et il ne se trouve aucun marin,
apprenti ou mousse prêt à embarquer ou à entreprendre lesdits voyages à d'autres conditions et ils
reviennent chez eux beaucoup plus
aises de cette façon sans un real, plutôt qu'avec les maints reaies qu'ils
pourraient gagner sous forme de
gages174.
Dans la plupart des cas, un tiers de la cargaison totale du navire était répartie parmi les
membres d'équipage, un quart d'huile de
baleine et de tout autre produit revenait au
propriétaire du navire et le reste aux armateurs. Un autre témoin de l'époque confirme
que les pêcheurs de baleine à Terranova
avaient ainsi coutume de procéder au partage de la cargaison entre le propriétaire du
navire et l'équipage :
D'après la coutume et les habitudes de la
navigation à Terranova, la quatrième part de
la pêche et des barriques d'huile qui sont
ramenées appartient au propriétaire du
navire qui ramène lesdites barriques et la
troisième part [appartient] aux gens qui sont
à bord de ces navires et qui sont occupés
dans ladite pêche175.
Après que le propriétaire du navire et l'équipage eurent reçu leur part, tout ce qui restait
revenait normalement au marchand ou au
groupe de marchands qui avaient approvisionné le navire pour le voyage. En 1564,
Francisco de Elorriaga avait affrété sa Madalena d'environ 200 tonneaux à Martin de
Acorda et deux de ses associés pour une
expédition de pêche de la baleine à Terranova. D'après le contrat conclu, les deux parties convenaient que la cargaison ramenée
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d'outre-mer, qu'il s'agisse de « l'huile de
baleine, de poisson ou de toute autre chose »
devait être répartie de la façon suivante :
la quatrième part du tout ira audit
Francisco de Ellorriaga et la troisième part de la cargaison aux
marins qui doivent embarquer sur
ledit navire et le restant audit
Martin de Acorda176.

Il appartenait au propriétaire, outre la désignation du second en tant que son représentant et des autres hommes susmentionnés,
de faire en sorte que le navire fût prêt à une
date fixée d'avance afin que les armateurs
puissent embarquer leurs effets et provisions. Le navire devait être étanche et en bon
état pour la longue traversée, « avec toutes
ses voiles, ancres, câbles d'ancre, embarcations, canons et munitions »177.

Les fonctions de quelques hommes clés
étaient parfois assumées pour l'utilité comComposition et classification de
mune de plusieurs navires. Par exemple,
l'équipage
certains navires avaient à bord un aumônier,
ce qui veut dire que dans la plupart des
L'équipage d'un navire armé pour la pêche
grands ports des messes pouvaient être céléde la baleine à destination de Terranova peut
brées les dimanches et jours de fête avec
se diviser essentiellement en trois groupes,
l'assistance de tous les équipages178.
A) - les officiers et les membres des corps
des métiers, B) - les marins, et C) - les
De la même manière, tous les navires
apprentis et les mousses du navire. Le terme
n'avaient pas de pilote à bord mais parfois
officier est utilisé ici avec sa connotation
deux ou trois navires prenaient la mer
espagnole de l'époque car dans les docuensemble. La présence d'un pilote semble
ments le mot oficial désigne, par exemple,
avoir été particulièrement nécessaire dans
non seulement le second et le maître mais
les premières années de la pêche de la
également les maîtres artisans ou ouvriers
baleine, lorsque les routes n'étaient pas
spécialisés, c.-à-d. oficial carpintero qui
encore devenues familières. Le nom de pludevrait se traduire par maître charpentier.
sieurs pilotes nous est connu et nous posséAvec le capitaine, le pilote, le second, le maîdons des documents faisant référence à leurs
tre, les canonniers et les commis aux vivres,
cartes marines, compas et autres instrule premier groupe des hommes qui avaient
ments de navigation.
droit à des parts supplémentaires en raison
de leurs oficios, comprenait le chirurgien du
navire, les charpentiers, les calfats, les tonne- Le commis aux vivres, despensero ou guarliers, les harponneurs et les dépeceurs dont dian, était chargé non seulement de veiller
dépendait le succès de l'opération de pêche aux victuailles du navire mais également
tout entière. Depuis le début, les principales aux écritures tenant le compte du nombre de
responsabilités de la campagne étaient défi- barriques remplies et de leur distribution au
nies dans la charte-partie. Le capitaine fai- terme du voyage. Les occupations des autres
sait office de représentant de l'armateur à « oficiales », tels que les tonneliers et les calbord et dans de nombreux cas il comptait fats, correspondaient exactement à leurs
lui-même parmi ceux qui avaient affrété le titres mais des plaintes singulières au sujet
navire. Il lui incombait de fournir les provi- de leur compétence ont été souvent enregissions et le matériel nécessaire pour l'expédi- trées. Comme le signale en 1573 le maître du
tion de pêche de la baleine, tel que le biscuit navire de Domingo de Sorasu :
de mer, le cidre et le vin, les harpons, les
quand vint le moment de hisser les
coutelas, les chaudrons, les barriques et les
barriques
à bord dudit navire, dans
cerceaux. Normalement, le capitaine avait
ladite
province
de Terranova, afin de
également pour tâche de recruter tous les
les
arrimer,
ce
témoin
vit qu'à cause
membres d'équipage, sauf le second, le maîdu
mauvais
travail
les
barriques
tre, le calfat, le charpentier et le canonnier
qu'ils
avaient
remplies
fuyaient,
et
qui étaient presque sans exception désignés
ce
témoin
et
le
second
et
le
pilote
se
par le propriétaire du navire. À l'occasion, la
sont plaints vivement des tonnecharte-partie pouvait inclure une clause stiliers179.
pulant que le propriétaire avait la faculté
d'embarquer un certain nombre de harponneurs et de marins ou que l'équipage devait Il appert que les tonneliers avaient mal
être recruté par les deux parties au contrat.
assemblé les barriques même si on leur avait
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fourni les bons matériaux. Joanes de Çelaya,
un autre témoin qui avait été à bord du
navire de Sorasu à Red Bay, fit remarquer
qu'à cause de plusieurs douves trop courtes,
les tonneliers avaient utilisé des morceaux
de tissus entre les fonds et les douves. Cela
avait provoqué une perte considérable
d'huile. Le tonnelier se justifia en affirmant
que toutes les barriques fuyaient au début
mais qu'au bout de quelque temps elles
devenaient étanches.
Sur un navire de grand tonnage doté d'un
équipage de 90 hommes environ, le groupe
des oficiales ou des hommes chargés de fonctions spéciales formait près d'un tiers de
l'équipage total. Ce sont ces hommes qui,
outre la part qui leur était due en raison de
leur expérience à bord du navire, recevaient
des parts supplémentaires dépendant de
l'importance de leur métier ou fonction. Près
d'un tiers de l'équipage se composait de
simples marins qui avaient accédé à ce rang
après avoir été apprentis mais qui n'avaient
pas encore achevé de fonction spécialisée. À
ces hommes était attribuée une part entière
selon le succès de l'expédition. Le tiers restant de l'équipage recevait seulement des
fractions d'une part entière : aux grumetes
revenaient trois quarts d'une part et aux
pajes seulement une moitié. Parmi ce groupe,
on peut également compter les apprentis
tonneliers, calfats et charpentiers qui normalement remettaient une bonne portion de
leur part aux hommes dont ils apprenaient
le métier.
Le 10 avril 1580, Domingo de Berastegui
s'engagea au service de Santiago de Mendoça, de Motrico, en qualité d'apprenti-calfat pour deux ans et demi180. Durant cette
période, tout ce que Domingo gagna à
Motrico revint à Mendoça, bien qu'on permit au jeune homme de garder la moitié des
sommes gagnées au cours de ses voyages à
Terranova, en Andalousie ou ailleurs. La
division du travail et la distribution des
parts convenue lors des campagnes à Terranova étaient acceptées de bon gré parmi les
marins car, en raison de la grande mobilité
entre les rangs, un jeune homme pouvait
être apprenti pendant deux expéditions et
être promu maître à la troisième181. Les
apprentis et les mousses étaient dans de
nombreux cas les fils ou les neveux des
marins et des artisans qui, après avoir acquis
de l'expérience au cours de plusieurs campagnes de pêche de la baleine à Terranova,
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deviendraient eux-mêmes des marins ou des
artisans accomplis et recevraient les parts
correspondantes. Au Pays basque, certains
des capitaines les plus renommés avaient
commencé leur vie à bord comme jeunes
pajes ou garçons âgés entre 12 et 16 ans, dont
la fonction principale consistait à couper du
bois et à préparer les repas pour le reste de
l'équipage 182 .

Travail, sommeil et repas à bord du
navire
La division du travail sur la route vers Terranova n'était pas toujours identique aux
tâches imparties dès lors que le navire
mouillait dans un havre du Labrador. Un
homme qui avait été pilote durant la traversée pouvait devenir chirurgien durant les
activités de pêche de la baleine183, tandis que
même les spécialistes les plus chevronnés
tels que les tonneliers, les calfats et les harponneurs n'étaient que de simples marins
pendant la traversée.
Lorsque le navire était ancré au havre, le rôle
joué par chaque membre de l'équipage désignait automatiquement sa place au travail.
Dès l'arrivée au port, la tâche du charpentier
était de bâtir de nouvelles cabanes ou abris
ou de réparer les anciens pour ceux qui
devaient travailler à terre, sans compter les
réparations que nécessitait le navire. Dans
un témoignage produit pour une action en
justice en 1571, Juanes de Echayde eut à
déclarer que les navires partant vers Terranova pour une campagne de pêche de la
baleine devaient quitter le Pays basque
avant la mi-juin car, dans le cas contraire, ils
n'arriveraient pas à temps pour faire les préparatifs nécessaires tels que « les abris et le
bois de chauffe et d'autres choses nécessaires
pour la pêche de la baleine »184.
Le type de construction auquel Echayde faisait allusion était probablement analogue à
la « cabana » que l'équipage de la Madalena
de Francisco de Elorriaga avait fabriquée en
1564 « pour la fonte des baleines qu'il avait
tuées »185.
Même si les murs de ce type d'abri seraient
érigés en pierres sèches, les montants et les
poutres nécessaires pour supporter les
lourds toits de tuiles provenaient apparemment d'arbres abattus sur place. De toute
évidence, les charpentiers du navire consaANNEXE II

craient une partie du temps passé au Labrador à l'abattage et l'élagage du bois d'œuvre
ainsi que des mâts et des épars qu'ils ramèneraient en Espagne. Dix-huit haches
avaient été embarquées sur la Guadalupe
dans son expédition au Labrador de 1566 et
leur usage ne devait certainement pas se
limiter à bord du navire186.
Item, qu'aussi lorsque le second du
navire envoie le charpentier ou
d'autres hommes couper du bois
sur les hauteurs ou préparer les bondages devant servir audit navire et à
son équipement, le capitaine s'obligera à leur donner le pain et tout ce
dont ils ont besoin [...] et si ledit
second du navire veut charger à
bord dudit navire plusieurs mâts de
hune, il [le capitaine] devra y consentir187.
Les charpentiers devaient non seulement
réparer tout dommage subi par le navire
durant la traversée mais également les chaloupes et procéder aux finitions qui
n'avaient pas été achevées au chantier naval.
Le 1 e r mars 1574, Bartolomé de Garro affréta
au capitaine Juanes de Eleiçamendi pour
une campagne de pêche de la baleine à Terranova son nouveau galion, la Trinidad, qui
avait été assemblé dans les chantiers navals
de Zumaya. Une de conditions de l'entente
était qu'Eleiçamendi s'engageât à finir le
pont supérieur et une partie des structures
supérieures du navire durant son séjour à
Terranova :
Item, que ledit capitaine aura soin
de faire bien finir à Terranoba le pont
supérieur et d'autres travaux audit
navire par les hommes de métier
dudit galion et que ledit Bartolomé
lui fournira les clous et l'étoupe
nécessaires188.
Si, au Labrador, le charpentier passait une
bonne partie de son temps à terre, les tonneliers et les hommes en charge des fours travaillaient exclusivement à terre. Toutefois, il
semblerait que les tonneliers fussent les
seuls hommes qui, en fait, couchaient à terre
et qui menaient une existence à l'écart du
reste de l'équipage. Toutes les sources accessibles à ce jour évoquant les habitudes des
simples marins, y compris des charpentiers
et des hommes préposés à la fonte du lard
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de baleine, indiquent qu'ils avaient coutume
de coucher à bord du navire.
En 1575, Domingo de Segura et un autre harponneur d'un navire mouillant à Red Bay et
dont Juan Lopez de Reçu était le capitaine
tuèrent une baleine avec deux chaloupes et
la laissèrent attachée dans une anse entre
Puerto Breton (Carrol's Cove) et Butus (Red
Bay). Dans son compte rendu, Segura dit
que :
il fit retour avec ses compagnons au
navire dudit Reçu à la brúñante et
puis le jour suivant avant l'aube ce
témoin se rendit avec sa chaloupe et
ses compagnons où se trouvait
ladite baleine afin de la remorquer
jusqu'aux flancs dudit navire189.
Une description plus circonstanciée de ce
qui se produisit dans les faits est donnée par
un autre témoin, Pedro de Leçaun, au cours
du même procès :
Ladite chaloupe avec lesdits compagnons fit retour audit navire [appartenant à Bartolomé de Hernando
avec Juan Lopez de Reçu comme
capitaine] à la tombée du jour et
signifièrent à ce témoin et aux
autres marins dudit navire et audit
Juan Lopez de Reçu qu'ils avaient
tué une baleine et qu'il l'avaient
laissée attachée dans la baie qu'ils
appelaient d'Antongo et après avoir
soupe dans la soirée à bord dudit
navire, ceux qui avaient signifié
avoir tué ladite baleine et ce témoin
avec eux, dormirent pour un temps
à bord dudit navire; puis, après un
certain temps, ce témoin en compagnie de ceux qui avaient signifié
avoir tué ladite baleine nous nous
rendîmes à ladite baie où se trouvait
la baleine afin de la remorquer
jusqu'aux flancs dudit navire190.
Cette action en justice est révélatrice aussi
car elle éclaire sur les méthodes de dépeçage
des baleines employées par les Basques, non
pas à terre mais à l'aide d'élingues attachées
au navire. Les élingues figurent sur les listes
d'armement. Le litige dans lequel les deux
hommes eurent à témoigner surgit car Reçu
accusa les hommes de Nicolas de la Torre
d'avoir volé la baleine qui avait été attachée
et laissée pour la nuit par ses hommes à
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Antongoçulo. Reçu avait dépêché le harponneur Domingo de Segura avec d'autres hommes au navire de Nicolas de la Torre à
Puerto Bretón pour réclamer la baleine, mais
ils avaient trouvé que Ton avait déjà commencé à la dépecer pour la fonte. Seçura
revint à Red Bay et signala à Reçu que :

navire était réparti en quarts, de telle sorte
que pendant que d'aucuns préparaient des
barriques d'huile de baleine, les autres
marins se reposaient à bord. Martin de
Ybayaga, l'autre témoin d'Orio, réitéra lors
de son témoignage ce que Domingo de
Miranda avait déclaré :

il avait découvert ladite baleine le
long du navire dudit Nicolas de la
Torre qui l'avait placée sur les élingues et avait entrepris le dépeçage
et la découpe en vue de la fonte191.

et aucun autre témoin n'était présent car il était minuit et quelquesuns des marins dudit navire étaient
à terre et les autres dormaient à
bord étant fatigués et épuisés 195 .

Un autre ensemble de documents éclaire
autant sur les lieux de travail des hommes
qui procédaient à la fonte que sur les lieux
où ils dormaient 192 . On trouve parmi ces
documents les dépositions de trois témoins
qui étaient présents lors de la rédaction et de
la signature du testament de Joanes de Echaniz, dressé à bord du navire dans la localité
de Puerto Bretón la veille de Noël de 1584.
Le testament avait été rédigé pour Joanes de
Echaniz par maître Juan de Arriaga, qui
semble avoir eu une éducation à hauteur de
la tâche car il était capable de rédiger ce type
de document juridique dans les formes.
Fait à Grandbay, au lieudit Puerto
Bretón de la province de Terranoba à
bord du navire de Martin de Hernando, capitaine Nicolas de Amizqueta193.
Les trois hommes, le chirurgien du navire,
maître Juan de Arriaga de Zarauz, Domingo
de Miranda et Martin de Ybayaga tous deux
d'Orio, déclarèrent qu'aucun autre témoin
du testament n'était disponible car le reste
de l'équipage travaillait à terre ou bien dormait à bord du navire. La meilleure description de l'occupation de l'équipage dans la
nuit du 24 décembre est donnée par
Domingo de Miranda, lequel déclara :
aucun autre témoin ne put être
trouvé car il était minuit et les
marins dudit navire œuvraient à
terre à la fonte du lard et à l'obtention de l'huile de baleine et les
autres dormaient à bord du navire
épuisés par l'extrême labeur194.
Il ressort clairement des dépositions des
témoins qu'à cause de la charge de travail
qui devait être accomplie, l'équipage du
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CHAPITRE 3 : VêTEMENTS ET
CHAUSSURES
À l'instar des listes des provisions des navires et des denrées personnelles prises à bord
par les marins, les précisions sur les vêtements portés par les marins basques espagnols au XVIe siècle sont rares. Toutefois, il
ressort clairement des documents de l'époque que tout marin embarquant pour une
expédition à Terranova emportait une trousse
d'habits de mer ropas de mar adaptée aux circonstances196. Voici une liste de vêtements et
de chaussures achetés par la sœur de Pedro
de Hecheberria afin de l'équiper en prévision de la campagne de pêche de la baleine à
Terranova vers la fin des années 1570 :
Item, plus 36 reaies pour une paire
de bottes de pêche.
Item, plus je vous ai remis deux
ducats pour une paire de bas de
laine.
Item, plus je vous ai remis 12 reaies
pour des ceintures.
Item, plus j'ai remis à Pedro de
Ynturia 26 ducats pour les habits
qu'il a confectionnés pour lui.
Item, plus quatre ducats qu'il a pris
pour le coffre.
Item, plus j'ai payé 12 reaies pour
trois paires de souliers.
Item, quatre ducats qu'il reçut de
moi pour remettre au garçon de
Pedro de Ynturia lorsqu'il porterait
les culottes longues197.
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ce témoin connaissait Martin de Villafranca [...] et le vit entreprendre
plusieurs expéditions de pêche de la
baleine vers la province de Terranova et les vêtements qu'il avait coutume de prendre en mer, qui sont
nécessaires, son surtout et une
petite cape de sayal, un vestido de
cuir et « trois paires de vestidos de
laine » portés sous d'autres vêtements et deux autres paires de vestidos, un de tissu grossier et un autre
de toile à voiles, et six chemises et
ses bottes de cuir et six paires de
souliers de betelin, et six paires de
bas de laine et une pièce de trois
verges de tissu pour gants et chapines, et le sac pour entreposer les
vêtements et sa couverture et un
matelas pour dormir200.

Une deuxième source mentionnant les vêtements emportés par les marins dans les campagnes vers Terranova est le compte rendu
d'un litige opposant deux familles de San
Sebastián, Villafranea et Yllareta. Dans cette
action en justice, les témoins font référence
aux habits de mers emportés par Martin de
Villafranca au cours de trois expéditions de
pêche de la baleine à Terranova durant la première décennie et demie du XVIIe siècle. (V.
Effets personnels des marins).
Catalina de Yribarrena, une servante de la
maisonnée des Yllareta qui s'était occupée
de Martin, déclare dans son témoignage que
le jeune marin avait emporté dans chacune
des expéditions de pêche de la baleine vers
Terranova :
cinq vestidos neufs de tissu marron
et deux vestidos de cuir, ainsi que six
chemises neuves et cinq ou six paires de bas de laine, puis son surtout
et une petite cape de sayal, et ses
bottes internes et externes bordées
et quatre paires de souliers et
d'autres effets [...] et son coffre et un
petit baril pour y placer les vêtements 198 .
Une autre description des sortes de vêtements emportés lors des campagnes de
pêche de la baleine est faite par Juanes de
Yraçaval qui, à plusieurs occasions, s'était
rendu à Terranova avec deux de ses fils. Il
affirme clairement que les vêtements suivants étaient « absolument nécessaires »
pour tout marin :
son surtout et une petite cape de
sayal, une couverture et son sac ou
matelas rempli de paille, et quatre
paires de souliers de betelin et une
paire de bottes de cuir et cinq paires
de vestidos de tissu et un autre vestido de cuir de betelin et un autre vestido de fourrure et deux verges de
tissu [...] et son coffre et un tercerol
ou barrica avec son couvercle, serrure et clé pour y placer les vêtements et un sac pour contenir
lesdits vêtements 199 .
La déposition d'un troisième témoin, le capitaine San Juan del Puy, réitère ce que les
deux témoins cités plus haut avaient
déclaré :
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

Ces descriptions des habits de mer (ropas de
mar) données par différentes témoins se
recoupent les unes les autres et les divers
types de vêtements de mer et de souliers
peuvent se classer sous huit titres distincts :
A.

Gaban y capote de sayal

(surtout et caban)

B.

Camisas (six ou sept)

C.

Vestidos (six ou sept paires)

D.

Deux ou trois verges de tissu
pour des chapines

E.

Medias (cinq ou six paires)

(bas)

F.

Botas de baqueta y botinas

(bottes)

G.

Çapatos de betelin (quatre ou
six paires)

souliers)

H.

Guantes

(gants)

(chemises)

Chacun des titres susmentionnés a été traité
en détail par Selma Barkham dans son "Preliminary report on 16th century clothes
worn by Basque mariners, and their life
aboard ship" (1980), dont une partie est
jointe au présent rapport (voir l'Annexe C).

CHAPITRE 4 : SANTé ET
HYGIèNE
La taille importante de l'équipage sur les
navires qui pratiquaient la pêche de la
baleine à Terranova, comptant environ 40
hommes jusqu'à environ 110 selon le tonnage du navire ainsi que les conditions de
vie régnant à bord et les règles générales qui
avaient cours au XVIe siècle en matière de
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santé et d'hygiène pourraient amener à
croire que la maladie et la mort, autres que
celles dont des accidents au travail et les
combats étaient la cause, devaient être une
occurrence très courante. Toutefois, compte
tenu du grand nombre d'hommes séjournant annuellement le long des côtes septentrionales du détroit de Belle-Isle au comble
de la saison de pêche, variant entre 1 000 et
1 500201, seulement quelques sources d'archives font référence à des décès provoqués par
des maladies ou des épidémies.
Une des principales raisons pour lesquelles
les mentions de décès à Terranova sont peu
nombreuses peut être tout simplement que
les marins basques menaient une existence
saine et s'alimentaient convenablement.
Comme le laisse entendre le chapitre sur
l'alimentation, l'abondance de poisson frais
et de gibier durant les mois d'été et
d'automne tenait éloignées des maladies
comme le scorbut, sauf lorsque les navires
prolongeaient
exceptionnellement
leur
séjour à Terranova.

reçus de vous pour les emporter à
Tierranoba par voie de mer203.
Le 23 avril 1576, Abadia signa une autre
reconnaissance de dette promettant de rembourser à Bidaçabal la somme de 22 ducats
d'or pour :
des onguents, huiles, emplâtres,
conserves, poudres et d'autres
remèdes qui servent à la guérison
de marins à bord du galion de
Domingo de Garete appelé la Madalena lequel part en campagne à Terranoba pour la pêche à la baleine
avec pour capitaine et maître Sebastián de Solarte et Andrés de Çigaran, citoyens de Deba204.
Puisque Abadia était le cirujano ou le chirurgien du navire à bord de la Madalena, c'était
lui qui faisait les préparations nécessaires
pour le voyage.

GLOSSAIRE
La veille de Noël de 1584, Joanes de Echaniz
d'Orio dicta ses dernières volontés et son
testament à Joan de Arriaga, chirurgien du
navire, à Carrol's Cove, au Labrador, immédiatement avant sa mort202. Quelle que fût la
cause du décès d'Echaniz, il est clair que le
chirurgien du navire se tenait prêt et qu'il
tentait d'accomplir au mieux son office. Les
chirurgiens devaient assurément emporter
un attirail de remèdes en vue du traitement
de leurs malades. Plusieurs sources mentionnent que l'équipage du navire avait
accès à des medicinas mais comme pour les
« cadeaux » des marins, les détails sont rarement donnés.

ARBEJA. Pois secs; dried peas.
ARROBA. Mesure de poids égale à vingtcinq livres. Voir quintal.
AZUMBRE. Mesure liquide de quatre pintes, égale à deux litres environ.
BOTA. Pipe; futaille contenant du vin, du
cidre, etc; mesure de capacité égale à deux
barriques; butt ou pipe.
BARRICA. Barrique; hogshead. Voir bota.
CALZAS. Chausses; breeches.

Voici deux citations extraites de deux ententes distinctes dans lesquelles le chirurgien
du navire Antonia del Abadia de Deva
s'engagea à payer à Martin Ruiz de Bidaçabal, un apothicaire de Motrico, les remèdes
que Bidaçabal lui avait fournis pour deux
différentes expéditions de pêche de la
baleine à Terranova. Le 16 mai 1570, Abadia
et le capitaine Miguel de Cerain, tous deux
de Deva, s'engagèrent à payer à Martin Ruiz
de Bidaçabal, apothicaire de son état :
treize ducats et neuf reaies pour la
valeur des remèdes et des onguents
que je, ledit Antonia (del Abadia), ai
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CALZONES. Haut de chausses, culotte.
Type de chausses.
CANTARA. Mesure liquide de 32 pintes
égale à huit azumbres.
CANDIL. Lampe à huile; oil lamp.
CAPOTE. Caban; cosf.
CARISEA. Serge. Type de serge ou tissu de
laine.
CONTRAMAESTRE. Maître; boatswain.
ANNEXE II

Berastegui and of Maria Miguelez de Ybarra
his wife, both deceased, who were burgesses
DUCAT. Unité de compte valant 11 reaies ou of the town of Deva, and he said that by the
present instrument he bound himself as
375 maravedís.
apprentice master caulker to Santiago de
Mendoça the younger, burgess of the said
FRAZADA. Couverture; Blanket.
town of Motrico, for the time and period of
the next following two and a half years that
GABÁN. Surtout.
begin and are counted as from today the
date of this instrument, during which two
GARBANZO. Pois chiche; Chickpea.
and a half years he bound himself and promised to serve the said Santiago de MenGRUMETE. Mousse; Ship's boy.
doça in the said trade as caulker and in
HANEGA (FANEGA). Mesure à matières everything else he is told; and during the
said time he is to show and teach him the
sèches, équivalant à un boisseau environ.
said trade and give him food and drink and
a suitable work garb and all the footwear
LANTERNA. Lanterne, fanal; lantern.
that he should need during the said period,
and
whatever the said Domingo should earn
MARAVEDÍ. La plus petite unité de compte
during
the said two and a half years in any
dans le système monétaire castillan.
voyages he may make to Terranoba or Andalucia or elsewhere in any vessels, half of this
MEDIAS. Bas; stockings, hose.
will be for the said Santiago and the other
half for the said Domingo and the clothes he
should need for these voyages are to be paid
half
each by the said Domingo and Santiago,
MEDIAS GALZAS. Bas montant jusqu'aux
and
all the rest Domingo may earn in the
genoux.
said trade will be for the said Santiago, and
during the said time he will not absent himPANO. Étoffe; cloth.
self from his house and service at any time
he will observe and fulfil the above said [...]
PARDO. Gris foncé brunâtre.
CORDELLATE. Etoffe de laine rude.

REAL. Monnaie valant 34 maravedís.
SAYAL. Grossière étoffe de laine, bure,
serge; freize, baize.
TONEL. Tonneau : mesure de capacité du
vin ou d'autres liquides, équivalant de
norme à deux pipes ou quatre barriques;
tun.
QUINTAL. Quintal : mesure de poids équivalant à 100 livres, 150 livres en fer ou quatre arrobas; quintal.

[there follows the usual legal formula binding both parties to the contract]
[...] in the presence of me the said notary and
witnesses, the witnesses being Ochoa de
Sagasti and Juan de Yrure and Nicolas de
Ybarguen, burgesses of the said town, and
the said Santiago signed it by his name and
because the said Domingo does not know
how to write he asked the said Juan de Yrure
to sign for him, and I the said notary certify
that I know the said parties.
Santiago de Mendoça In the presence of me,

VAQUETA. Peau tannée ou cuir de bœuf,
vache ou veau.

ANNEXE A
In the town of Motrico on the 10th day of the
month of April 1580 in the presence of me
Pascoal de Sasiola205, notary of the number
of the said town, and of the witnesses,
appeared present Domingo de Verastegui
Hurdinagarengoa son of Joan Lopez De
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Juan de Yrure Pascoal de Sasiola
En la villa de Motrico a 10 dias del mes de
abrill de 1580 anos, por presencia de mi Pascoal de Sasiola escrivano del numero de la
dicha villa y testigos, paresçio presente
Domingo de Verastegui Hurdinagarengoa
hijo de Joan Lopez de Berastegui y Maria
Miguelez de Ybarra su muger, difuntos,
vecinos que fueron de la villa de Deva, por
la presente carta dixo que se asentava e
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asento por aprendiz de oficial galafate con
Santiago de Mendoça el moco vezino de la
dicha villa de Motrico, por tiempo y espacio
de dos anos y medio cumplidos primeros
seguientes que corren y se quentan desde oy
dia de la fecha desta carta en adelante, en los
quales dichos dos anos y medio se obligo y
prometió de servir al dicho Santiago de
Mendoça en el dicho oficio de galafate y en
todo lo demás que le fuere mandado; y
durante el dicho tiempo le a de ensenar y
mostrar el dicho oficio y darle de comer y
bever y mas un vestido razonable y todo el
calcado que hubiere menester durante el
dicho tiempo y lo que durante los dichos
dos anos y medio ganare el dicho Domingo
en algún biaje que hiziere a terranoba o
andaluzia o otra parte en algún nabio sea la
mitad para el dicho Santiago y la otra mitad
para el dicho Domingo, con que los bestidos
que hubiere menester para ello paguen a
medias el dicho Domingo y Santiago, y todo
lo demás que ganare en el dicho oficio sea
para el dicho Santiago y durante el dicho
tiempo no se ausentara de su casa y serbiçio
en ninguna manera mas guardara y cumplirá lo de suso contenido [...]
[suit la formule juridique habituelle liant les
deux parties au contrat]
[...] ante mi el dicho escribano y testigos
siendo testigos Ochoa de Sagasty y Juan de
Yrure y Nicolas de Ybarguen vecinos de la
dicha villa y el dicho Santiago lo firmo de su
nombre y porque el dicho Domingo so save
escribir rogo al dicho Juan de Yrure firme
por mi, el qual firmo e yo el dicho escribano
doy fee que conozco a los dichos otorgantes.
Santiago de Mendoça paso ante mi,

león called the Madalena that is leaving on a
Terranoba voyage for the whale fishery, the
captain and master of which will be Sebastian de Solarte and Andres de Cigaran burgesses of Deba [...]
[there follows the usual legal formula binding both parties to the contract)
[...] I granted this letter of obligation in the
presence of Simon de Yturriça, notary of his
royal majesty and of the undersigned
witnesses, that was written and granted in
the said town of Motrico on the twenty third
day of the month of April of 1576, the
witnesses being Juan Garcia de Urteaga and
Domingo de Astigarribia, the younger, and
Tomas de Bedua, burgesses of the said town
and the said granter, whom I the said notary
certify that I know, signed it by his n a m e Antonio del in the presence of me,
Abadia Simon de Yturriça
Sepan quantos esta carta de obligación vieren como yo Antonio del Abadia, vezino de
la villa de Deba, otorgo e conosco por esta
presente carta que debo a bos Martin Ruiz
de Vidaçabal boticario, vezino de la villa de
Motrico, que presente estays es a saber
veynte e dos ducados de oro, los quales bos
debo por razón de los ungüentos, azeytes,
emplastros, conserbas, polbos e otras medeçinas que cunplen para la curación de los
marineros que ban en el galeón de Domingo
de Garate nombrada la Madalena, que ba
para el viaje de Terranova a pesca de ballenas de que sera capitán Sebastian de Solarte
e maestre Andres de Cigaran vezinos de
Deba [...]

Juan de Yrure Pascoal de Sasiola

[suit la formule juridique habituelle liant les
deux parties au contrat]

ANNEXE B

[...] otorgue esta dicha carta de obligación
ante Simon de Yturriça escribano de la
magestad real e testigos de yuso escritos,
que fue fecha e ortorgade en la dicha villa de
Motrico a veynte e tres dias del mes de abrill
de 1576 anos siendo testigos dello Juan Garcia de Urteaga e Domingo de Astigarribia el
moço e Tomas de Bedua vezinos de la dicha
villa y el dicho otorgante, a quien yo el dicho
escribano doy fe que le conosco, lo firmo de
su nombre...

Let those who see this letter of obligation
know that I Antonio del Abadia 206 , burgess
of the town of Deba, declare and accept by
this present instrument that I owe you
Martin Ruiz de Vidaçabal apothecary, burgess of the town of Motrico, who is present,
it should be known, twenty two gold ducats
that I owe you for the ointments, oils, plasters, preserves, powders and other medicines that are for the healing of the mariners
that are going on Domingo de Garate's galV-64

Antonio del paso ante mi,
ANNEXE II

Abadia Simon de Yturriça

ANNEXE C
A

Le gaban était un surtout muni de
manches et d'un capuchon fait de bure
molletonnée (sayal), dont le poil d'après
un des témoins ressemblait à la ratine
anglaise et irlandaise. Ce pardessus
avait l'apparence d'une grande cape
recouverte aux épaules par une deuxième cape plus courte (capote). Le terme
basque kapusai désigne une tunique ou
cape avec des manches et un capuchon,
faite parfois de poil de chèvre tissé. Le
kapusai était porté jusqu'à tout récemment par les bergers, tout comme certains d'entre eux revêtent encore
aujourd'hui des pardessus avec des
capes. Assurément, les cabans des
moines et des bergers sont le vêtement
moderne que l'on peut rapprocher le
plus du gaban revêtu par les marins du
XVIe siècle.
Une source notariale fait référence à un
gaban acheté au prix de 15 reaies et
emporté à Terranova en 1584. Il faisait
partie des effets de Joanes de Echaniz
qui furent vendus après son décès à
Carrol's Cove207.
D'après l'opinion de Don Josy Oregui
de l'Académie basque (renseignement
verbal) le kapusai, le gaben et d'autres
vêtements d'extérieur auraient été faits
de laine brute non débarrassée de ses
graisses naturelles afin de les rendre
imperméables aux intempéries.

B. La camisa est le sous-vêtement qui aura
changé le moins en quatre siècles. En lin
grossier fait à la maison, ces chemises
étaient encore portées il y a quarante ou
cinquante ans dans les formes et les
tailles les plus variées. Il y a encore
quelques rares aînés qui savent comment apprêter et tisser le lin. De nombreux exemples de chemises de lin
anciennes peuvent être admirés dans
des maisons privées et des musées; un
modèle de camisa a été donné au musée
local de Red Bay l'été dernier. La plupart des témoins comparaissant dans les
procès extrait de Moreno fenecidos confirment qu'un marin avait normalement
besoin de six chemises, mais un d'eux
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parle de sept.
C. Les vestidos étaient portés par-dessus la
camisa. Dans le procès extrait de Moreno
fenecidos, les seules précisions sur ces
vestidos sont données dans diverses
sources qui font référence aux tissus
dont ils étaient faits. Un déclare qu'on
comptait cinq vestidos neufs de drap
marron ou gris (paño pardo), plus deux
autres en peau recouverte de fourrure
(pellejos).
Un deuxième témoin affirme que les
marins
emportaient
généralement
« cinco pares de bestidos de pano » (cinq
paires de vestidos de drap) et « otro
bestido de cuero betelin y otro bestido
de pellexos », en d'autres mots vraisemblablement un fait de peau de mouton
ou de chèvre et un deuxième en fourrure.
Un autre témoin maintient que la
trousse comprenait un « bestido de
cuero » (cuir), trois paires de « bestidos
de cordellate para adentro » (en tissu de
laine pour l'intérieur ou portés comme
justaucorps) et deux autres paires, un de
drap grossier et un de toile à voiles. Il
est fort concevable que le mot vestido eût
des acceptions variées au XVIe siècle,
comme d'ailleurs aujourd'hui. Le fait
qu'on mentionne les vestidos en tissus
par « paire » semble impliquer qu'il
s'agissait d'une sorte de pourpoint
jumelé à une veste ou d'un pourpoint
assorti d'une culotte bouffante qui était
populaire à l'époque. D'un autre côté,
on présume que les vestidos de cuir, de
peau et de fourrure qui ne sont pas cités
par « paire » devaient être une sorte de
tunique recouvrant les vestes en drap.
Le procès dans Várela olvidados précise
quelques-uns des vêtements personnels
inclus dans le terme global vestidos :
"sayo y jupon y medias calcas" (casaque
et pourpoint et chausses).
D. Les chapines en tissu sont une autre pièce
des vêtements traditionnels des Basques
qui était encore revêtue jusqu'à très
récemment et qui peut être encore
observée dans le costume des danseurs
basques. Ces jambières ou guêtres
étaient obtenues en enroulant le tissu
autour de la partie inférieure de la
jambe par-dessus les bas ou les chausV-65

settes maintenues en place par des jarretières (voir G).

paire de chaussons et de bottes, tous
deux en peau (baketa en basque).

E. Les bas ou chausses sont désignés par
G. Les çapatos apparemment en peau de
les termes variés de « medias de pano »,
chèvre ou de mouton sont probable« medias de carisea » et « medias de
ment les souliers sans talon traditionRoncal ». Roncal est une vallée de la
nels basques 208 recouvrant des bas ou
Navarre renommée pour ses moutons
des chaussettes de laine épaisses et
laineux, tandis que la carisea est un tissu
lacées à la jambe par des lanières ou des
de laine que les sources consultées sont
lacets.
unanimes à définir de couleur bleue.
F.

La distinction entre botas et botinas ou
botines est loin d'être claire, bien qu'il
semble qu'il s'agît simplement d'une
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H. On ne peut dire beaucoup des guantes
(gants) car les sources ne donnent pas
plus de précisions.
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Année

Navire

Équipage

Biscuit de mer

Boisson

Lard

Fèves

Pois

1566(b)

Guadalupe

100(?)

375 qtl

240 b. de cidre

8 qtl

14 hg
14 lb/ch.

16 b. de vin de
xérès

1566 (b)

Conceeion

90(?)

3,75qtl/ch.

256 b./ch.

8 Ib/ch.

280 qtl

200 b. de cidre

5 '/r épaules

1

80 b. de porto

r
>
n
X

1576 (b)

San Nicolas

76

1570(b)

San Nicolas

57

Cfl-

c
r

c
n
—
on
C
cd

>

3,1 qtl/ch.

3.1 b./ch.

304 qtl

228 b. de cidre

4 qtl/ch.

3 b./ch.

220 qtl

150 b. de cidre

1589 (m)

Victoria

36

2,98 b./ch.

130 qtl

80 b. de cidre

3,61 qtl/ch.
29

1573 (m)

>

Huile d'olive

Moutarde

14 hg

6 qtl

4 000

8 qtl

2hg

14 lb/ch.

6 lb/ch.

40/ch.

8 lb/ch.

2 lb/ch.

5 Vi hg

7 1/2 qtl

1/2 hg

16,6 lb/ch.

8,3 lb/ch.

'/a lb/ch.

2 qtl

2,3 b./ch.

4 hgs.

6 qtl

4 qtl

11,1 lb/ch.

16,6 lb/ch.

11,1 lb/ch.

5V4 lb/ch.

72 b. de cidre

a
—
—
G
C3

Sardines

4 b. de vin

>
-:
M

Morue

20 b. de vin
3,85 qtl/ch.

O
c
O
c

Pois chiches

pois

pois chiches

2,25 qtl

4 b. de vin
3 qtl/ch.
1579 (m)

San Nicolas

33

7,75 lb/ch.

2,62 b./ch.

100 qtl
3 qtl/ch.

Tableau 1 : Provisions embarquées sur les navires basques espagnols partant pour des expéditions de pêche à la baleine et à la morue vers Terranova
Note : (b) - pêche à la baleine; (m) - pêche à la morue; qtl = quintal (100 lb); b. = banica/barrique; hg = hanegas/fanègue (ici équivalent à 100 lb); lb = livre
Source : S. Barkham, article non publié consacré à la culture matérielle basque, Université Memorial de Terre-Neuve, avril 1981.

Année

Navire

Équipage

Biscuit de mer

Boisson

Lard

Fèves

Pois

1552

Saint Esprit
de St-Jean de-Luz

40

120 qtl

80 b. de vin

10 qtl

lb

2 barils

3 qtl/ch.

2 b./ch.

25 lb/ch.

10 lb/ch.

1539

La Seraine
de Bourg

28

84 qtl

56 b. de vin

28 demy-lart

400

3 qtl/ch.

2 b./ch.

1 demy-lart /'ch.

14/ch.

90 qtl

60 b. de vin

8 qtl

8 qtl

3,3 qtl/ch.

2,2 b./ch.

29,6 lb/ch.

29 Vi lb/ch.

48 b.

48 b. de vin

24 coustrc de lard

200

2 b./ch.

2 b./ch.

1 /ch.

8,3/ch.

1552

<
i

as
vi

1547

La Marie

La Catherine
de Libourne

27

24

Tableau 2 : Provisions embarquées sur des navires français armés à destination de Terranova
Note : qtl = quintal (100 livres); b. = barrica; lb - livre

Morue

Sardines

Beurre

Huile d'olive

Vinaigre

2 Vi qtl

1 tierce

6,25 lb/ch.
2 b.

1 qtl
3,5 lb/ch.

2 barates

1 tierce

1 petit baril

Capitaine

Propriétaire

Pilote

Second

Harponneurs

Maître

Tonneliers

Charpentier

Dépeceurs

Calfat

Commis aux vivres

Canonnier

Aumônier
Matelots qualifiés
Apprentis matelots
Apprentis

Pages

Tableau 3 : Composition de l'équipage d'une expédition de pêche de la baleine à
Terranova

NOTES
150 Ce document est une réédition de Michael M.
bushels of flour garlic »; Conçeçion, « 560 hanegas
Barkham, Aspects of Life aboard Spanisli Basque Ships
de trigo, 572 pynyles de tocino, 15 hanegas de aba,
during the 16th Century, with Special Reference to
30 arrobas de azeite, una media hanega de mostaza,
Terranova Whaling Voyages, Rapport sur microfiches
40 botas de bino Puerto Real, 200 barricas de sidra
n° 75 (Ottawa : Pares Canada, 1981). Le présent
de Fuenterrabia, 5 hanegas de harina »; traduction
texte est une traduction directe de l'ouvrage publié
originale de l'auteur : « 560 bushels of wheat, 5 Vi
à l'origine, sauf la correction d'erreurs
shoulders (or haunches) of bacon, 15 bushels of
typographiques. Les titres de chapitre, les
broad beans, 30 arrobas of [olive] oil, 72 bushel of
références citées et la mise en page ont été modifiés
mustard seed, 40 butts of wine from Puerto Real,
pour qu'ils soient conformes à la présente
200 barrels of Fuenterrabia cider, 5 bushels of
publication. Les traductions originales anglaises des
flour ». Archivo de la Real Cnancillería. Valladolid
documents d'archives présentés en annexes à ce
(ci-après ARCh), Pleitos civiles, Masas fenecidos,
document ont été laissées telles quelles. Les
1045-1.
traductions originales anglaises des documents
d'archives présentes dans le texte ont été traduites
153 « quatro quintales de buen viscocho que son
en français dans le texte mais la version originale
trezientos quintales y cada tres varricas de sidra
anglaise a été placée en note de référence. Voir la
para cada uno y todo lo demás necessario ».
bibliographie pour des publications de recherche
Archivo histórico de los protocolos de Guipúzcoa.
plus récentes sur le sujet par l'auteur.
Oñati (ci-après AHPG), III, 1802, P s 11-12.
151 Michael M. Barkham, Report on 16th century Spanish
Basque shipbuilding c. 1550-c. 1660, Rapport
manuscrit, n° 422 (Ottawa : Parcs Canada, 1981).
Traduction présentée dans l'Annexe I.
152 Provisions embarquées : Guadalupe, « 750 hanegas
de trigo, 8 quintales de tocino, 14 hanegas de habas,
14 hanegas de arbeja, 8 quintales de azeite, 2
hanegas de mostaza, 6 quintales de bacallao, 4
myllares de sardinas, 8 botas de bino de Xeres, 120
botas de sidra, 4 hanegas de harina ajos »;
traduction originale de l'auteur : « 750 bushels of
wheat, 8 quintals of bacon, 14 bushels of broad
beans, 14 bushels of peas, 8 quintals [olive] oil, 2
bushels mustard [seed], 6 quintals of cod, 4000
sardines, 8 butts of sherry wine, 120 butts of cider, 4
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154 « 220 quintales de biscocho, bueno y pesado, e 150
barricas de sidra y quatro toneles de bino de
Burdeos y dos botas de vino andaluz, con todo lo
demás necessario »; traduction originale de
l'auteur : « 220 quintals of biscuit, good and
weighed, and 150 hogsheads of cider and four tuns
of Bordeaux wine and two butts of wine from
Andalucía, together with all the other necessary
things ». ARCh, Pleitos civiles, Perez Alonso
fenecidos, 455-1.
155 « 80 barricas de sidra de a cada cient asumbres;
quatro barricas de bino de a cada cient asumbres;
ciento y treinta quintales de viscocho; quatro anegas
de arbeja; dos quintales de tocino curado; quatro
quintales de azeite; seis quintales de bacallao »;
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traduction originale de l'auteur : « 80 hogsheads of
cider, each of 100 azumbres. 4 hogsheads of wine,
each of 100 azumbres. 130 quintals of biscuit. 4
bushels of peas. 2 quintals of cured bacon. 4 quintals
of oil. 6 quintals of cod ». Archivo general de
Simancas (ci-après AGS), Guerra Antigua, leg. 264,
f° 73.
156 « por cada persona de las dichas 29 a tres quintales
de buen viscocho, e 36 botas de sidra e dos botas de
buen bino e nuebe arrobas de azeyte e su arbeja e
garbanço »; traduction originale de l'auteur : « for
each of the said 29 people, three quintals of good
biscuit and 36 pipes of cider and two pipes of good
wine and 9 arrobas of oil and the peas and chickpeas ». AHPG, I, 2583, f°s 46-47v.
157 « cient quintales de bizcocho, tres quintales por
cada hombre, bitualla de seyz meses »; traduction
originale de l'auteur : « 100 quintals of biscuit, three
quintals for each man, provisions for six months ».
AHPG, III, 1804.
158 Jacques Bernard, Navires et gens de mer à Bordeaux,
(vers 1400 - vers 1550) (Paris : SEVPEN, 1968), vol. 2,
p. 812-813.
159 « ase de dar a cada persona asi soldados como
marineros, libra y media de vizcocho cada dia, de a
diez e seys onça libra »; traduction originale de
l'auteur : « a pound and a half of biscuit every day,
at sixteen ounces per pound ». AGS, C.G., 3019.
160 « de dos anegas de trigo comunmente se
acostumbra en esta villa de San Sebastian hazerse y
dar un quintal de biscocho y que esto es la verdad »;
traduction originale de l'auteur : « that in the town
of San Sebastian it is customary to make one quintet
of biscuit out of two bushels of wheat, and this is
the truth ». ARCh, Pleitos civiles, Zarandona y
Walls olv., F 68v.
161 « Agui ay alguna sidra de la que quedo del ano
passado pero la gente de mar que ay en este puerto
son todos del andaluçia y portugueses y italianos
que no están acostumbrados a beverla, y porque no
tengan occasion de disgustarse a parecido a don
Juan de Cardona no es bien dársela y assi se va
entreteniendo y guardando hasta que se levante
gente desta tierra »; traduction originale de
l'auteur : « Here, there is some cider left over from
last year's but the sailors that are in this port are all
from Andalucía and Portuguese and Italians who
are not accustomed to drinking it, and so that they
do not have the opportunity of getting upset Don
Juan de Cardona has seen fit not to give it to them
and therefore it is being kept and retained until men
from this region are recruited. » AGS, Guerra
Antigua, leg. 246, F 26.

province [Guipúzcoa] is more befitting for this
purpose because they make it strong and without
water to put aboard the vessels that go to
Terranoba. » AGS, Guerra Antigua, leg. 246, f° 26.
163 « con medias costillas sin pies ni cola ni orejas, con
media cabeca segun y de la manera que suelen benir
y traer de Francia [...] e onestamente secos »;
traduction originale de l'auteur : « With half the
ribs, without trotters nor tails nor ears, with half the
head,... in the same way that they usually come
from France and genuinely dried. » AHPG, I, 2578,
f°36v (30 Janvier 1562).
164 « seis asumbres de rebedabia, nueve reales; un
pemil de tocino, seis reales; ocho libras de pasa, seis
reales; 45 cantaras de sidra, 90 reales »; traduction
originale de l'auteur : « six azumbres of Ribadabia
wine, nine reales; one shoulder of bacon, six reales;
eight pounds of raisins, six reales; 45 cantaras of
cider, 90 reales ». ARCh, Pleitos civiles, Várela olv.,
491-6.
165 « vizcocho blanco en cantidad de una anega de pan,
y un barril de bino de navarra de doçe açumbres
poco maso menos, y un pemil de tocino y algunos
quesos, huevos y otras cosas »; traduction originale
de l'auteur : « White biscuit, the quantity of one
bushel of bread, and one barrel of wine from
Navarre of more or less 12 açumbres, and a shoulder
of bacon and some cheeses and eggs and other
things "such as raisins and almonds. » ARCh,
Pleitos civiles, Moreno fenecidos, leg. 335.
166 « una caldera de brea neuba que jamas se cosio nada
peso 36 libras y medio a 30 maravedís, otra para
cozinar carne y pescado, otra pequeña para el
almagre y betún para los mastes y otras cosas »;
traduction originale de l'auteur : « one new
cauldron for pitch that weighed 36 Vi pounds at 30
maravedís per pound, in which nothing has yet been
heated; another one for cooking meat and fish, and
another small one for the ochre and bitumen for the
masts and other parts. » ARCh, Pleitos civiles, La
Puerta fenecidos, 190-1.
167 AHPG, II, 3307, F s . 130-131.
168 ARCh, Pleitos civiles, Masas fenecidos, 1045-1;
traduction originale de l'auteur : « one cooking
cauldron for 2754 maravedís ».
169 « Yten, dos calderas de cozinar traídos. Yten dos
calderas para cozer brea »; traductions originales de
l'auteur : « two used cooking cauldrons » et « two
cauldrons for heating pitch ». ARCh, Pleitos civiles,
Zarandona y Balboa fenecidos, 167-852.

162 « Segun lo que entendido la de vizcaya no es buena
para embarcada por ser demassiado floja y que
tiene mezcla de mucha agua y la que se haze en la
provincia es mas a proposito para esto porque la
hazen fuerte y sin aqua para embarcar en los nabios
que ban a Terranoba »; traduction originale de
l'auteur : « According to what I have understood
that [cider] of Vizcaya is not good for taking on
board ship because it is too thin and has a lot of
water mixed into it, and that is made in the

170 A) « Por 30 galletas a real por pieza son 1020
maravedís. Por 36 platos de madera e 4 morteros a
17 maravedís por cada una son 680. Pague por una
piedra para moler mostaza dos ducados son 750
maravedís ». B) « Por 18 platos de madera, 308; Por
18 escudillas, 90; Por una piedra de mostaza, 680;
Por una piedra de barbero grande, 204; Por 6
galletas, 204 »; traductions originales de l'auteur :
A) « For 30 jugs at one real each, 1020 maravedís; for
36 wooden platters and four mortars at 17 maravedís
each, 680 [maravedís]; I paid for one pestle to pound
mustard [seed], two ducats, that are 750 maravedís »
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et « For 18 wooden platters, 308 [maravedís]; for 18
bowls, 90; for a pestle to pound mustard [seed], 680;
for a large barber's whetstone, 204; for six jugs,
204. » ARCh, Pleitos civiles, Masas fenecidos, caja
1045-1.
171 « Yten, mas en 6 de abril compre 4 reales de
cándeles de çera para la nao de noche; Yten, mas
este dicho dia [8 de abril] compre 2 reales de grasa
para los candiles a lunbrar en la nao »; traduction
originale de l'auteur : « Item, on the 6 April I bought
four renies' worth of wax candles for the ship at
night. Item, on the said day [8 April] I bought two
reales' worth of oil for the ship's lamps. » ARCh,
Pleitos civiles, Zarandona y Balboa fenecidos, leg.
167, caja 852.
172 A) « Por dos quintales de candelas a 3000 maravedís
por quintal, son 6000 maravedís; Por 6 lanternas a
dos reales por cada una son 12 reales, balen 408
maravedís; Por 12 lantias para alumbrar a 3 reales
por pieza son 36 reales, balen 1224 maravedís ». B)
"Por 6 candilles de cobre [...] 3332. »; traductions
originales de l'auteur : A) « For two quintals of
candles at 300 maravedís per quintal, 600 maravedís;
for six lanterns at two reales each, that is 12 reales,
408 maravedís; for 12 lighting lamps at three reales
each one, that is 36 reales, 1224 maravedís. » et « For
six copper lamps ... 332 [maravedís]. »
173 « y a cada uno dellos les promete e da por su trabajo
une parte de la ganancia que en el tal biaje se
ganare, señaladamente que 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 combiene se les da poco »; traduction
originale de l'auteur : « And to each one of them,
the captain promises and gives for their work a part
of the cargo brought back on the said voyage; that is
to say, that if on the said voyage the profits are
great, the said officers and sailors will earn large
shares, and if the profits are small, and they do not
bring back a full cargo, they will earn little. »
ARCh, Pleitos civiles, Alonso Rodriguez fenecidos,
caja 312-1.
174 « y no se aliara marinero, grumete ni paje que de
otra manera quiera navegar ni hazer los dichos
viajes, y bienen mucho mas contentos sin real pos
esta via a sus cassas que con mucho por via de
sueldo »; traduction originale de l'auteur : « And no
sailor, apprentice seaman, or cabin boy will be
found who wants to sail or do the said voyages in
any other way, and they return home much happier
this way without a single real, than with many reales
they might earn as a wage. » AGS, Guerra Antigua,
leg. 75.
175 Martin de Olarria, bourgeois de Pasajes. « 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 de tal navio que trae las dichas barricas y la
tercia parte a la gente que navega en las tales naos y
travaxa en la dicha pesca »; traduction originale de
l'auteur : « According to custom and habit on the
Terranova navigation, the fourth part of the fishery
and the barrels of oil that are brought back belong
to the owner of the ship that brings back the said
barrels, and the third part [belongs] to the people
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who sail on such ships and work in the said
fishery. » ARCh, Pleitos civiles, Alonso Rodriguez
fenecidos, caja 312-1.
176 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; « la quarta pa[r]te de todo ello sea
para el dicho Francisco de Elorriaga y la tercia parte
de la que con si truxiere para la gente marineros que
fueren en la dicha nao y todo lo demás que quedare
para el dicho Martin de Acorda »; texte original de
l'auteur : « the fourth part of it all will be for the
said Francisco de Ellorriaga and the third part of the
cargo for the mariners that are to go on the said ship
and the remainder that is left over for the said
Martin de Acorda. »
177 Ibid.; texte original de l'auteur : « with all her sails,
anchors, anchor cables, ship's boat, guns and
ammunition. »
178 AHPG, II, leg. 3312, fos 284v-286.
179 Domingo de Uçarraga, bourgeois de Deva. « al
tiempo que subían arriba en la dicha nao en la dicha
provincia de Terranova para ponerla (barriqueria)
dentro de la dicha nao, bio este testigo de como por
falta de no hazer bien la obra derramaban las
barricas que ynchian y que este testigo y el maestre
y el piloto se quexaban mucho de los toneleros »;
traduction originale de l'auteur : « at the time when
the barrels were being lifted aboard the said ship, in
the said province of Terranova, in order to stow
them in the hold, this witness saw that because the
work had been done badly the barrels that they had
filled were leaking, and this witness and the mate
and the pilot complained strongly about the
coopers. » ARCh, Pleitos civiles, La Puerta
fenecidos, 271-1.
180 Voir l'annexe A pour l'accord d'apprenti.
181 Au début des années 1600 Martin de Villafranca, de
San Sebastián, aurait servi comme grumete au cours
de deux voyages de pêche de la baleine à Terranova
et, au cours d'un troisième voyage, comme
contramaestre sur le Jesús María Gabriel appartenant à
Sebastián de Sandracelay. ARCh, Pleitos civiles,
Moreno fenecidos, leg. 335.
182 AGS, Guerra Antigua, leg. 75.
183 AHPG, 1,2575, f°s 11-llv.
184 « Las casas e lena e otras cosas necesarias a la pesca
de las ballenas »; traduction originale de l'auteur :
« cabins and firewood and other things that are
necessary for the whale fishery ». ARCh, Pleitos
civiles, Ceballos Escalera fenecidos, 229.
185 « Para derritir las ballenas que matasen »; texte
original de l'auteur : « for the boiling down of the
whales they killed ». Selma Huxley, op. cit., p. 194.
186 ARCh, Pleitos civiles, Masas fenecidos, caja 1045-1.
187 Selma Huxley, op. cit., f° 194; texte original de
l'auteur : « Item, that also when the ship's mate
sends the carpenter or other people to the hills for
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wood or planking for the benefit of the said ship
and the outfitting, that the captain shall be obliged
to provide them with bread and anything else that
they need ... and if the said ship's mate wants to put
aboard the said ship several top-masts, he [the
captain] should let them be brought. »
188 « Yten, que el dicho capitán aga errar en Terranoba
la puente de la dicha nao e los altos della
suficientemente con los oficiales del dicho galeón y
el dicho Bartolomé le da para ello la clabazon y
estopa que fuere menester »; traduction originale de
l'auteur : « Item, that the said captain is to have the
upper deck and works of the said ship well made in
Terranoba by the tradesmen of the said galleon, and
that the said Bartolomé will give him the nails and
oakum that are needed. » AHPG, II, 3299,
f'CCCLXXXVIII
189 « Este testigo se bolvio con los dichos conpaneros al
dicho navio del dicho Reçu despues de anochecido
y luego el siguiente dia antes de amanecer este
testigo se fue con su chalupa y conpaneros a donde
estave la dicha ballena para traerla al bordo de la
dicha nao »; traduction originale de l'auteur : « he
returned with his companions to the said Reçus
ship after dusk and then the next day before dawn
this witness went with his shallop and companions
to where the said whale was in order to bring it
alongside the said ship. » ARCh, Pleitos civiles,
Alonso Rodriquez fenecidos, caja 312-1.
190 « La dicha chalupa con los dichos conpaneros a la
dicha nao una noche del dicho tiempo a boca de
noche y dixieron a este testigo y a otros de la dicha
nao, marineros, y al dicho Juan Lopez de Reçu, de
como havian muerto una ballena y la havian
dexado amarrada en el puerto que llaman Antongo
y haviendo cenado la propia noche en la dicha nao,
los que anssi dezian havian muerto la dicha ballena
y este testigo con ellos, durmieron un rato dentro de
la dicha nao y después dende algún rato este testigo
en conpania de los que anssi dezian havian muerto
la dicha ballena y dexade la amarrada en el dicho
puerto, se fueron en un batel al dicho puerto donde
estava la dicha ballena para la traer al bordo de la
dicha nao »; traduction originale de l'auteur : « The
said shallop with the said companions returned to
the said ship [belonging to Bartolomé de Hernando
with Juan Lopez de Reçu as captain] one evening at
dusk, and said to this witness and other sailors in
the said ship and to the said Juan Lopez de Reçu
that they had killed a whale and that they had left it
tied up in the port that they call Antongo's, and
having had supper that same night in the said ship
those that thus reported that they had killed the
said whale, and this witness with them, slept for a
while inside the said ship; and then after a while
this witness in company with those who had thus
reported having killed the said whale went in a
ship's boat to the said port where the whale was in
order to bring it alongside the said ship. » ARCh,
Pleitos civiles, Alonso Rodriguez fenecidos, caja
312-1.

Nicolas de la Torre who had it in the slings and it
had started to be flensed and cut up in order to
render it down. » ARCh, Pleitos civiles, Alonso
Rodriguez fenecidos, caja 312-1.
192 AHPG, III, 1808, f°s 42-45.
193 « En Granbava en el puerto de Breton de la
probinçia de Terranoba en la nao de Martin de
Hernando capitán Nicolas de Amizqueta »;
traduction originale de l'auteur : « In Grandbay in
Puerto Breton of the province of Terranoba in the
ship of Martin de Hernando, captain Nicolas de
Amizqueta. » AHPG, III, 1808, f° 42.
194 « No se aliaron mas testigos porque hera a
medianoche y los marineros de la dicha nao estaban
en tierra trabajando derritiendo ballena para sayn y
los otros dormiendo en la nao fatigados del puro
trabajo »; traduction originale de l'auteur : « no
more witnesses were found because it was midnight
and the mariners of the said ship were working on
land rendering down whale blubber to make train
oil and the others sleeping aboard ship exhausted
due to the sheer work. » AHPG, III, 1808, f° 44.
195 « Ni tanpoco se aliaron presentes mas testigos
porque era de medianoche y los marineros de la
dicha nao estaban los unos en tierra y los otros en la
nao dormiendo de puro cansados y fatigados »;
traduction originale de l'auteur : « nor were any
more witnesses present because it was midnight
and some of the mariners of the said ship were on
land and the others were aboard ship sleeping,
because they were tired and exhausted. » AHPG,
III, 1808, f° 45.
196 Selma Barkham, « Preliminary report on 16th
century clothes worn by Basque mariners, and their
life aboard ship. » Rapport manuscrit classé, Parcs
Canada, Ottawa, 1980, p. 1.
197 « Yten, mas 36 reales para unas botas de pescar.
Yten, mas os di dos ducados para unas medias
calcas de lana. Yten, mas os di para cordeles doze
reales. Yten, mas di a Pedro de Ynturia 26 ducados
por los bestidos que le hizo a el. Yten, mas quatro
ducados que tomo para la caxa. Yten, mas pague
por tres pares de çapatos doze reales. Yten, quatro
ducados que me tomo para darlos al moco de Pedro
de Ynturia quando le truxo los calzones largos. »;
traduction originale de l'auteur : « Item, plus 36
reaies for a pair of fishing boots. Item, plus I gave
you two ducats for a pair of wool stockings. Item,
plus 1 gave you 12 reales for cords. Item, plus I gave
Pedro de Ynturia 26 ducats for the clothes he made
for him. Item, plus four ducats that he took for the
chest. Item, plus I paid 12 reales for three pairs of
shoes. Item, four ducats that he took from me to
give to Pedro de Ynturia's boy when he brought the
long breeches. » ARCh, Pleitos civiles, Várela olv.,
491-6.

191 « La dicha ballena havia hallado al bordo de la nabe
del dicho Nicolas de la Torre que la tenia en las
ondas empeçada a partir hazerla pelaços para la
derritir »; traduction originale de l'auteur : « he had
found the said whale alongside the ship of the said

198 « çinco bestidos nuevos de paño pardo y dos
bestidos de pellejos y seis camisas nuevas y cinco o
seis pares de medias de carisea y su gabán y capotes
de sayal y sus botas de baqueta y botinas de lo
mismo y quatro pares de çapatos de betelin y otras
cosas [...] y su caja y terçerol de madera para
guardar la ropa »; traduction originale de l'auteur :
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« five new vestidos of brown cloth and two skin
vestidos, and six new shirts and five or six pairs of
woollen stockings, and his overcoat and small cape
of sayal, and his inner and outer skin boots and four
pairs of shoes and other things ... and his chest and
a small barrel for storing the clothes. » ARCh,
Pleitos civiles, Moreno fenecidos, leg. 335.
199 « su gabán y capote de sayal, fraçada y su saco o
jergón lleno de paxa y quatro pares de çapatos de
betelin y unas botas de baqueta y cinco pares de
medias de paño y siete camisas y cinco pares de
bestidos de paño y otro bestido de cuero betelin y
otro bestido de pellexos y dos baras de paño [...] y
su caja y un tercerol o barrica con su cubierta y
cerradura y llave para guardar la ropa y un saco
donde estén las dichas ropas »; traduction originale
de l'auteur : « his overcoat and small cape of sayal, a
blanket and his sack or mattress filled with straw,
and four pairs of shoes of betelin and a pair of skin
boots and five pairs of vestidos of cloth and another
vestido of betelin leather and another vestido of furs
and two yards of cloth ... and his chest and a tercerol
or barrica with its cover and lock and key for storing
the clothes and a bag for keeping the said clothes
in. » Ibid.
200 « este testigo conoció a Martin de Villafranca [...] y
le vio hacer algunos biaxes a la provincia de
Terranoba a la pesca de ballenas y en los bestidos
que entonces solia Ilebar para la mar que
necesariamente son menester su gabán y capote de
sayal, un bestido de cuero y tres pares de bestidos
de cordellate para adentro y otros dos pares de
bestidos el uno de paño basto y el otro de vela y seis
camisas y sus botinas de baqueta y seis pares de
çapatos de betelin y seis pares de medias de roncal y
un pedaço de paño de tres baras para chapines y
guantes y el saco para guardar las ropas y su
fraçada y un costal para recostarse »; traduction
originale de l'auteur : « this witness knew Martin de
Villafranca... and saw him make several voyages to
the province of Terranova to the whale fishery and
the clothes that he then used to take for the sea, that
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are necessary, his overcoat and small cape of sayal,
one leather vestido and "three pairs of wool vestidos"
for under other clothes and another two pairs of
vestidos, one of coarse cloth and the other of
sailcloth, and six shirts and his skin boots and six
pairs of shoes of betelin, and six pairs of woollen
stockings and a three yard piece of cloth for gloves
and chapines, and the bag for storing the clothes and
his blanket and a mattress to lie on. » Ibid.
201 Selma Barkham, « The Basques: Filling a Gap in Our
History between Jacques Cartier and Champlain »,
Canadian Geographical journal, vol. 96, n° 1 (févriermars 1978), p. 8-19.
202 AHPG, III, 1808, f° 46.
203 « Treze ducados e nuebe reales los quales son por
razón que yo el dicho Antonio e resçibido de bos en
medeçinas e ungüentos para los Ilebar por mar a la
Tierranueba »; traduction originale de l'auteur :
« thirteen ducats and nine reales the value of which I
the said Antonia (del Abadia) have received from
you in medicines and ointments to take to
Tierranoba by sea. » AHPG, II, 1912, f° 76v.
204 AHPG, I, 2580, f°s 40-40v; traduction originale de
l'auteur : « ointments, oils, plasters, preserves,
powders and other medicines that are for the
healing of the mariners that are going on Domingo
de Garete's galleon called the Madalena that is
leaving on a Terranoba voyage for the whale fishery,
the captain and master of which will be Sebastian
de Solarte and Andres de Çigaran burgesses of
Deba. » Voir l'Annexe B pour le document.
205 AHPG, I, 2595, f°s 63-63v.
206 AHPG, I, 2580, f°s 40-40v.
207 AHPG, III, 1808, f° 48.
208 Appelés abarcas.

ANNEXE II

HI MÉTHODES SUIVIES AU
LABORATOIRE DE CHANTIER

Willis Stevens

L'annexe qui suit est adaptée du compte
rendu "Procedures for Marine Site Field
Conservation: Red Bay" rédigé par Victoria
Jenssen209. Un projet de l'envergure et de la
complexité de celui qui a été entrepris à Red
Bay exigeait un laboratoire de chantier bien
organisé et fonctionnel. Ce n'était pas une
activité qui pouvait être menée à bien dans
des locaux de fortune. Le grand nombre
d'artefacts travaillés quotidiennement ainsi
que les exigences d'entreposage humide
nécessitaient une grande surface aménagée
en espace ouvert. Les principales fonctions
du laboratoire de chantier consistaient en
l'inventaire, l'étiquetage, l'emballage et
l'entreposage humide temporaire de tous les
artefacts, dans l'attente de leur expédition
vers les installations de recherche et les
locaux de conservation permanents. Fréquemment, le personnel préposé au laboratoire de chantier travaillait sur le chaland de
recherche où il prenait possession des artefacts immédiatement après leur mise au
jour, l'intervention étant dictée par le souci
d'une manipulation ou conservation adaptée aux circonstances. Ces tâches de laboratoires n'exigeaient généralement pas la
participation des fouilleurs. Le compte
rendu des opérations de laboratoire de chantier qui suit expliquera le fonctionnement et
l'interrelation de ces aspects.
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Deux personnes se sont fait charge des opérations au laboratoire de chantier: un chef
d'équipe et le conservateur, secondés par
deux étudiants. Un chercheur spécialisé en
culture matérielle pouvait être également
consulté pour répondre aux besoins immédiats de la recherche. Le chef d'équipe était
chargé des opérations générales de laboratoire, de la maintenance et de la communication avec les membres de l'équipe
archéologique, ainsi que du contrôle de la
provenance et de la localisation des artefacts. Le conservateur était responsable du
maintien de l'entreposage et de l'emballage
appropriés ainsi que de l'examen et de la
description de l'état des artefacts.

L E T R A I T E M E N T DES
ARTEFACTS : LA S é Q U E N C E DE
CONSIGNATION
1.

Transfert des artefacts du site au laboratoire de chantier :

•

Une copie de la fiche de synthèse de la
sous-opération sur laquelle étaient consignés les renseignements de provenance accompagnait
chaque
lot
d'artefacts apporté au laboratoire.
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Figure III.l : Artefacts
triés et étiquetés au
cours de la procédure
d'inventaire et de cataloga ge.
(Photographie : D.
Page, Parcs Canada;
24M-3373T).

•

2.

Avant le traitement de chaque lot
récolté, l'exactitude des renseignements
sur la provenance des artefacts inscrits
sur la fiche de synthèse était vérifiée.

•

Les artefacts étaient étalés selon leur
provenance sur le plan de travail et
triés d'après le matériau et le type de
l'objet.

Entreposage avant inventaire :

•

Les mesures, le poids, etc. étaient inscrits à des fins d'inventaire.

•

3.

Les artefacts qui n'avaient pu être
inventoriés immédiatement étaient placés dans des réservoirs dans leur
emballage.

4.

Inventaire des artefacts (fig. III.2):
•

Les artefacts étaient inscrits sur la liste
des objets catalogués.

Triage des artefacts (fig. III.l):

Figure III.2: Les artefacts étaient placés
dans des sacs individuellement et entreposés provisoirement
en attendant d'être
expédiés à l'installation de conservation a
Ottawa.
(Photographie :
D. Page, Parcs Canada;
24M-2391T).
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Figure III.3: Une
grosse pièce de bois en
cours de nettoyage
avant catalogage et
entreposage provisoire. (Photographie :
G. Taudien, Parcs Canada; 24M-2171T).

•

L'inventaire était dressé en double
exemplaire.

•

À chaque artefact était assigné un
numéro.

•

Les artefacts à être réenfouis à leur
emplacement initial étaient marqués
dans l'inventaire (« réenfoui »), avec
indication de la date.

•

Une fiche de repère d'emplacement
était remplie au moment où chaque
artefact était porté à l'inventaire.

•

Une étiquette était remplie, identifiant
chaque artefact par son numéro complet.

•

Les artefacts étaient emballés, leur étiquette solidement attachée à l'intérieur,
dans du plastique perforé ou des sacs
filet protecteurs.

•

Les sacs étaient placés dans un contenant d'entreposage humide, numéroté.

•

Les fiches de repère d'emplacement
étaient classées d'après le numéro du
contenant dans lequel l'artefact correspondant avait été placé.

•

Les fiches de synthèse de la sous-opération étaient classées d'après leur provenance.

L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

D'autres tâches variées faisaient partie de la
séquence de consignation, le cas échéant :
photographie de l'objet, recherche spécifique, radiographie, lavage et conservation
limitée (c.-à-d. stabilisation ou dessalement).
5.

Dernier emballage en prévision
l'expédition :

de

•

Une dernière vérification d'inventaire
était effectuée au moment où les artefacts étaient emballés avant leur expédition
vers
le
laboratoir
de
conservation permanent.

•

Les artefacts étaient emballés d'après
leur matériau, les emballages numérotés en séquence et étiquetés avec leur
numéro de série et le contenu.

•

Les fiches de repère d'emplacement
étaient classées et identifiées par le
même numéro et servaient de bordereau d'emballage pour tous les artefacts
expédiés.

L A CONSERVATION DE T E R R A I N
(PREMIERS SOINS)

Le nettoyage
Conformément au principe d'intervention
minimale, tout nettoyage mécanique et chi-
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mique a été évité. En général, la plupart des
artefacts ont été soumis à une opération de
nettoyage préliminaire à l'eau (tuyau d'arrosage ou bouteilles compressibles) et à l'enlèvement limité des sédiments. Ont fait
exception à la règle les grandes pièces de
bois et les pièces nécessitant un dessalement.

sur le terrain. Des sphaignes ou de grands
morceaux de flanelle de coton, bien imbibés
d'eau douce, ont servi au bourrage des artefacts et au maintien de l'humidité dans les
contenants hermétiques.

Le procédé d'emballage
Grâce au lavage des grandes pièces de bois,
douves de tonneaux, rondins, accastillage de
gréement, etc., avec une solution de 1 à 2
pour cent de détergent non ionique, les
odeurs de sulfure et les germes provoquant
des irritations cutanées ont été grandement
réduits. Tout en évitant de mettre leur santé
en péril, les chercheurs qui manipulaient ces
objets ont trouvé que ce procédé en facilitait
beaucoup l'étude, car les essences de bois et
les marques devenaient beaucoup plus lisibles (fig. III.3).

Les menus objets
Les menus objets étaient placés dans de
grands contenants alimentaires de plastique
imperméables et aisément scellés. Plusieurs
artefacts pouvaient être emballés habituellement dans un contenant clairement identifié
par son « numéro d'emballage ». Le numéro
et la date d'emballage sont reportés sur la
fiche de repère d'emplacement.
Les douves de

Les os de baleine, les objets de céramique et
de verre ont été soumis à lavage, dessalement et séchage. Les os de baleine étaient
rincés dans de l'eau salée ou de l'eau douce.
Dans le premier cas, ils étaient ensuite trempés dans de l'eau douce pendant uen à deux
semaines environ. Tout autre nettoyage se
faisait aussi à l'eau douce.

L'entreposage
Une fois l'enregistrement d'inventaire, l'étiquetage et l'emballage des objets achevés,
tous les artefacts étaient entreposés en
milieu humide dans des contenants alimentaires de plastique dans le cas des petits
objets délicats et divers contenants en bois
recouverts de vinyle pour les plus volumineux. L'encapsulage dans de la mousse de
polyuréthane a été un des procédés courants. Le choix du contenant dépendait du
type de matériau, de la taille, de la fragilité
et des quantités des articles connexes. À chaque contenant était attribué un numéro distinctif inscrit sur la fiche de repère
d'emplacement de consultation aisée.

LE TRANSPORT DES ARTEFACTS
La plupart des artefacts, y compris les
embarcations et quelques pièces du navire
ont été expédiés dans des caisses de bois sur
une distance de 3 300 km aux locaux de conservation au terme de chaque saison passée
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tonneaux

Les douves de tonneaux étaient emballées
de deux manières. Celles qui avaient une
longueur et une courbure similaires étaient
enveloppées dans un film à bulles d'air et
des sphaignes trempées. L'inconvénient de
cette méthode était la dispersion des assemblages d'un même tonneau, rendant la corrélation des fiches et le désemballage plus
compliqués. En revanche, certains assemblages de tonneaux complets ont été réunis en
un seul faisceau. Tous les faisceaux ont été
placés dans une enveloppe transparente, fermée hermétiquement aux deux extrémités.
Le numéro d'emballage est reporté sur la
fiche de repère d'emplacement.
Les cercles de

tonneaux

Le cercle est enveloppé de gaze et ficelé. Le
cercle, scellé avec un peu de sphaigne entre
deux feuilles de microparticules de polystyrène, était placé dans une enveloppe transparente hermétiquement fermée et identifiée
par son numéro d'emballage.
Les pièces de bois
De grandes caisses de bois, en contreplaqué
et deux sur quatre, ont été fabriquées et garnies d'un revêtement en polyethylene et
polystyrène expansé. Les pièces de bois
étaient enveloppées dans de la flanelle,
trempées dans de l'eau douce et placées
dans la caisse. La caisse était scellée, attachée et identifiée par son numéro d'emballage.
ANNEXE III

Les incapsulations

à grande

échelle

Les pièces uniques telles que le cabestan et
le tube de pompe, étaient encapsulées dans
des caisses à l'aide d'une mousse de polyuréthane expansée. L'artefact à encapsuler
était enveloppé de flanelle, bien trempé et
emballé dans un revêtement de polyethylene. Le tout était enfin calé dans la mousse
de polyuréthane et le couvercle vissé et
identifié par son numéro d'emballage.

L'ENFOUISSEMENT DES
ARTEFACTS
L'immersion des artefacts était une des
méthodes de préservation employées. Des
artefacts sélectionnés ont été réenfouis sur le
fond marin, à l'intérieur de fosses excavées.
L'objectif état de créer un environnement
d'immersion protégé et anaérobie ressemblant au contexte de l'artefact antérieur à la
fouille. L'immersion suivait la procédure
d'inventaire et les recherches de terrain prescrites, y compris l'enregistrement complet
des données. Le processus incluait la sélection de l'artefact, son emballage et l'enfouissement. Manifestement, l'étape la plus
délicate était celle de la sélection.
Les artefacts destinés à l'enfouissement
appartenaient essentiellement à deux
ensembles : douves et cercles de tonneaux et
tuiles de couverture en poterie commune
qui représentaient tous deux des artefacts
répétitifs présents en milliers d'exemplaires.

La conservation de ces artefacts se serait
avérée onéreuse à l'excès et superflue considérant les conditions anaérobies recréées
dans les silts du fond marin du havre de Red
Bay. Avant l'immersion, toutes les douves de
tonneaux ont été examinées par un chercheur chevronné. Les douves considérées
comme des pièces uniques ou qui étaient
emblématiques d'un assemblage ont été
expédiées vers le local de conservation pour
y être entreposées à titre permanent, le restant étant destiné à être réenfouies sur le
fond.
Les fragments de tuiles en faïence commune
équivalent à des fragments de briques
retrouvés sur un site terrestre. Ces fragments, présents par milliers, provenaient
des toits de structures bâties à terre par les
Basques pour le traitement des baleines. La
majorité se composait de bouts indiscernables de poterie commune. Seulement des
tuiles complètes ou des tuiles portant des
marques ont été retenues pour un examen
plus approfondi.
Tous les objets destinés à l'enfouissement
ont été mis dans des sacs de polyethylene
numérotés et méthodiquement enfouis de
façon à permettre, le cas échéant, la récupération d'un sac en particulier. Une fois placés
dans la fosse d'immersion, les sacs ont été
recouverts de feuilles de polyethylene et
scellés dans des fosses subaquatiques sous
des tonnes de sable lâche et (ou) des sacs de
sable.

NOTES
209 Victoria Jenssen, « Procedures for Marine Site Field
Conservation: Red Bay ». Manuscrit classé, Service

d'archéologie subaquatique, Parcs Canada, Ottawa,
1983.
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ANNEXE III

IV IDENTIFICATIONS DES ESSENCES
DE BOIS DE PIÈCES PROVENANT
DU SITE 24M

Peter J.A. Waddell

Le tabeau IV. 1 représente une compilation
d'identifications d'essence de bois effectuées
pour des pièces de structures choisies provenant du site 24M210. L'analyse des types de
bois en relation aux propriétés des essences
et de la fonction structurelle est présentée
dans diverses sections des chapitres 14 et 15
qui traitent de l'analyse de la structure du
navire. La provenance des pièces choisies
sont données dans le tableau IV. 1 et réfère à
la sous-opération dans laquelle la pièce a été
étiquetée, quelle ait été disloquée ou partie
de la coque intégrale. Une pièce pouvait
courir sur plusieurs sous-opérations comme
par exemple la quille qui traversait sept
sous-opérations.
Le tableau ne contient qu'une partie des
identifications effectuées pour les sites de
Red Bay. Cette liste comprend les pièces de
bois qui peuvent être associées avec certitude à l'épave 24M et pour lesquelles on
connaît la fonction avec certitude ou avec
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beaucoup d'assurance. Les identification
d'essence pour trois embarcations associées
de près au site ne font pas partie de cette
liste. Pour certaines des pièces, la provenance et (ou) le contexte suggèrent que la
pièce était associée à l'origine avec l'accastillage du navire.
Plusieurs identifications ont été effectuées
pour des pièces et des fragments de pièces
non identifiées. De même, plusieurs identifications ont été effectuées, par exemple, poulies escoperadas associées avec les albaolas et
pour d'autres petites pièces de bois coupées
qui étaient directement ou vaguement associées avec des pièces précises ou avec la
coque assemblée. Presque toutes ces pièces
était du chêne blanc (Quercus sp.). Enfin, des
identifications ont été effectuées sur les fixations utilisées sur la coque et elles ont révélé
que le chêne blanc (Quercus sp.) a été utilisé
pour les gournables de l'ensemble de la
coque.
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Description

Nom commun

Nom scientifique

Provenance

N°

Portion d'espar

chêne blanc

Quercus sp.

24M04K10-1

40

Emplanture du mât de misaine

chêne blanc

Quercus sp.

24M26Q14-1

7

Étambot

chêne blanc

Quercus sp.

24M06M22-1

33

Safran

chêne blanc

Quercus sp.

24M06L32-1

423

Étrave

chêne blanc

Quercus sp.

24M26N15-1

22

Arcasse

chêne blanc

Quercus sp.

24M24Q11-1

227

Talon d'assemblage

chêne blanc

Quercus sp.

24M08L31-1

1010

Quille

hêtre

Fagus sp.

24M08L33-1

1532

Carlingue

chêne blanc

Quercus sp.

24M14M4M

20

Taquet de l'emplanture de mât

chêne blanc

Quercus sp.

24M16M26-1

2151

Taquet de l'emplanture de mât

chêne blanc

Quercus sp.

24M16N33-1

2155

Fourcat en forme de Y

chêne blanc

Quercus sp.

24M08M26-1

1084

Beaupré

chêne blanc

Quercus sp.

24M28N9-1

1719

Varangue

chêne blanc

Quercus sp.

24M22M11-1

1943

Varangue

chêne blanc

Quercus sp.

24M18M38-1

17

Varangue

chêne blanc

Quercus sp.

24M14M42-1

2224

Varangue

chêne blanc

Quercus sp.

24M16M26-2

2218

Varangue

chêne blanc

Quercus sp.

24M20M15-1

2079

Genou

chêne blanc

Quercus sp.

24M16N32-1

46

Genou

chêne blanc

Quercus sp.

24M14N32-1

44

Genou

chêne blanc

Quercus sp.

24M14L9-1

N/A

Courbe d'étambot

chêne blanc

Quercus sp.

24M08M25-1

1101

Courbe verticale

chêne blanc

Quercus sp.

24M12J6-1

2492

Courbe horizontale de Tarcasse

chêne blanc

Quercus sp.

24M06N39-1

661

Courbe verticale des assemblages
de porte-haubans

chêne blanc

Quercus sp.

24M26P10-1

2772

Courbe renversée

chêne blanc

Quercus sp.

24M18P24-1

228

Dogue d'amure

chêne blanc

Quercus sp.

24M22P9-1

2760

Postario

chêne blanc

Quercus sp.

24M24Q9-1

1495

Écotard de misaine de tribord

chêne blanc

Quercus sp.

24M24P7-1

1406

Écotard de misaine de bâbord

chêne blanc

Quercus sp.

24M26M11-1

1590

Escoperada

chêne blanc

Quercus sp.

24M18L3-110

N/A

Escoperada

chêne blanc

Quercus sp.

24M18L3-111

N/A

Albaola

chêne blanc

Quercus sp.

24M18P23-1

415

Albaola

chêne blanc

Quercus sp.

24M08L14-1

N/A

Planche d'anguiller

chêne blanc

Quercus sp.

24M12M27-1

126

Planche d'anguiller

chêne blanc

Quercus sp.

24M14M43-1

527

Planche d'anguiller

chêne blanc

Quercus sp.

24M18M40-1

1910

Planche d'anguiller

chêne blanc

Quercus sp.

24M18M43-1

137

Vaigre

chêne blanc

Quercus sp.

24M18M41-1

47

Vaigre

chêne blanc

Quercus sp.

24M18M42-1

50

Tableau IV.l : Identifications d'essence de bois pour les pièces de structures choisies provenant
du site 24M (1 de 2)
Le point d'interrogation (?) indique des preuves raisonnables mais non définitives quant au type ou à l'origine spécifique
de la pièce.
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Description

Nom commun

Nom scientifique

Provenance

N°

Vaigre

chêne blanc

Quercus sp.

24M12M35-1

21

Vaigre

chêne blanc

Quercus sp.

24M06L33-1

421

Vaigre(?)

bouleau

Belula sp.

24M18L12-1

2480

Bordage

chêne blanc

Quercus sp.

24M08L32-1

1242

Bordage

chêne blanc

Quercus sp.

24M18Q6-1

N/A

Bordage

chêne blanc

Quercus sp.

24M22N12-1

2540

Bordage

chêne blanc

Quercus sp.

24M24M11-1

2747

Fragment de planche interne (?)

chêne blanc

Quercus sp.

24M14L10-1

N/A

Fragment de planche (accastillage?)

pin maritime

Pinus Marítima

24M28P10-1

2769

Fragment de planche (accastillage?)

pin maritime

Pinus Marítima

24M28P10-2

2770

Fragment de planche (accastillage?)

épicéa ou mélèze

Picea ou Larix sp.

24M12R12-4

N/A

Fragment de planche (accastillage?)

bouleau

Betula sp.

24M24Q8-1

1479

Préceinte

chêne blanc

Quercus sp.

24M18R11-1

1804

Bau

chêne blanc

Quercus sp.

24M26N14-1

1550

Bau (accastillage?)

bouleau

Betula sp.

24M24Q7-1

1489

Fragment de bau (accastillage?)

bouleau

Betula sp.

24M32P2-1

2604

Bau (?)

sapin

Abies sp.

24M12Q12-1

2105

Bau (?)

bouleau

Betula sp.

24M12Q13-1

2163

Bau, accastillage (?)

pin blanc

Pinus Strobus L.

24M14R11-1

1806

Bau, accastiallage (?)

épicéa

Picea sp.

24M20Q14-1

2037

Fragment structurel

chêne blanc

Quercus sp.

24M22M3-13

N/A

Préceinte (?)

bouleau

Betula sp.

24M24Q10-1

2132

Tableau IV.l : Identifications d'essence de bois pour les pièces de structures choisies provenant
du site 24M (2 de 2)
Le point d'interrogation (?) indique des preuves raisonnables mais non définitives quant au type ou à l'origine spécifique
de la pièce.

NOTES
210 Nous voulons exprimer notre gratitude à Louis
Laflèche des Serives analytiques du Centre de
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Services de l'Ontario de l'Agence Parcs Canada qui
a effectué ces identifications.
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ANNEXE IV

V SYNTHèSE DES éTUDES
DENDROCHRONOLOGIQUES

Daniel LaRoche

Dans le cadre des fouilles de Red Bay, la
réflexion entreprise sur la datation et l'identification des navires, et particulièrement du
navire 24M, se butait toujours à la marge
considérable des écarts de datation fournies
par les méthodes usuelles utilisant tant la
typologie des biens archéologiques et du
mobilier du navire que les caractéristiques
des éléments structurels de la coque. Si tous
les indicateurs concordaient pour situer le
navire 24M dans les limites du XVIe siècle,
des techniques plus précises étaient nécessaires pour situer la perte du navire dans
une décennie particulière ou, idéalement, au
cours d'une année précise.

Au début des années 1980, la dendrochronologie avait déjà été utilisée avec succès à cet
effet dans l'archéologie des épaves historiques, surtout dans la Baltique, et elle présentait donc des espoirs certains pour le site
24M. Le succès d'une telle entreprise dépendait en un premier temps de la qualité des
échantillons récupérés et de leur compatibilité les uns avec les autres en vue de fournir
une chronologie relative (corrélation dendrochronologique interne). En un deuxième
temps, cette chronologie relative devait à
son tour être compatible avec une ou des
chronologies connues et reconnues de
l'Europe de l'Ouest, devenant ainsi absolue.
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Deux voies s'offraient à la poursuite d'un tel
projet sur l'épave 24M. La première consistait à déterminer la date de construction de
la coque en identifiant l'année de la coupe
des bois de charpente. Compte tenu du fait
que les Basques avaient tendance à construire leur navires avec du bois partiellement vert, cette date serait, à quelques mois
près, celle de l'assemblage de la coque. La
deuxième visait à cibler l'année de la perte
du navire à l'aide de rondins en bois local
trouvé à bord et coupés, semble-t-il, l'année
même du naufrage. Certains indices suggèrent que le navire 24M en aurait peut-être
été à son premier voyage. Ainsi, les deux
cheminements poursuivis se devaient de
donner, en cas de succès, des dates situées
tout au plus à une ou deux années de distance dans le temps. Par contre, le succès de
l'une des deux démarches seulement pourrait quand même suffire à indiquer la date
manquante à une ou deux années près.
Après des premiers essais d'échantillonnage
sur les bois de charpente effectués en 1983
par Thomas Oertling de l'Institute of Nautical Archaeology (INA), on fit appel l'année
suivante à des spécialistes de la firme Forintek Canada pour tenter une première étude.
Ces essais ne donnèrent pas les résultats
escomptés, ne réussissant même pas à établir une chronologie relative satisfaisante.
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On ne put atteindre la compatibilité entre les
cernes de croissance d'éléments de structure
de la même coque. La sélection des échantillons seulement sur les éléments de la charpente, constituée de bois courbés ou tords, à
l'exclusion des pièces de bordés tirées
d'arbres droits, semblait être partiellement
responsable de cet échec initial. Devant
l'absence totale de correspondance entre ces
échantillons et les courbes connues en
Europe, un programme de recherche
d'échantillons de référence a été lancé au
Pays basque même. Un chercheur de Forintek effectua une première série de prélèvements au Pays basque dans l'espoir de créer
une chronologie régionale. Cette deuxième
tentative a par la suite été reprise par Frédéric Guibal, chercheur à l'Université de Franche-Comté à Besançon, France.
La recherche sur les cernes de croissance des
rondins d'arrimage, constitués de bois local,
fut quant à elle confiée en 1984 aux spécialistes du Centre d'études nordiques de l'Université Laval de Québec en raison de leur
expertise sur les bois indigènes.
Les efforts de datation absolue pour les projets ci-haut mentionnés n'ayant pas livré les
résultats espérés, une ultime tentative portant cette fois-ci sur les douves de barriques
fut lancée. Toutefois, il était clair dès le
début que ces échantillons ne pouvaient
offrir qu'une datation plus ou moins précise
en ce qui a trait au naufrage du navire. Ils
offraient cependant un potentiel pour l'établissement d'une période d'utilisation assez
rapprochée de l'année du naufrage, antérieure à celui-ci.
Le présent document présente une synthèse
de tous les rapports obtenus à ce jour ainsi
qu'une analyse critique de l'ensemble des
informations compilées au cours des mêmes
travaux.

R É S U M É DES ÉTUDES
DENDROCHRONOLOGIQUES

La datation des bois des navires
L'analyse devait porter initialement sur 44
échantillons de bois de chêne dont 35 du site
24M, deux de 27M et cinq de 28M211.
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Cette première phase de recherche s'est faite
au moyen d'un densitomètre informatisé qui
convertit les images de radiographies des
échantillons en données numériques. Ainsi,
deux types de données ont été analysées soit
la largeur et la densité des cernes. De plus,
les variations de croissance dues à l'âge ou à
la vigueur de l'individu ont été amoindries
en utilisant un programme filtre établi sur
une base de 13 années. D'autres paramètres
de filtrage ont été appliqués de manière à
obtenir des données standardisées facilitant
la construction de chronologies flottantes et
le recoupement de chronologies. L'étape suivante consistait à comparer les chronologies
flottantes avec les chronologies de référence
datées pour l'Europe et, plus particulièrement, pour les régions près du Pays basque.
Les analyses ont d'abord porté sur 24 échantillons de chêne, mais un bris d'équipement
informatique engendra la perte des données.
La seconde tentative n'a porté que sur 11 des
meilleurs échantillons soumis. Parmi les
prélèvements sélectionnés, cinq échantillons de chêne tirés d'une même varangue
ont permis l'élaboration d'une courbe
moyenne de 108 ans. La même expérience a
été tentée sur quatre échantillons de chêne
prélevés sur un fragment d'espar trouvé du
côté de bâbord de l'épave 24M. Une courbe
moyenne de 55 années a été établie pour les
quatre prélèvements. Une troisième courbe
moyenne de 175 ans a été établie à partir de
deux échantillons d'un fourcat.
Malheureusement, il n'a pas été possible de
faire de recoupement entre ces trois chronologies représentant trois arbres différents. La
comparaison de ces courbes avec les chronologies de référence européennes n'a pas non
plus donné de résultats positifs. En bout de
ligne, l'impossibilité de rattacher les échantillons à des chronologies de référence européennes a été attribuée à une particularité
climatique propre au Pays basque espagnol.
En 1992 eut lieu une nouvelle campagne de
prélèvement sur des pièces de bois réenfouies sur le fond marin depuis la fin des
fouilles. Elle visait la récupération des
échantillons de bordage, ce qui n'avait pas
été fait la première fois. Les bordages, qui
n'offrent pas d'aubier, ont cependant des
cernes plus réguliers parce que provenant
d'arbres droits. Ils sont donc utiles pour raffermir les chronologies internes. Cette nouvelle campagne de prélèvements portait
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principalement sur des pièces de l'épave
24M, mais des échantillons ont aussi été
extraits sur les épaves 27M et 29M. Ainsi, 47
échantillons de chêne caducifolié, provenant
aussi bien de bordages ou de vaigres que de
varangues, de genoux, d'allonges et d'autres
pièces structurales, ont été envoyées en
France pour fins d'analyse.
En octobre 1993, un premier rapport d'avancement des analyses faisait état de l'examen
de 20 sections qui présentaient entre 99 et
156 cernes. Les résultats de cette recherche
démontraient que la synchronisation entre
les échantillons était difficile à obtenir dans
la mesure où les pièces de structure servant
à l'étude auraient été façonnées, dans leur
arbre respectif, à des emplacements différents le long des rayons de l'arbre. Certains
comportaient l'aubier, d'autres non. De plus,
les chevauchements intersériels s'avéraient
réduits malgré un nombre de cernes satisfaisant.
Quatre des 20 sections analysées ont servi à
construire une chronologie moyenne à
laquelle on en rattacha une cinquième
datant de la toute première campagne de
prélèvement, en 1984. On obtint ainsi une
chronologie longue de 152 années.
Des tests statistiques visant à comparer les
chronologies régionales datées, de même
que certaines plus locales, ont été tentés. Les
courbes ont été comparées avec des données
valides sur une très large échelle géographique (Trêves et Munich en Allemagne, Neuchâtel en Suisse, Vallée de la Meuse en
France) et, par la suite, avec d'autres données géographiquement plus proches du
Pays basque (Bretagne, Val de Loire, Bourgogne, Franche-Comté, tous en France).
Enfin, des chronologies locales, pour la plupart représentatives de sites de l'Ouest de la
France ont été confrontées à ces courbes.
Malgré certaines concordances visuelles, les
résultats de tous ces tests n'ont pas permis
de trouver de position répliquée.
Un rapport plus complet portant sur l'analyse des échantillons de pièces architecturales des épaves a été produit en 1995. Trentecinq des 47 échantillons des bois du navire
envoyés en 1992 ont été analysés. De ce
nombre, 11 échantillons synchrones (soit six
de plus que lors du rapport intérimaire) ont
constitué la base pour l'établissement d'une
chronologie moyenne qui n'a cependant pas
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dépassé les 152 années obtenues
l'étude précédente.

dans

La synchronisation de cette chronologie
moyenne avec les chronologies de référence
a de nouveau été tentée sans toutefois conduire à des conclusions plus satisfaisantes.
Finalement, une synchronisation a été tentée
avec deux épaves européennes qui possédaient déjà des chronologies moyennes flottantes. Aucune corrélation significative n'a
pu être dégagée pour ces épaves considérées
plus anciennes (1420-1435, épave de l'Aber
Wrac'h 1 dans le Finistère Nord en Bretagne,
France) et (1479 terminus post quem pour
l'épave de Cavalaire, Var en Méditerranée,
France).

La datation des rondins de bois
local trouvés sur les navires
En ce qui a trait aux tentatives de datation à
partir de rondins de bois local trouvés sur le
navire 24M, les échantillons ne furent pas
identifiés par examen microscopique212. On
utilisa plutôt l'examen superficiel avec
lequel on a séparé les résineux des feuillus.
Selon toute vraisemblance, la majorité des
échantillons étaient du sapin baumier hormis deux exemplaires de bouleau blanc. Il
faut toutefois préciser que parmi les 50
échantillons reçus, seuls quelques spécimens
se prêtaient à l'interdatation. Ainsi, seulement sept échantillons ont été utilisés pour
établir la courbe moyenne de l'épave 24M, et
deux parmi les quatre provenant de l'épave
29M. La comparaison entre les deux courbes
a fait ressortir un décalage de 13 ans entre
les dates d'abattage des arbres retrouvés
dans les deux navires : la coupe des arbres
retrouvés sur 29M aurait été effectuée 13 ans
après celle de 24M. À cette période, la chronologie flottante établie à partir des deux
épaves couvrait 220 années.
La confrontation des courbes obtenues à
partir des bois présents sur les navires a également permis d'observer une chute de
croissance remarquable pendant les 20 à 30
dernières années représentées sur les courbes, ce qui a été interprété comme une réaction à une détérioration marquée des
conditions climatiques.
Les courbes individuelles, ainsi que la
courbe moyenne, furent ensuite comparées
avec trois chronologies en provenance de la
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région de la baie d'Hudson et de Gaspésie,
les seules qui couvraient la période de fréquentation des Basques au Labrador. Les
résultats de ces tentatives de rattachement
de ces chronologies flottantes à des courbes
datées n'ont été présentés q u a titre indicatif.
Ainsi, trouve-t-on dans le rapport du Centre
des études nordiques une datation temporaire et incertaine qui place la coupe des
arbres trouvés sur le navire 24M en 1568 et
celle du navire 29M en 1581. La position du
cerne de l'an 1568 présente la meilleure concordance avec la courbe de la rivière SainteAnne (Gaspésie). D'après les chercheurs, la
comparaison avec cette courbe est délicate
car les valeurs présentées pour la rivière
Sainte-Anne ne sont pas des valeurs brutes
mais plutôt des valeurs d'indices obtenus
par transformations mathématiques des
données. Les autres comparaisons se sont
révélées infructueuses compte tenu de la
très grande distance géographique qui
sépare les sites de croissance.
Malgré l'inclusion de dates dans ce rapport,
il a été recommandé de chercher d'autres
avenues de recherche pour une datation
absolue. Seul le rattachement à une courbe
impliquant un arbre vivant recoupant la
période étudiée semblait offrir la possibilité
de trouver une date absolue pour les navires
de Red Bay. C'est pourquoi le prélèvement
d'échantillons sur des arbres vivants dont la
croissance aurait débuté à la période de fréquentation des Basques était-elle, à ce
moment-ci, indispensable.
C'est ainsi qu'en 1990 une nouvelle série
d'échantillons, cette fois sur des arbres
vivants, ont été prélevés dans les environs
de Red Bay dans le but d'établir un lien
direct avec les spécimens de l'épave, c'est-àdire une chronologie absolue.
Au total, 23 échantillons ont été retenus
pour examen, dont cinq échantillons de
sapin baumier, quatre d'épinette blanche,
neuf d'épinette noire et cinq de mélèze laricin. Certains spécimens étaient morts,
d'autres vivants. Pour les besoins d'analyse,
seuls les arbres ayant plus de 200 ans ont été
considérés.
L'analyse n'a finalement réussi qu'à faire
remonter les chercheurs jusqu'à une période
de 243 ans pour le sapin baumier, 277 ans
pour l'épinette blanche, 388 ans pour l'épinette noire et 300 ans pour le mélèze laricin.
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Selon les chercheurs de l'Université Laval,
une chronologie d'au moins 450 années était
nécessaire pour permettre une interdatation
avec les arbres du XVIe siècle. L'absence
d'arbres assez vieux dans les environs de
Red Bay serait due, d'une part, à la coupe
régulière des couverts forestiers par les habitants locaux et, d'autre part, à la faible longévité du
sapin baumier,
l'essence
directement associée aux spécimens à provenance archéologique. Le faible degré de
compatibilité entre les espèces semble aussi
constituer un obstacle à une interdatation
efficace.

La constitution d'une courbe
maîtresse au Pays basque
La campagne de prélèvement entreprise en
1990 au Pays basque a livré 104 échantillons
de chêne sur 14 constructions soit six maisons de fermes, un entrepôt à grains, une
grange, deux tours et quatre églises213. De
plus, 56 carottes ont été prélevées d'arbres
vivants afin d'identifier, si possible, une
quelconque particularité climatique propre
au Pays basque espagnol. Les échantillons
n'ont pas été analysés immédiatement. En
1991, on a poursuivi la campagne de prélèvements en ajoutant 132 échantillons supplémentaires provenant d'édifices datés
plus ou moins du XVIe siècle, ainsi que sur
des arbres vivants aptes à fournir des caractéristiques climatiques régionales. Les chercheurs bénéficiaient donc au total de 292
échantillons pour fins d'analyse.
Les recherches qui ont fait suite aux deux
campagnes de prélèvement de 1990 et 1991
n'ont pas livré de résultats probants. Il n'a
été possible de construire, à partir des 22
bâtiments échantillonnés, que neuf chronologies moyennes. Leurs longueurs variaient
de 32 à 239 années. De plus, aucune corrélation intersite n'a pu être établie.

La datation des douves de barrique
trouvées sur le navire 24M
Compte tenu des difficultés rencontrées
dans l'ensemble des recherches dendrochronologiques, il fut décidé de procéder à un
ultime essai de datation portant cette fois
sur des douves de barriques trouvées à
l'intérieur du navire 24M qui offraient un
certain potentiel pour ce type d'étude 214 .
ANNEXE V

Selon certaines estimations, plus de 50
exemplaires possédaient au-delà de 80 cernes chacun. En 1994, cinq exemplaires dont
le nombre de cernes visibles variait entre 120
et 130 ont été expédiés à Frédéric Guibal de
l'Université de Franche-Comté, à Besançon,
pour tenter un recoupement avec des séries
datées.
Les chronologies moyennes de quatre des
douves sélectionnées ont pu être synchronisées et incorporées dans une chronologie
couvrant 145 années. Les synchronismes
entre la chronologie moyenne des douves et
d'autres chronologies datées ont été cherchés afin de dater les douves de façon absolue. Il a ainsi été possible de trouver une
similitude des modèles mathématiques ou
graphiques pour la période s'étalant de 1382
à 1529, période au cours de laquelle les
arbres constituant la chronologie moyenne
auraient grandi. Cette similitude a été observée aussi bien dans les tests statistiques que
dans la comparaison visuelle des courbes
avec six chronologies datées. Les valeurs
observées au cours de cette analyse ont été
comparées à celles des chronologies de Fontevrault, du Pays de la Loire, du Val de Loire
et de Bretagne (toutes en France). De cet
exercice est ressortie une zone géographique
circonscrite à l'ouest de la France qui aurait
abrité les chênes utilisés lors du débitage des
douves de barriques provenant de l'épave
du site 24M.
L'étape suivante consistait à tenter de déterminer l'année d'abattage de ces chênes ainsi
que d'établir un lien entre les dates citées et
le moment d'utilisation des barriques dans
le navire 24M.
Lors de la manufacture des douves, les cernes d'aubier ont été systématiquement éliminés à cause des propriétés même des bois
et pour répondre aux besoins en tonnellerie
(le bois d'aubier est vulnérable aux agents
bactériens et fongiques). Le nombre moyen
de cernes d'aubier, estimé avec des calculs
basés sur 219 échantillons d'arbres vivants, a
été évalué à 20 + / - 7 années. Il n'était toutefois pas possible d'utiliser cette moyenne
car, d'après les caractéristiques anatomiques
des douves observées, certains cernes de
duramen manquaient. Malgré tout, les
échantillons se sont avérés utiles pour générer un certain nombre de valeurs. Ainsi,
l'intervalle différentiel entre les dates terminales des quatre douves susmentionnées
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était restreint à 16 années. De plus, l'épaisseur cumulée des cernes n'excédait pas 19
millimètres. Cette combinaison de facteurs
permettait d'extrapoler que l'équarrissage
des merrains aurait été fait à proximité de la
limite entre le duramen et l'aubier.
Le chercheur Guibal s'avança donc à calculer de façon plus précise l'âge terminal du
bois des douves en ajoutant un nombre
moyen des cernes d'aubier sur la base de 20
+ / - 14 cernes, ce qui aboutit à un intervalle
d'abattage des chênes situé entre 1535 et
1563215.
Finalement, une tentative de synchronisation des douves avec la chronologie des pièces architecturales a été tentée, en vain. Cet
exercice a néanmoins fourni des indices
d'une différenciation entre l'origine géographique des bois de chêne du navire et celui
des douves.
Bien que ces résultats soient intéressants et
prometteurs au niveau expérimental et
qu'ils puissent servir d'indicateurs relatifs,
deux éléments suggèrent une prudence dans
leur utilisation : le nombre extrêmement restreint d'échantillons et l'absence de vérification archéologique pour l'hypothèse des
pourcentages de cernes d'aubier généralement éliminés.

CONCLUSION
La recherche d'exemples
comparatifs
d'application de datation dendrochronologique aux navires nous suggère qu'il est possible que des pièces de bois de différentes
provenances géographiques aient été utilisées pour la construction d'un navire216. Ceci
pourrait expliquer pourquoi les chercheurs
ont parfois des difficultés à synchroniser
tous les échantillons provenant d'un même
navire. Dans le cas des échantillons de Red
Bay, la difficulté de synchronisme des échantillons a constitué l'obstacle principal pour
les chercheurs.
Dans le cas de la première étude sur les bois
du navire 24M, le faible échantillonnage
analysé (trois pièces différentes au total)
peut avoir constitué un point de départ
quelque peu limitatif. Néanmoins, il n'est
pas impossible que les variations exprimées
traduisent une variabilité dans les sources
géographiques d'approvisionnement bien
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que les documents semblent indiquer que
les Basques n'étaient pas à cette époque à
court d'approvisionnement local. Il est également permis de penser à des variations
dans la pousse des arbres au sein même
d'une essence et peut-être d'une même
région.

La démarche comparative des rapports
d'analyse a permis aux chercheurs de l'Université Laval qui ont étudié les rondins utilisés dans l'arrimage de la cargaison du
navire de faire ressortir une constatation
intéressante. En effet, ils ont décidé expressément de ne pas utiliser dans leur analyse
le bois de réaction, c'est-à-dire le bois qui se
forme suite à l'inclinaison de l'arbre. Compte
tenu de cette exclusion, il est opportun de se
demander s'il est possible que certaines des
pièces de bois du navire aient été du bois de
réaction. Cette observation rejoindrait un
commentaire d'analyse concernant certaines
pièces décrites comme ayant un « fil tordu »
(twisted grain orientation)217'. Le rapport concluait que ce critère, bon pour les constructeurs de navires, se prête toutefois mal aux
exigences de la dendrochronologie. Il semble qu'au Pays basque, on s'approvisionnait
d'arbres qui croissaient vraisemblablement
sur les pentes de montagnes 218 . Si tel était le
cas, on aurait donc comme point de départ
des bois d'une même espèce comportant des
schémas de croissance différents selon
l'orientation des flancs de montagnes ou de
vallées, ou encore selon la distance avec la
côte, et potentiellement incompatibles avec
les autres bois des forêts avoisinantes. De
plus, le fait qu'il n'ait pas été possible de
recouper les échantillons prélevés sur les
bâtiments historiques du Pays basque
démontre peut-être que des microclimats
influencent la croissance des arbres.

D'autres écueils ont surgi lorsqu'on a tenté
de comparer des courbes datées de bois local
qui avaient été établies à partir d'échantillons de sites de croissance plus ou moins
éloignés du site archéologique de Red Bay.
Selon toute vraisemblance, l'échec serait
également lié à la disparité d'essence entre
les échantillons et les chronologies de référence (épinette noire, épinette blanche,
thuya occidental). De plus, la distance considérable entre le site archéologique et les sites
de référence localisés dans la région de la
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baie d'Hudson ou en Gaspésie pourrait
avoir été néfaste219. Enfin, une campagne de
prélèvements dans les boisés du secteur de
Red Bay a démontré la difficulté de trouver
des arbres de plus de 250 ans pour l'essence
de référence et de plus de 380 ans pour
d'autres essences de conifère. Un des points
les plus intéressants de cette étude demeure
le recoupement entre les bois présents sur le
navire 24M et ceux trouvés sur le navire
29M. Cet écart permet d'affirmer que 29M
est certainement plus tardif de 13 ans que
24M.

Il y aurait une certaine concordance entre les
cernes issus de 11 pièces de navire parmi un
lot de 35 pièces analysées. En raison de cette
concordance, elles pourraient peut-être provenir de lieux géographiques communs.
Toutefois, elles n'ont pu être rattachées à des
courbes maîtresses européennes. On a constaté que les séquences constituées pour
divers édifices anciens n'ont pu être rattachées ni entre elles, ni avec d'autres chronologies européennes. Suite à ces essais, on
doit envisager la possibilité qu'il soit impossible de définir une chronologie de référence
des bois de chêne pour la région du Pays
basque espagnol. Les raisons de cet échec
pourraient être multiples : données historiques imprécises quant à l'âge des constructions,
conditions
géophysiques
et
bioclimatiques particulières. Il a été impossible d'aller plus loin dans l'exercice de datation du navire faute de rattachement,
essentiel, à une courbe maîtresse.

Une lueur d'espoir est néanmoins ressortie
de l'étude des douves de barriques qui, malgré un échantillonnage limité à cinq individus, a produit des résultats très significatifs.
Ainsi, quatre échantillons ont été synchronisés entre eux, de même qu'avec des courbes
datées en Europe. Cette réussite a permis de
rattacher un élément de la période d'utilisation du navire, les barriques, à des chronologies qui correspondent aux premières
décennies de la présence basque à Red Bay.
Cette datation n'excède pas la date de la
perte du San Juan, coulé en 1565. La conclusion des recherches dendrochronologique,
dont la méthodologie reste à être certifiée
par d'autres contrôles, ne contredit donc pas
l'hypothèse de 1565 pour la perte du navire.
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ANNEXE V

Vi ÉLéMENTS DE GRéEMENT LIVRéS
PAR LA RECONNAISSANCE DU
HAVRE ET D'UNE PROVENANCE
GÉNÉRALE DU SITE 2AM

Charles S. Bradley

Sept artefacts liés au gréement ont été trouvés lors de la reconnaissance du havre de
Red Bay et neuf autres artefacts ont reçu une
provenance générale du site 24M. Sept de
ces artefacts sont des fragments de cordage
allant de ficelles et de cordages commis en
aussière jusqu'à des masses indifférenciables
de chanvre. Les pièces d'accastillage comprennent un fragment de moque à cœur, un
fragment de poulie violon, un réa et un fragment de réa, un fragment de pomme de
racage et un cap de mouton à trois trous.

FRAGMENT DE MOQUE à CœUR
Le fragment de moque à cœur est très
dégradé et n'a conservé aucune de ses surfaces originelles (fig. VI.l). Il représente à peu
près le quart de l'objet, soit le reste d'une
branche et une portion du collet. La gougure
peu profonde et plate sur l'épaisseur est
encore visible et indique que cette face a été
travaillée pour recevoir une estrope en fer.
Bien que l'objet puisse difficilement être
associé directement à l'épave de Red Bay en
raison de sa détérioration avancée, sa petite
taille et la goujure destinée à l'estrope en fer
laissent supposer qu'il a probablement été
utilisé sur les chaînes et est donc contemporain de l'épave 24M.

F R A G M E N T DE CAISSE DE
P O U L I E VIOLON
Figure VI.1 : Fragment de
moque à cœur trouvé
dans le havre de Red Bay
(24M900X19-1). À
remarquer la goujure
rectangulaire peu profonde sur la tranche indiquant que cette moque
avait une estrope en
métal. (Photographies :
R. Chan, Parcs Canada;
RA-11182B, RA-11183B).

Le fragment de caisse très dégradé correspond à la partie supérieure d'un type de
poulie violon caractérisé par une extrémité
carrée et un trou servant au noeud de bosse
du cordage (fig. VI.2). Toute la partie supérieure est présente. Ce style de poulie est
bien
représenté
dans
la
collection
archéologique 24M et permet de supposer
une association temporelle au moins.
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Figure VI.2 : Portion
supérieure de la caisse
d'une poulie violon trouvée
dans le havre (24M900X931). À remarquer la tête carrée semblable à celle d'un
modèle de poulie violon
trouvé sur le navire 24M.
(Photographie : R. Chan,
Parcs Canada; RA-14641B).

C A P DE M O U T O N S P H é R I Q U E à
TROIS TROUS
La reconnaissance du havre réalisée en
fouille de 1980 a livré un cap de mouton
sphérique de 6V4 pouces qui avait un diamètre de 14,34 cm (fig. VI.3). Fait en chêne, ce
spécimen présente deux faces convexes et
une profonde cannelure semi-circulaire pratiquée dans l'épaisseur de son pourtour
indiquant qu'il a été utilisé sur un hauban
fait d'un cordage (ou d'un filin métallique).
Les trois trous ronds percés dans sa face ont
un chanfrein concave orienté vers la tête. Un
trou, celui servant au nœud de bosse de la
ride, n'est pas chanfreiné sur une des faces
pour empêcher le nœud de glisser. Le trou le
plus bas présente un long chanfrein concave
sur presque toute la longueur de chaque
face.

RÉAS
Le réa et le fragment d'un second réa témoignent de procédés de fabrication qui correspondent peut-être à des époques différentes
(fig. VI.4). L'exemple le plus complet
(24M900X81-1) présente un fil du bois radial
indiquant qu'il a été fabriqué dans une pièce
de bois ayant fait l'objet d'une coupe sectionnelle. Le réa est peut-être intrusif, car ses
caractéristiques suggèrent une technologie
plus tardive. Le fragment
de réa
(24M900X23-1) a un fil linéaire peut-être
révélateur d'une époque plus ancienne
(XVIe siècle).

La présence du trou sans chanfrein servant
de logement au nœud de bosse de la ride,
associée au type de cannelure sur le pourtour, indique que ce cap de mouton a été utilisé à l'extrémité supérieure ou côté hauban
d'un assemblage. La conduite de la ride se
faisait habituellement en commençant par le
trou à gauche du côté interne du cap de
mouton supérieur. Tirée jusqu'à ce que son
nœud de bosse se loge sur la face non chanfreinée, la ride était ensuite passée successivement dans les autres trous220. Ce spécimen
de cap de mouton se situe à une période
considérablement postérieure à l'épave 24M
en raison de son modèle.
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Figure VI.3 : Cap de mouton de 614 pouces à trois
trous trouvé au cours de la
reconnaissance du havre de
Red Bay en 1980
(24M902X20-1).
(Photographie : R. Chan,
Parcs Canada; RA-18984B).

Figure VI.4 : Fragments de réas trouvés
dans le havre qui
témoignent des différentes techniques de
fabrication des réas :
fragment de réa
(24M900X23-1) à
veinure linéaire jugée
d'une époque contemporaine du navire 24M
(à gauche); b) second
fragment de réa
(24M900X81-1) a
veinure radiale indiquant une fabrication
probablement plus tardive (à droite).
(Photographies :
R. Chan, Parcs Canada; RA-11186B, RA13796B).

Figure VI.5 : Fragment
de pomme de racage
de provenance
générale (24M900X831). L'analyse subséquente a révélé que
ce fragment est jointif
avec un second fragment (24M8Q12-1)
trouvé sous la coque
du navire 24M.
(Photographies :
R. Chan, Parcs Canada, RA-13792B; RA13795B).
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POMME DE RACAGE
Le fragment de pomme de racage auquel a
été assignée une provenance générale
(24M900X83-1) correspond à une moitié laté-

rale de l'objet (fig. VI.5). La pièce s'ajuste au
fragment de pomme de racage 24M8Q12-1
trouvé sous la coque assemblée de l'épave
24M.

NOTES
220 J.M. Kochiss, The Deadeye: How It Was Made in
Lunenburg, Nova Scotia, and Some Notes on its History
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and Rigging (Mystic, Conn. : Marine Historical
Association, 1970), p. 30-34.

ANNEXE VI

Vil ÉLéMENTS DE GRéEMENT
PROVENANT DU SITE 2.JM

Charles S. Bradley

Deux fragments de réas, une portion d'une
moque à cœur, quatre morceaux de cordage
commis en aussière et un fragment d'anneau
en osier ont été trouvés lors des travaux du
site 27M dans le havre de Red Bay.

Cette moque semble plus petite et d'un
modèle quelque peu différent de celles provenant du site 24M.

CORDAGES
P O U L I E S MOBILES

Figure VII.1 : Réa très
dégradé provenant du
site27M(27MlBl-4).
À remarquer l'orientation radiale du grain
qui laisse supposer
une fabrication
postérieure au XVIe
siècle. (Photographie :
R. Chan, Parcs Canada; RA-14584B).

Le premier fragment de réa, déformé par
son séjour sous l'eau, avait une forme oblongue et elliptique (fig. VII.1). Seule une petite
portion de la gorge est intacte. Le fil du bois
indique que le réa a été fabriqué dans une
portion d'une branche entière ou d'un arbre
entier qui avait fait l'objet d'une coupe
transversale au lieu de la coupe tangentielle
associée à l'occupation basque plus ancienne
(XVIe siècle). Ce réa provient peut-être d'un
contexte plus tardif. Le second fragment de
réa, qui correspond à la moitié de l'objet
environ, était d'un petit diamètre et présentait des marques de fracture (fig. VII.2).

Quatre fragments de petits cordages commis
en aussière ont été trouvés sur l'épave 27M.
Le fait que deux de ces fragments ont des
caractéristiques similaires et qu'ils provenaient du même contexte laisse supposer
qu'ils représentent des éléments d'une
même corde (Fig. VII.4). Un fragment a une
forme tordue qui indique peut-être qu'il
s'agit d'un fragment de câble dont les autres
torons ont disparu.

P O U L I E S FIXES
Le fragment d'une petite moque à cœur, correspond à peu près à une moitié latérale de
l'élément, a pu être identifié (fig. VII.3).
L'arête qui subsiste présente une goujure
destinée à recevoir l'estrope en cordage.
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ACCESSOIRES DIVERS
On a mis au jour les fragments de que l'on
pense être un erseau en osier fait de trois

brins d'osier tressés (fig. VII.5). Cet objet est
semblable à d'autres trouvés au site de
l'épave 24M et dans la Tranchée de la rive.

Figure VII.2 {Extrême
gauche) : Second fragment de réa provenant
du site 27M (27M1P8-10)
qui présente également
une orientation radiale
du grain. Les stries parallèles sur la face du réa
indiquent l'utilisation
d'une scie.
(Photographie : R. Chan,
Parcs Canada; RA15420B).
Figure VII.3 (À gauche) :
Fragment de moque à
cœur trouvé au site 27M
(27M8N2-1). Bien que le
fragment soit très
dégradé, la goujure sur la
tranche laisse supposer
que la moque avait une
estrope en cordage.
(Photographie : R. Chan,
Parcs Canada; RA15280B).

Figure VII.4 : Deux des
quatre fragments de
cordage commis en aussière trouvés sur le site
27M (27M8P1-12 et
27M8P1-13).
(Photographies : R.
Chan, Parcs Canada; RA15415B, RA-15416B).

Figure VII.5 : Fragment
d'anneau en osier trouvé
sur le site 27M
(27M14N2-4).
(Photographie : R. Chan,
Parcs Canada; RA15418B).
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ANNEXE VII

V i n TRACES D'OUTIL SUR LES PIèCES
DE BOIS DE L'ÉPAVE 2¿\M

Charles S. Bradley

La décision d'étudier les traces d'outil sur
les pièces de bois de l'épave 24M découverte
dans le havre de Red Bay a été prise pour
répondre à un certain nombre de questions
soulevées par les fouilles221. Nous voulions
au départ déterminer quels outils avaient été
employés pour construire le navire et nous
faire une idée du mode d'assemblage, mais
nous avons rapidement pris conscience du
fait que l'étude pouvait nous en apprendre
beaucoup sur des aspects plus vastes de la
construction navale de l'époque comme les
métiers qui y étaient associés, la hiérarchie
des responsabilités et la division du travail
sur un chantier naval. L'étude des traces
d'outil conjuguée à celle des fixations et des
assemblages avait le potentiel de jeter un
jour nouveau sur certaines facettes de la
construction navale basque du XVIe siècle et
également fournir des éléments faits qui
permettront de confirmer si le navire était
bien le San Juan.

OBJECTIFS DE L'éTUDE
Dès le départ, nous avons considéré les traces d'outil comme des témoignages archéologiques détaillés des activités humaines
passées liées à la construction navale. Huit
avenues de recherche ont rapidement été
identifiées et des objectifs spécifiques pour
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chacune de ces avenues ont été mis de
l'avant :
1.

Identifier les types d'outils qui ont servi
à construire le navire, en particulier les
outils qui ont servi à façonner et à finir
les pièces de la charpente axiale et les
divers groupes de varangues, d'allonges
et de planches;

2.

jeter la lumière sur la séquence d'assemblage tel qu'illustrée par les différences
dans les traces d'outil. La répartition des
traces d'outil pourrait également fournir
des données pour appuyer un groupement analytique des pièces dans des
assemblages qui, en retour, pourraient
élucider les divisions du travail à
l'intérieur de l'industrie de la construction navale basque;

3.

déterminer les métiers alliés et associés.
Les traces d'outil pourraient nous
fournir des indices utiles pour établir les
divisions du travail au sein de l'industrie forestière et de celle de la construction navale. Elle nous révélera peut-être
à quel moment et où certaines pièces de
bois ont été façonnées et nous renseignera peut-être également sur des métiers
associés à la construction navale comme
le calfatage et gréage;
V-97

4.

explorer le processus d'échange de
matériaux et de main-d'œuvre tout au
long de la construction du navire;

5.

investiguer la hiérarchie des responsabilités du travail sur le chantier naval
pendant la construction d'un navire;

6.

explorer la division du travail au niveau
industriel (c.-à.-d. bois, fer, gréage, etc.);

7.

trouver des indices de maintenance ou
de réparation du navire, comme des
planches ou des pièces de charpente
retravaillées ou remplacées;

8.

rassemblés, ainsi que des fouilles archéologiques subaquatiques comparables. Nous
avons groupé les données recueillies suivant
les catégories d'analyse suivantes :
1.

La méthode de fabrication de chaque
pièce, dont le façonnage et la finition;

2.

la description des fixations, dont les broches, clous et les gournables ainsi que
leur disposition (groupement);

3.

l'exécution du travail, notamment les
méthodes d'adaptation de la technique
de travail à chaque pièce de bois. Le fil
de chaque pièce a été examiné pour tenter de déterminer la raison pour laquelle
elle avait été choisie à l'époque et si le
choix avait été judicieux. Cette catégorie
a également été utilisée pour documenter les moyens employés pour corriger les irrégularités du fil, soit le
goujonnage des nœuds et la maîtrise des
fentes dans le bois;

fournir des renseignements sur l'identité du navire étudié.

MÉTHODOLOGIE
Les spécimens examinés comprenaient les
principales pièces de charpente, les varangues et la portion de tribord restante de la
coque jusqu'à la ligne de flottaison estimée. 4.
L'étude englobait aussi les genoux, quelques
premières allonges et un petit nombre de
deuxièmes allonges, de même que des planches du bordé et du vaigrage, la carlingue,
les planches d'anguiller, les planchettes
d'espacement (escoperadas) et les préceintes.
Nous avons décidé de centrer l'étude sur la
section de tribord, la mieux préservée 5.
(fig. VILLI). Les parties du navire fouillées
avant le début de l'étude des traces d'outil,
soit le tableau plat de l'arcasse et les premières allonges du quartier arrière, n'ont pas été
étudiées.
Environ 200 pièces ont été soumises à un
examen visuel méthodique sur le terrain.
Ces observations ont été complétées par la
vaste collection d'illustrations et de photographies réalisées sur le terrain en particulier celles effectuées après le début du
désassemblage en 1981. Nous avons examiné un petit nombre de pièces sous l'eau
avant qu'elles ne soient désassemblées.
Cependant, c'est en surface à l'installation
de traitement des pièces de bois sur l'île
Penney que nous avons relevé les traces
d'outil sur la majorité des pièces après
qu'elles eurent été nettoyées à fond aux fins
d'illustration et de photographie. Nous nous
sommes également servi de l'iconographie,
et des traités et des documents contemporains traduits relatifs à l'architecture navale
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les traces d'assemblage, dont les
retouches, soit l'ajustement final de la
pièce à l'herminette au point d'assemblage, la taille légère d'une planche
installée et l'affinement des allonges
pour donner une meilleure assise à la
planche;
les preuves d'autres divisions dans les
métiers de la construction navale, en
particulier l'établissement de la méthode appliquée à la construction d'un
navire par l'examen des marques
gravées (dont l'emplacement était déterminé
à
l'aide
de
diagrammes
géométriques ou graminhos) sur les
membrures mortaisées et aussi sur certaines varangues, de l'installation de
divers éléments comme la pompe et les
gouttières et des traces propres au
métier du calfatage et celles associées au
métier du gréage;

6.

l'état de la pièce qui donne des indices
sur l'événement du naufrage et sur l'histoire du navire après qu'il eut sombré; et

7.

les anneaux de croissance et rayons
médullaires visibles au bout des pièces
de bois, dont l'examen de l'orientation
des rayons médullaires plus facilement
repérables que les anneaux de croissance comme moyen pour déterminer le
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mode de préparation de la pièce et pour
savoir si elle a été laissée sous forme de
bois tord, ou si elle a été fendue ou sciée
et, enfin, comment elle a été utilisée.
L'analyse initiale a visé à établir quelle
proportion de la bille originelle
représentait la pièce de bois retrouvée
lors des fouilles.
L'identification des signatures des traces
d'outil a été entreprise non seulement par
l'examen attentif et la comparaison des spécimens sur le terrain mais également par
essais d'outils semblables et démonstrations
et consultations d'experts engagés dans des
activités didactiques portant sur les méthodes de construction du XIXe siècle et par
l'examen de sources secondaires décrivant
les outils traditionnels et leur usage, particulièrement Underbill 222 et la BAR International Series223.

LES PIèCES DE LA CHARPENTE
AXIALE
Les pièces de la charpente axiale du navire
24M comprenaient la quille, l'étrave, l'étambot, la courbe d'étambot et le talon d'assemblage (fig. VIII.2). L'étambot est la seule
pièce de ce groupe qui n'a pas fait partie de
l'étude des traces d'outil.

La quille
La quille de 24M était faite d'une seule pièce
de hêtre (Fagus sp.) à laquelle on avait laissé
en grande partie de sa forme naturellement
ronde. Cela était particulièrement apparent
sur les parties avant et inférieure de la face
de dessous (fig. VIII.3 et VIII.4). Les traces
d'outil indiquent un façonnage à la hache et
une finition à l'herminette.
Le façonnage à même la quille de sections
du galbord constitue une particularité du
navire (fig. VIII.5 et VIII.6). Réalisées à la
hache, ces sections se relèvent aux deux
extrémités de la portion centrale plus plate
en forme de T en coupe. La quille a été
façonnée avec ces sections de galbord qui
ont ensuite été finies une fois la quille en
place (fig. VIII.7).

l'herminette identique au mode de finition
standard
observé
sur
les
planches
(fig. VIII.8). Une série de traces en forme de
croissant entre les galbords d'un tenant à
l'avant étaient le résultat de coups forts et
rapprochés là où le fil du bois était difficile
(fig. VIII.9).
Des empreintes et des différences de couleur
dans le bois indiquaient les points de contact
des varangues ave la quille, en l'occurrence
31.
La surface avant de la quille portait également une série de cercles tracés au compas à
pointes sèches. Ces cercles semblent avoir
été
des
guides
de
construction224
(fig. VIII.10).
Une substance grisâtre formait des dépôts
dispersés ici et là sur toute la surface supérieure de la quille. La couleur et la texture
suggèrent qu'il s'agit d'une résine imperméabilisante appliquée chaude sur le bois,
qui avait coulé pour ensuite durcir. Cette
face présente des traces de coups de hache
sans ordre particulier concentrées à peu près
autour du centre de la surface supérieure de
la quille. Ces entailles grossières, à peu près
perpendiculaires à la face, étaient superposées à la finition antérieure et plus méthodique à l'herminette, et indiquent que la quille
a servi à un certain moment à la finition de
pièces de bois. Ces traces sont confinées à un
endroit qui serait resté accessible et libre de
membrures jusqu'à une étape avancée de
l'assemblage (fig. VIII.11).
Trois entailles droites vaguement alignées
traversaient
le
galbord
de
bâbord
(fig. VIII.12). Faites à la hache vis-à-vis le
bord antérieur de la courbe d'étambot, et
suggèrent que la courbe avait d'abord été
façonnée à des dimensions typiques et été
légèrement retouchée une fois en place sur
la quille. Des traces de calfatage et des éléments résiduel de calfatage bien tassés ont
aussi été trouvés dans la râblure dans la
quille pour le galbord le long de la section
centrale (fig. VIII.13).

La section centrale de la face supérieure présentait les rangs réguliers légèrement à la
diagonale du fil du bois d'une finition à

Les extrémités avant et arrière de la quille
avaient chacune un écart fini à l'herminette.
Toutes les deux présentaient une râblure
d'abord taillée à la hache en commençant
par la ligne supérieure et finie à l'herminette.
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Partour sur la quille, les clous étaient noyés
dans des mortaises polygonales grossières
faites avec un outil à tranchant droit. Les
gournables avaient été chassées dans de profondes mortaises triangulaires (avant-trous)
faites de la même façon.
Une râblure finie à l'herminette et destinée à
recevoir les planches d'extension du galbord
était présente dans les parties arrière et
avant de la quille.
Le dessous exposé de la quille était très
érodé et montrait des traces d'un contact.
Peut-être survenus au moment où le navire
a sombré, ces dommages pourraient aussi
être attribuables à la pratique des Basques
du XVIe siècle de laisser les navires
s'échouer sur le fond à marée basse.
Sans doute a-t-on choisi le hêtre pour la
quille parce que ce bois offrait la malléabilité
nécessaire pour façonner le galbord d'un
tenant. Vu la taille de la pièce, il aurait été
pratiquement impossible de façonner une
quille avec une bille sans imperfections
(nœuds). En terme de qualité, on avait bien
choisi la bille qui deviendrait la quille
de 24M, sauf qu'elle présentait un gros
nœud (fig. VIII.14). La présence de ce noeud
explique peut-être des modifications aux
système de membrure à l'arrière de la maîtresse varangue. Les problèmes de cet ordre
ont plus tard été résolus en construction
navale en utilisant des quilles assemblées
fabriquées de pièces sans noeuds.

L'étrave
L'étrave du navire 24M était composée de
deux pièces écarvées bout à bout, mais seule
la pièce inférieure (n°22) assemblée elleaussi avec un écart à l'extrémité avant de la
quille a fait l'objet d'un examen en détail
pour les traces d'outil. La partie supérieure
de l'étrave (trouvée en deux pièces, n o s 9 et
1581) était faite d'une seule pièce de chêne
« dressée » pour obtenir la forme voulue. Il
ne restait presque rien de sa surface extérieure originelle qui avait uniformément
subi à une forte érosion.
La pièce inférieure de l'étrave formait un
croissant et présentait une râblure sur toute
la longueur de chacune de ses faces latérales. Son profil suggère qu'une bonne partie
de la forme arrondie originale de la pièce a
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été incorporée
dans
sa
conception
(fig. VIII.15). Les traces d'outil à la rainure
centrale laissent supposer que les râblures
avaient été façonnées à la hache et finies à
l'herminette (fig. VIII.16). L'écart aux extrémités supérieure et inférieure avaient toutes
deux aussi été taillées à la hache et finies à
l'herminette.
La face intérieure présente la configuration
standard de rangs de traces d'herminette
caractéristique de la finition avec cet outil.
Deux entailles au centre de l'extrémité supérieure, associées à de mauvaises fentes dans
le bois, avaient sans doute servi à stabiliser
ces fentes qui devaient être présente au
moment de la construction du navire. En
effet, les fentes ont dû constituer d'importantes faiblesses dans la pièce et les constructeurs ont dû se poser la question à savoir
si sa qualité était à la hauteur de son importance dans la structure du navire.
Les traces d'outil toujours visibles aux
points de contact en creux avec le bordé,
dont le degré d'érosion variait, indiquent
que la râblure avait été finie avec une hache.
L'extrémité inférieure écarvée a été façonnée
avec une herminette.

Le talon d'assemblage
Le talon d'assemblage, construit dans une
seule pièce de chêne en bois courbe, reliait
l'extrémité arrière de la quille à l'étambot
(fig. VIII.17 et VIII.18) dont les surfaces
supérieures et une partie des côtés avaient
été taillées, la face inférieure ayant conservé
plus ou moins la surface naturelle de l'arbre.
Les traces d'outil indiquent que les surfaces
taillées avaient d'abord été façonnées à la
hache et ensuite finies à l'herminette et la
face inférieure a reçu une finition légère à la
hache.
Le dessus du talon d'assemblage a été fini à
l'herminette (fig. VIII.19). Sur sa portion
avant de bâbord, un écart a été d'abord taillé
à la hache et ensuite fini à l'herminette à en
juger par les traces d'outil à la jointure
(fig. VIII.20). Il y avait un second écart, réalisé de la même manière, à l'extrémité de la
branche verticale. Des traces d'outil à peine
visibles sur la portion de bâbord en bois
courbe indiquent une taille légère à la hache.
Un creux plat et taché de rouille avait été
taillé au ciseau sur le travers de la branche
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verticale pour loger la ferrure inférieure du
fémelot du safran. Un grand logement rectangulaire, taillé avec un petit outil et présentant un éclat à sa base, se trouvait sur la
face extérieure verticale à la même hauteur
que le logement de la branche de la ferrure.
Son identité et sa fonction restent inconnues,
mais il est probablement à associer au fémelot.
La base a conservé la forme arrondie du bois
courbe. Le trou d'une broche à goupille traverse la face inférieure de part en part. Le
trou est cerclé d'une profonde dépression
attribuable à une tête ou une rondelle.
L'arrière du talon d'assemblage se prolongeait horizontalement vers l'extérieur en
une pointe (talon) destinée à protéger le bas
du safran.
La face verticale arrière, sur laquelle l'érosion a atteint un degré avancé, n'a presque
rien conservé de sa surface originelle.
L'emplacement d'un trou de broche à goupille se trouvait sur cette face mais l'impression de la tête de la broche ne semble pas
avoir été dans un avant-trou. Les têtes de
clou relevées étaient dans des mortaises rondes taillées au ciseau.
La pièce de bois avait été bien choisie car la
courbure du fil épousait bien le profil du
talon d'assemblage.

La courbe d'étambot
La courbe d'étambot du navire 24M, posée
sur la quille, renforçait l'angle de la quille, le
talon d'assemblage et l'étambot. Cette
courbe avait été taillée dans une seule pièce
de bois courbe (fig. VIII.21 et VIII.22).
Le fil du bois épouse extrêmement bien la
forme de la pièce, c'est-à-dire qu'il est parallèle à la branche longue, qu'il tourne dans
l'angle et est vertical dans la branche montante plus courte. La pièce en bon état
n'avait subi qu'une faible érosion et que peu
de dommages biologiques. La surface supérieure avait été finie à l'herminette et à la
jonction des deux branches, des traces
d'outil indiquaient que le façonnage de la
pièce avait été réalisé à la hache.
Fait intéressant, la branche verticale plus
courte portait de multiples marques de
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dents de rats à sa base et sur sa partie inférieure.
Le sommet cette branche formait un biseau
arrondi où se trouvait un gros trou de clou,
un des plus gros relevés sur le navire. Le
clou, enfoncé dans une grande mortaise
triangulaire, avait une tête de 3,2 cm de
diamètre - taille de l'impression circulaire et une tige carrée d'environ 1,6 cm. La mortaise avait été très grossièrement façonnée à
la hache. Un petit « épaulement » avait été
taillé et fendu dans la face supérieure de
cette pièce où la première varangue arrière
prenait appui.
L'extrémité opposée se terminait par deux
épaulements taillés à la hache ou hachette et
ensuite finis à l'herminette. Sur l'extrémité
avant du plus haut des épaulements se trouvait une grande mortaise semi-circulaire
faite à l'herminette dont le but était sans
doute de permettre l'écoulement de l'eau
vers le canal des anguillers (fig. VIII.23).
L'outil avait laissé des traces très accusées et
avait provoqué des éclats vers l'extérieur
dans le bois.
Les côtés de la courbe d'étambot portaient
des traces d'herminette accusées. De modérément à fortement dégradée, la surface de
la branche supérieure de la courbe n'avait
presque rien conservé de son aspect originel.
Quatre enfoncements rectangulaires destinés à recevoir les varangues en Y de l'arrière
étaient présents à la jonction de la branche
horizontale et du côté de bâbord. Ils ont été
finis à l'herminette.
Tout en haut de la branche verticale, un
enfoncement avait été fait avec une hache ou
une hachette probablement pour recevoir
une planche.
Une marque de calfatage et une concentration isolée d'enduit imperméabilisant sont
visible sur la branche verticale, (fig. VIII.24).
Les arêtes inférieures de la branche horizontale ont été légèrement chanfreinées avec
une hache ou une herminette. La surface
inférieure était finie avec une herminette.
Le sommet du bras vertical présente une
surface plane biseautée qui se termine par
une petite saillie abrupte taillée à la hache.
L'extrémité inférieure était façonnée à la
hache et finie à l'herminette.
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Résumé
Les traces d'outil suggèrent que les pièces de
la charpente axiale ont été façonnées ou
posées par une équipe spécifique. L'assemblage témoigne d'une technologie particulière comportant l'utilisation de pièces de
bois dont les rives en dosse ont été incorporées dans la conception. Les pièces ont été
façonnées à la hache et les écarts et les râblures soigneusement finis à l'herminette. De
temps à autre, la hache a servi à la finition.
Les galbords incorporés taillés d'un seul
tenant avec la quille sont d'un intérêt particulier. Ils présentent des traces définitives de
modification après leur façonnage initial et
semblent avoir été adaptâtes de leur forme
générique originelle au navire en construction. Cela pose la question de l'endroit où la
pièce avait en fait été façonnée. Une quille
générique a-t-elle été taillée au parc à bois,
livrée, et acceptée au chantier naval, puis
finalement pour répondre à la conception
du navire? Ou a-t-elle été façonnée au chantier naval par une équipe particulière suivant un certain profil général et ensuite
finement ajustée lorsqu'elle a été posée?
Toutes les pièces étaient en chêne, sauf la
quille qui était en hêtre. Le choix du hêtre a
peut-être été dicté par le fait que les propriétés de ce bois en faisaient un meilleur choix
que le chêne pour le façonnage de la quille.
Plus particulièrement, le hêtre possède la
malléabilité voulue pour tailler le galbord à
même la bille de la quille, ce que le chêne
plus cassant n'aurait pas permis. De plus, il
aurait peut-être été plus facile de trouver un
gros hêtre avec peu de branches (nœuds). Le
fil du bois de la quille du navire 24M était de
bonne qualité et presque sans noeud. Un
seul noeud a à lui seul engendré des modifications du schéma d'assemblage des varangues.
Une autre caractéristique importante de la
quille confirme l'hypothèse qu'une section à
bâbord, juste à l'avant des membrures mortaisées, avait été laissée ouverte ou libre de
membrures jusqu'à une étape avancée de
l'assemblage du navire. Une petite portion
du dessus de la quille, soigneusement finie
en surface lisse à l'herminette au point de la
faire ressembler à un miroir, présentait des
entailles de hache désordonnées indiquant
qu'elle avait servi à la taille de pièces utilisées ultérieurement dans la construction du
navire. Bien que cet endroit aurait été plus
tard couvert par les varangues, il a dû être
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resté ouvert un certain temps entre la pose
de la quille et celle des varangues. Mais le
martèlement grossier sur le fini lisse suggère
fortement que la seconde action était
l'œuvre d'une personne ou de personnes
différentes de celles qui avaient auparavant
travaillé cette surface ce qui indique une
division du travail.
Dans l'assemblage des pièces de la charpente axiale, le travail à l'herminette reflète
deux séquences certaines reconnaissables. À
part le travail visant à fermer le fil des pièces
de bois, nous avons constaté que les écarts et
les râblures ont fait l'objet d'un travail visiblement plus soigné et de plus grande qualité.

L E S VARANGUES
Les traces d'outil ont été examinées sur 45
des 48 varangues de l'épave 24M. Ces pièces, qui étaient assemblées et qui n'avaient
pas subi d'importantes perturbations une
fois déposées sur le fond marin, ont fourni
des indices clairs pour la division du travail.
Elles ont été divisées en cinq catégories suivant en général leur forme et leur emplacement (fig. VIII.25). Dans les sections qui
suivent, nous avons fait ressortir des pièces
typiques qui servent d'exemples représentatifs pour chacun des groupes.

Les fourcats arrière sur la courbe
d'étambot
Les six fourcats arrière montés sur la courbe
d'étambot ont tous été examinés. Les pièces
massives en forme de Y de ce groupe se distinguaient par un tenon sur un côté de la
base qui était fixé dans la mortaise destinée
à le recevoir dans la courbe d'étambot. Ces
pièces ont été fabriquées dans des fourches
de chêne dont la forme correspondait très
bien au profil voulu. Toutefois, l'irrégularité
usuelle du fil du bois et de nombreuses
déformations curieuses du fil à la jointure
des branches rendait le travail difficile et a
exigé une taille intense à l'herminette.
Les surfaces de ces pièces étaient généralement en bon état mais se dégradaient progressivement vers la section supérieure de
bâbord exposée. Presque toutes les pièces
ont été finies à l'herminette. Les traces
d'outil révèlent que la plupart avaient été
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équarries d'une section de bille tandis que
d'autres, comme la pièce n° 1085, semblent
avoir été fendues ou sciées en deux avant
d'être équarries. La face antérieure de la
pièce n° 1087 avait également été grossièrement fendue avant d'être travaillée à l'herminette. Les traces d'herminette sont
accusées sur les branches et couvrent une
partie de la surface fendue de la partie principale de la pièce, par ailleurs laissée telle
quelle.
Pièce typique : n° 1085
La varangue n° 1085 présentait les caractéristiques communes à la majorité des varangues de ce groupe et est présentée ici comme
un exemple typique (fig. VIII.26). Son fil est
tellement semblable à celui de la varangue
n° 1086 que ces deux pièces sont probablement des moitiés jumelles taillées dans une
même section d'arbre. Cette caractéristique
ne se retrouve sur aucune des autres pièces
de ce groupe qui étaient des pièces simples.
Cette pièce était fracturée en trois morceaux.
L'érosion progressivement plus grande du
bas vers le haut est particulièrement marquée sur le côté de bâbord. Malgré la forte
érosion mécanique et biologique de la partie
centrale, la surface avait conservé assez de
détails autour de la base pour déterminer le
mode de fabrication.
La base était une surface plane taillée à l'herminette qui est coupée par un grand trou
d'anguiller en U et un tenon du côté de
bâbord. Le trou d'anguiller avait été fait en
premier lieu en forant d'abord une cavité
dans chaque face de façon à ce qu'elle se rencontre et en taillant un canal. Le forage du
trou d'anguiller avait laissé des marques en
forme de demi-cercles lisses. Forés à partir
des deux faces, les deux trous n'étaient pas
parfaitement alignés à leur point de rencontre. Les parois du canal étaient ensuite
façonnées avec une hachette ou une hache.
Les parois du canal ainsi que le tenon ont été
finis à l'herminette. Le tenon semble avoir
été façonné à la hache et fini à l'herminette.
Des marques de dents de rongeurs sont visibles ici et là sur les deux parois du trou
d'anguiller et à d'autres endroits sur la base
de la pièce.
Le clou de fixation de la varangue à la
courbe d'étambot était noyé dans une
grande mortaise triangulaire exécutée sur
cette face avec un tranchant droit comme
celui d'une hache ou d'une hachette.La face
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antérieure et les côtés ont été finis à l'herminette. Des traces d'herminette ont été relevées sur toute la face arrière malgré son
érosion avancée. La configuration de l'érosion indique toutefois que cette surface sciée
avait été laissée telle quelle.

Résumé
Le fil du bois des pièces de ce groupe indique qu'elles provenaient de fourches
d'arbres dont la forme en faisait un choix
pour ainsi dire idéal. Presque toutes avaient
été taillées dans une seule pièce de bois et
finies à la hache ou à l'herminette. Les anomalies du fil caractéristiques des fourches
d'arbres ont fait de la finition des piédestaux
une tâche très ardue qui a exigé une grande
minutie (fig. VIII.27). Le fil du bois des pièces no s 1085 et 1086 indique qu'elles avaient
probablement prises dans une section très
épaisse d'un arbre. Dans ce cas, le tronc
avait été scié en deux avec une scie de long
et, à part une taille légère à l'herminette, les
faces sciées n'ont probablement pas été
retouchées, tandis que les faces opposées
portaient des traces d'herminette sur une
surface avec des rives en dosse. Un autre
exemple, la pièce n° 1087, a été laissée en
grande partie telle que sciée (fig. VIII.28).
Des traces de calfatage étaient visibles sur
les faces de presque toutes ces pièces
(fig. VIII.29). Elles traçaient la ligne des coutures du bordé qui traversait la totalité ou
une partie de la largeur des varangues. Elles
ont été laissées par le calfat appuyé contre
les pièces durant le calfatage. Des traces
semblables, peu nombreuses, qui correspondent aux dernières retouches d'ajustement
des planches, ont également été observées
sur les pièces de ce groupe (fig. VIII.30).
Des marques de dents, qui témoignent de la
présence de rats à bord du navire, étaient
concentrées surtout à l'intérieur du canal
des anguillers, là où la pente de la courbe
d'étambot offrait aux rongeurs un abri relativement au sec (fig. VIII.31et VIII.32). Présentes partout où il y avait une crête ou un
sillon dans le bois, elles se trouvaient habituellement à la base de la face et sur la saillie
formée par le tenon. La façon dont les rats
sont parvenu à ronger les tenons de ces
varangues demeure un mystère. À la base
des varangues, ces tenons logés dans des
mortaises de la courbe d'étambot auraient
été recouverts de planches.
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Les canaux d'anguiller avaient la forme
d'un U renversé sur toutes les pièces de ce
groupe sauf une (fig. VIII.33 et VIII.34). Ces
passages avaient été pratiqués par forage
sur les faces avant et arrière de la pièce. La
plupart avaient des arêtes révélatrices qui
indiquaient l'endroit où les deux forages se
sont rencontrés. Ensuite, les parois étaient
taillées à la hache. La varangue n°995,
l'exception, avait un trou d'anguiller en V ce
qui suggère peut-être l'œuvre d'une autre
personne. Il a été creusé au moyen de coups
convergents d'un outil à tranchant droit,
comme une hache. Bien que la varangue
n° 995 fasse techniquement partie des fourcats arrière du groupe de la courbe d'étambot, elle diverge structurellement des autres
en ce sens que sa partie qui s'acculait était
assurée par la branche verticale de la courbe
d'étambot (fig. VIII.35 et VIII.36). Ceci pourrait expliquer la différence dans la forme du
trou d'anguiller.

Les varangues arrière sur la quille
Les neuf premières varangues arrière sur la
quille formaient le second groupe d'analyse.
La première caractéristique qui permet de
reconnaître les pièces de ce groupe est la
présence d'un piédestal dont la forme
épouse celle du galbord taillé. Les piédestaux portaient sur leur face une série de
marques gravées qui servaient de repères de
construction (fig. VIII.37 et VIII.38). Six des
neuf varangues de ce groupe présentaient
de telles marques. Une autre caractéristique
courante de ces pièces est la variation du
profil de leur trou d'anguiller, soit deux en
V, trois en U à des moments différents par
des charpentiers différents. L'absence d'uniformité traduit peut-être le fait que les pièces ont été façonnées plus tard et par une
autre équipe. Au moins quatre spécimens
présentent des traces de sciage et d'une finition subséquente à l'herminette. Deux de ces
pièces, n o s 1089 et 1090, provenaient de la
même partie d'un arbre, car la configuration
de leur fil était identique. Chaque pièce avait
une face avant sciée et une face arrière taillée
à l'herminette.
Pièce typique : n° 1090
La varangue n° 1090 était est en très bon état
malgré une dégradation sur son extrémité
de bâbord (fig. VIII.39). Les traces d'outil
révèlent que la face de tour arrière avait été
façonnée à la hache avec finition à l'hermiV-104

nette. Par endroits, aucun travail à l'herminette n'a été nécessaire une fois la pièce de
bois fendue et taillée à la hache.
Au moins neuf lignes finement gravées sont
visibles sur la face de tour arrière de la
varangue au niveau de le piédestal. Elles
avaient été tracées avec une pointe fine,
comme celle d'un compas à pointes sèches,
pendant la construction du navire. Les
lignes formaient des rayons, en éventail, alignés sur certains attributs de la base (tel trou
d'anguiller, paroi du canal, coins de la
varangue) et elles font certainement partie
d'un code de construction. Le fait qu'elles ne
soient pas toujours présentes laisse supposer
qu'elles avaient été tracées après le début du
travail à l'herminette, mais avant son achèvement. Trois lignes semblables sont également présentes sur la branche de tribord de
cette face de tour arrière.
Le piédestal consistait en deux plans coupés
par un canal en V qui a été obtenue par une
taille à la hache suivant deux plans inclinés
convergents. La hache a laissé des traces très
accusées.
La face de tribord présente différents types
de traces d'herminette. Fines et intenses,
elles partent dans diverses directions autour
de la jointure de la base où il avait fallu traverser un nœud. Plus haut, les traces d'herminette allaient toutes dans la même
direction suivant l'angle normal et indiquent un travail par longs coups réguliers.
Les traces d'outil permettent de dire que la
face de bâbord avait aussi été fini à l'herminette. Une série de fines traces de hachette
ou de hache plus ou moins en ligne en travers du milieu de cette surface étaient le
résultat de l'ajustement d'une planche. Un
second creux à peine visible près de la base
semblait être un éclat qui se serait détaché
au cours de ce travail d'ajustement. Encore
une fois, les traces suggèrent un travail à la
hache.
Les deux extrémités supérieures des bras
ont été finies à l'herminette par un travail
dans une direction unique.
La surface supérieure porte des traces d'herminette sur toute sa longueur. Un groupe de
traces d'un tranchant droit sans configuration particulière est visible sur la branche du
côté de bâbord. Aucune explication, autre
qu'un possible travail d'ajustement, ne peut
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être avancée pour leur présence. Sur la branche côté de tribord, il y a deux ensembles de
lignes convergentes, à peine visibles dans un
cas et plus marquées dans l'autre. On trouvait également trois bouchons de 2,75 cm de
diamètre sciés au ras de la surface. On croit
que ces bouchons étaient le vestige de lattes
installées provisoirement pour maintenir les
pièces en place avant la pose du bordé.
La face avant de cette varangue est très lisse
et sans trace d'herminette. Toutefois, de longues stries fines indiquent que cette face
avait été sciée et ces traces étaient particulièrement assurées dans la portion centrale de
la pièce. Le changement graduel de l'angle
des traces de scie est typique d'une scie de
long. Ces traces s'accentuent au centre de la
surface. On avait pratiqué deux coupes,
d'abord une du haut de la branche de tribord jusqu'à peu près le milieu de la pièce
de bois, puis une autre sur la branche opposée qui suivait en gros le fil du bois là et rencontrait la première coupe. Puis, sur une
petite portion de la base, le bois avait ensuite
été taillé. Cette face de tour avant portait
également des marques gravées d'un code
de construction dont la proportion et la configuration étaient semblables à celles sur la
face arrière.
En général, le fil du bois épousait le contour
de la pièce. Toutefois, un nœud à la base tribord avait exigé une correction importante
qui avait causé un éclat sur la branche de tribord et la face de tout avant, ce qui a dû
affaiblir considérablement la pièce. Comme
nous l'avons déjà dit, cette pièce semble
faire partie d'une paire taillée dans une portion d'un assez gros chêne probablement.

Des traces de calfatage et de retouches
étaient également visibles sur ce groupe de
varangues (fig. VIII.45 et VIII.46).
Les trous d'anguiller en V avaient été taillés
à la hache (fig. VIII.47). Ceux en U avaient
été pratiqués en forant deux trous en vis-àvis sur les faces opposées de la pièce et en
les finissant ensuite avec une hache
(fig. VIII.48). Quant aux trous d'anguiller
rectangulaires, le troisième style, leurs
parois avaient été faites à la hache et leur
fond au ciseau (fig. VIII.49).

Les varangues mortaisées
Les varangues mortaisées étaient situées
dans la partie centrale du navire et avaient
des mortaises en queue d'aronde sur les
branches de bâbord et de tribord, et étaient
assemblées avec les genoux adjacents
(fig. VIII.50). Le maître-couple (n° 2218) faisait exception avec quatre mortaises au total,
deux sur chacune de ses faces de tour avant
et arrière.
Les rives en dosse indiquaient que l'on avait
souvent choisi de laisser au bois son aspect
naturel. Toutes les varangues mortaisées
avaient un trou d'anguiller rectangulaire
(fig. VIII.51 et VIII.52). Les traces d'outil
indiquent que le trou avait été taillé avec un
outil à tranchant droit tel une hache ou une
hachette et son fond taillé au ciseau. Ces pièces portaient aussi des marques gravées
d'un code de construction, soit une série de
lignes faites avec un instrument à pointe et
alignées avec des caractéristiques de la base
et des anguillers. Il y a lieu de croire qu'une
série de ces marques gravées se trouvait
peut-être aussi sur les mortaises.

Résumé

Pièce typique : n° 2218

Des fourches d'arbres avaient fourni les pièces destinées à former les fourcats en Y. Les
fourches plus petites avaient chacune donné
un fourcat, tandis que l'on en avait obtenu
deux des plus grosses fourches en les sciant
en deux (fig. VIII.40 et VIII.41). Les surfaces
sciées ont été ensuite finies à l'herminette,
du moins partiellement (fig. VIII.42). Les
côtés opposés avaient été taillés à la hache et
(ou) finis à l'herminette (fig. VIII.43). La
forme naturelle de la fourche de l'arbre a été
incorporée au profil des pièces finies
(fig. VIII.44).

La maîtresse-varangue a été choisie comme
pièce typique afin de décrire les traces
d'outil de ce groupe (fig. VIII.53). Deux mortaises en queue d'aronde et des traces de travail à l'herminette accusées étaient présente
sur la face de tour avant. Les parois des mortaises portaient des traces de taille avec un
outil à tranchant droit, une hachette par
exemple, tandis que le fond présentait des
traces de finition à l'herminette. Cinq marques gravées partielles concentrées à la base
de cette face correspondaient à des marques
d'assemblage ou de construction. Elles
avaient été faites avec un instrument comme
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un compas à pointes sèches. La face de tour
arrière de la pièce avait été finie à l'herminette. Cette pièce étant la maîtresse varangue, elle présentait sur sa face de tour arrière
deux mortaises à queue d'aronde additionnelles réalisées de la même manière que celles sur la face avant.
Les « rangs » réguliers typiques du travail à
l'herminette sur des portions de la surface
supérieure et dees traces d'assemblage, soit
entailles causées par la taille d'ajustement
final de planches, étaient visibles sur la
branche de tribord en deux séquences - une
partielle et l'autre couvrant toute la largeur
de la surface. Ces entailles sont celles d'une
hache ou une hachette. Un troisième ensemble d'entailles a été observé sur le côté de
bâbord plus érodé. Également, toute la surface supérieure présentait ici et là des traces
d'usure.
La surface externe avait également été
façonnée de la manière usuelle, soit par un
travail à l'herminette en rangs réguliers. Des
traces de calfatage traversaient partiellement la largeur de la face côté de tribord.
Une large encoche rectangulaire du trou
d'anguiller, dont les parois ont été taillées
avec un tranchant droit et le fond fait ensuite
avec un ciseau, avait été découpée dans la
base. Les coins du trou d'anguiller étaient
biseautés.
Les extrémités de cette varangue auraient
été taillées à l'herminette et peut-être aussi
au ciseau à en juger par quelques petites
marques présentes seulement sur l'extrémité
de tribord. L'avant-trou de clou semble avoir
été grossièrement fait avec un outil à tranchant droit comme une hachette ou une
hache.
Résumé
Le fond des mortaises à queue d'aronde
caractéristiques avait été finement fini à
l'herminette, tandis que les côtés avaient été
réalisés avec un outil à tranchant droit
comme une hachette. Le fini lisse comme un
miroir du fond des mortaises, très semblable
à celui des écarts et des joints des pièces de
la charpente axiale, a été exécuté avec grand
soin. Fait intéressant, les traces d'outil sur la
varangue n°2225 ont fourni une indication
frappante de l'exécution des mortaises à
queue d'aronde à un moment différent du
façonnage du reste de la face (fig. VIII.54).
Des sillons à même les traces d'outil entouV-106

rant la mortaise ont été causés par les ébréchures de la lame de l'herminette utilisée
pour la finition de cette partie de la varangue mais pas dans la mortaise même. Ceci
confirme l'utilisation de deux herminettes
différentes et permet également de penser
qu'elle a été faite à un autre moment et peutêtre par une autre personne. On peut présumer qu'il y a eu une division du travail où
un charpentier a effectué le travail précis et
exigeant des mortaises des varangues tandis
qu'un autre, peut-être moins habile, a fait le
travail sur la partie tout autour. Il est également possible que le travail sur la mortaise a
été effectué par le même individuel, mais
plus lentement et avec plus grand soin, et
avec une lame d'herminette plus fine.

Les varangues avant sur la quille
Ce groupe comprend les huit varangues sur
la quille juste à l'arrière de la proue, entre les
varangues mortaisées et les fourcats sur
l'étrave. Ces pièces présentaient la même
dégradation que celles des autres groupes,
soit érosion mécanique et biologique progressivement plus accentuée vers le côté de
bâbord où il ne restait presque rien ou rien
de la surface originelle du bois. Six des huit
pièces ont été examinées pour y relever les
traces d'outil. Toutes portaient des marques
incontestables de finition à l'herminette et
sur quatre d'entre elles, il y avait les mêmes
marques de construction gravées sur le piédestal très similaires à celles sur les autres
varangues des autres groupes.
Pièce typique : n° 2211
Toutes les faces de l'exemple typique de ce
groupe, la pièce n° 2211, présentaient les traces d'une finition à l'herminette et quelques
fissures associées à ce travail (fig. VIII.55).
Un profond trou d'anguiller rectangulaire
traverse le piédestal de la varangue. Il avait
été fait avec un outil à tranchant droit et le
bois détaché à l'aide d'un gros ciseau. La
base du canal portait aussi quelques traces
d'un tranchant droit qui laissent supposer
l'utilisation d'une hache ou d'une hachette
pour enlever du bois superflu durant l'aménagement. La face inférieure présentait les
traces d'un façonnage régulier à l'herminette dans une direction et aussi des traces
irrégulières plus assurées et dans diverses
directions fort associées au profilage des
branches.
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Résumé
Presque toutes les pièces de ce groupe
étaient constituées d'une section entière
d'arbre laissée telle quelle sauf aux endroits
où son profil avait exigé une taille plus ou
moins importante, faite à la hache ou à l'herminette, pour correspondre au profil de la
varangue. En effet, l'irrégularité du fil du
bois typique des fourches avait rendu le travail de façonnage plus difficile pour le charpentier comme en témoigne la configuration
des traces d'outil (fig. VIII.56). Il est intéressant de noter que pour au moins une pièce
de ce groupe, on a eu recours à une méthode
encore non attestée dans les autres groupes
de pièces, à savoir le débitage du bois de
l'arbre par fendage à l'aide de coins
(fig. VIII.57 et VIII.58). L'usage d'une scie a
aussi été observé sur certaines pièces
(fig. VIII.59).

che de bâbord où elles allaient de bâbord
vers tribord et de haut en bas sans doute en
raison d'une irrégularité dans le fil. Un
grand biseau était visible sur l'arête de cette
face et de la face supérieure. Il portait quelques traces d'herminette, mais semble avoir
été une portion de la fourche originelle de
l'arbre.
La face interne, surface originelle de la pièce
de bois employée comme pour la face de
tour avant, présentait les traces usuelles du
travail à l'herminette. Des traces de finition
des planches étaient visibles sur la branche
de bâbord. La face externe avait été finie
avec une hache et la face de tour arrière
avait été finie à l'herminette à en juger par
les traces d'outil. La base rectangulaire avait
été façonnée en un plan finie à l'herminette
et le trou d'anguiller et son biseau semblent
avoir été pratiqués avec un outil à tranchant
droit comme une hache ou une hachette.

Les fourcats de l'étrave

Résumé

Ce groupe de pièces comprend les petites
varangues dévoyées en forme de Y qui
étaient fixées derrière l'étrave du navire. On
avait laissé à ces pièces leurs rives en dosse.
Le trou d'anguiller était en U sur neuf
d'entre elles, en V sur une et avait complètement disparu sur la dernière. Les traces
d'outil ont été étudiées sur 4 de ces 11 pièces. Presque toutes ces pièces étaient fragmentaires et présentaient une dégradation
très avancée et des dommages biologiques.
En général, les pièces de ce groupe avaient
été finies à l'herminette, avaient un trou
d'anguiller en U et portaient des traces
d'ajustement des bordages à la hache ou
peut-être à l'herminette.

Les fourcats de ce groupe ont exigé un travail extrêmement difficile à exécuter
(fig. VIII.61 et VIII.62). Une pièce de ce
groupe (n° 1943) avait un trou d'anguiller
en V alors que sur toutes les autres ce passage était en U, ce qui laisse supposer que
cette pièce avait peut-être été une pièce de
rechange ou qu'elle n'avait pas été faite par
les mêmes personnes (fig. VIII.63).

Fourcat : n° 1943
La pièce n° 1943 présente des traits distinctifs qui justifient une description distincte
(fig. XI.60). Comme les varangues d'autres
groupes, elle avait un trou d'anguiller en V
et portait sur ses faces de tour avant et
arrière des marques gravées ou repères de
construction. La présence de ces marques
indique que ce fourcat pourrait avoir été installé avant les autres, ou qu'il était une pièce
de remplacement.
La face avant portait des traces de finition à
l'herminette
suivant
la
configuration
usuelle, soit du haut vers le bas et de tribord
vers bâbord, sauf sur une section de la branL'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

Discussion
Les observations recueillies à partir des traces d'outil indiquent que les varangues
avaient été sciées, fendues ou taillées dans
une seule pièce de bois. L'examen de la disposition du fil suggère que les spécimens
sciés formaient des paires taillées dans une
même pièce de bois. Beaucoup de pièces
incorporaient à leur profil les rives en dosse
du bois. La configuration particulière du fil
du bois dans les fourches employées pour
fabriquer les varangues avait aussi exigé
une taille intense à l'herminette pour aménager les piédestaux et les bases. La diversité des profils des trous d'anguiller illustrée
par les varangues reflète peut-être une division du travail entre les équipes d'ouvriers,
certaines personnes préférant une forme à
une autre.
Le fait que des repères aient été gravés sur la
surface finie à l'herminette indique qu'ils
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n'avaient aucun rapport avec l'équarrissage
initial qui les aurait fait disparaître. Elles
étaient associées au façonnage final, sans
doute à la forme, aux dimensions et à
l'orientation cruciale du piédestal pour
s'ajuster à la forme du navire 24M. Comme
la quille, les varangues avaient peut-être été
livrées au chantier naval semi-finies, la
forme des branches ayant été profilée par un
premier gabariage.
La facture du travail sur les varangues mortaisées s'apparente beaucoup à celle des
écarts et des assemblages sur les pièces de la
charpente axiale et laisse supposer que la
personne ou l'équipe qui avait posé ces pièces avait peut-être aussi fini les écarts sur les
varangues mortaisées.

LES GENOUX
L'examen a porté sur 44 des 49 genoux de
tribord. Ces pièces étaient en chêne et ont été
divisées en six catégories fonctionnelles
(fig. VIII.64). En général, ces pièces présentaient une dégradation avancée et uniforme
de leur surface interne exposée. Leur surface
externe était en très bon état, son aspect originel ayant été conservé intact par le bordé
avec lequel elle était en contact continuel.

Les genoux de la proue et de la
poupe
Les genoux de la proue et de la poupe
étaient caractérisés par la courbe inversée
qui donnait à leur base une forme épaissie.
Trois de ces pièces (n os 433-442, 854-855 et
1554) ont été étudiées.
Genoux de la proue
Un des deux genoux de la proue fragmentés
a été examiné sur le terrain. Les fragments
de ce genou correspondaient à l'extrémité
inférieure et à une partie du corps du genou.
Fortement dégradée, la face interne avait
perdu presque toute sa surface originelle. La
face externe avait été taillée à l'herminette.Des traces d'herminette étaient visibles
sur la face de tour avant à un angle d'environ 60° du fil et indique un travail exécuté
de l'intérieur vers l'extérieur et du haut vers
le bas. Sur la face arrière les traces d'herminette sont régulières, mais présentent des
changements de direction attribuables aux
irrégularités du fil du bois. L'extrémité inféV-108

rieure a été finie avec un outil à couper
comme une hache et les coups ont été donnés dans plusieurs directions pour fermer le
grain du bois.
Genoux de la poupe
Deux des cinq premiers genoux de la poupe
ont été examinés.
Pièce typique : n° 433-442
Ce fragment de genou était fini à l'herminette mais avait une section transversale
beaucoup plus grande que les autres genoux
de ce groupe (fig. VIII.65). Il avait des traces
faites avec un petit fer à calfat droit qui se
chevauchaient nettement le long d'une couture du bordé. Ce genou avait servi d'appui
pour tailler du bois de fardage ou des cales à
en juger par les marques d'outil sans ordre
particulier qu'il portait.
Les traces d'herminette sur toute la longueur de la face externe étaient particulièrement accusées autour du pied. Un creux à la
couture entre le premier et le second bondage a été fait à la hache sans doute pour
adapter le logement d'un bordage difforme
à celle-ci (fig. VIII.66).
Résumé
La configuration des traces d'outil sur ces
genoux était typiquement celle observée sur
presque toutes les pièces de tous les groupes
étudiés. Un travail intense à l'herminette ou
à la hache était visible dans la portion inférieure de la pièce a été nécessaire pour lui
donner un profil en courbe inversée. Sur les
portions au-dessus du pied, les traces d'herminette ont une régularité caractéristique
d'un travail à l'herminette méthodique,
presque rythmique. La surface interne d'un
genou (n° 854-855) contenait deux gournables avortées (fig. VIII.67).
Les genoux de revers (genoles
de la proue

rebeses)

Huit genoux de cette catégorie ont été examinés. Ils étaient caractérisés par un petit
angle inversé à leur extrémité inférieure.
Pièce typique : n° 1930
La pièce typique de ce groupe, n° 1930, présentait une dégradation relativement uniforme et une certaine perte de sa surface
originelle (fig. VIII.68). Les traces d'outil
indiquent que toutes ses faces avaient été
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finies à l'herminette et l'orientation de ces
marques variaient avec le fil du bois. Toutefois, l'angle inversé près de l'extrémité inférieure avait été aménagé à la hache et
certaines fissures accidentelles dues à l'utilisation de la hache étaient visibles. Cette surface présentait aussi une série de traces
légères correspondant à l'endroit où Yescoperada avait été retouchée pour qu'elle ait le
profil voulu. Des marques de calfatage à un
endroit où s'aboutaient deux planches
aboutées et deux trous d'implantation
étaient également visibles.

qui a provoqué une grande fissure dans la
surface du bois. La progression de cette fissure a été arrêtée par une deuxième série de
coups perpendiculaires aux premiers, formant par le fait même un petit siège pour
recevoir le bordage.
Le fil du bois épousait plutôt bien le profil
du fragment. Toutefois, la portion inférieure,
quelque peu noueuse, avait été difficile à
travailler, ce qui a provoqué deux petits
éclats durant le façonnage.

Résumé
Résumé
Des traces de sciage ont été observées sur les
sections supérieures d'un certain nombre de
ces genoux (fig. VIII.69). Ces traces étaient
difficilement décelables dans la plupart des
cas étant donné la forte dégradation uniforme de ces endroits. Elles pourraient avoir
contribué à donner à la dégradation sa configuration en ayant laissé le grain exposé et
donc beaucoup plus vulnérable à l'érosion.
Une pièce portait des traces de débitage à la
hache avant la finition à l'herminette
(fig. VIII.70). Presque toutes les pièces présentaient des traces de calfatage et de retouches sur leur faces interne et externe
(fig. VIII.71 et VIII.72). Presque toutes portaient également les traces d'un travail
intense de façonnage de la surface de leur
extrémité inférieure et plusieurs avaient une
variété de types de traces d'herminette
(fig. Vffl.73 et VIII.74). Beaucoup avait conservé leur rive en dosse au-dessus de Yescoperada et presque tous les genoux étudiés
avaient été plus ou moins retouchés pour
créer
le
logement
de Yescoperada
(fig. VIII.75). Un genou portait ce qui aurait
pu être une marque gravée (fig. VIII.76).
Les genoux des membrures

acculées

Sept genoux de cette catégorie ont été examinés.
Pièce typique : n° 1283
La pièce typique de ce groupe, n° 1283, était
un fragment de genou (fig. VIII.77). Ses faces
étaient finies à l'herminette parfois en rangées continues parallèles. La pièce portait un
petit trou à clou peu profond près de la base
qui avait été fait avec une vrille, ainsi que
des cicatrices de calfatage. Une feuillure de
retouche avait été pratiquée sur la face
externe à l'aide d'un outil à tranchant droit
L'ARCHéOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

Les traces de façonnage sur l'extrémité inférieure, habituellement celles d'une herminette, témoignent du travail intense qu'avait
exigé le profilage des genoux de ce groupe
(fig. VIII.78, VIII.79 et VIII.80). Presque tous
les genoux avaient conservé une surface en
dosse sur leur portion supérieure au-dessus
de Yescoperada. Ces pièces portaient également beaucoup de traces de retouches, en
particulier sur leur face externe pour loger
les bordages. Sur une pièce, il y avait trois
trous à gournables inachevés, comme sur
une pièce d'un groupe déjà décrit. Ces trous
avaient été faits avec une mèche en cuillère
(fig. VIII.81).

Les genoux à queue d'aronde ou à
tenons
Douze des 15 genoux à tenons ont été examinés et, en général, ils ont été soumis à une
forte dégradation de leur face interne exposée. Leur face externe avait été protégée par
le bordé. Ces pièces provenaient de la section centrale du navire autour du maîtrecouple et avaient été assemblées par leur
tenon à la varangue correspondante mortaisée. Les tenons ont été taillés avec un outil à
tranchant droit et le plat de leur base fini
avec une herminette. Une gournable de
35 mm et un clou fixaient l'extrémité inférieure de chaque genou au sommet de la
varangue correspondante. Une différence
dans l'érosion, un changement dans la configuration des traces d'herminette et une fixation (trou à clou) révèlent habituellement
l'emplacement originel des escoperadas.
Pièce typique : n° 416
L'exemple typique de ce groupe est la pièce
n° 416 (fig. VIII.82). Les faces internes et
externes ont été finies à l'herminette, et on
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peut voir des exemples de taille multi-directionnelle intense là où le fil du bois était irrégulier et fissuré, et des traces de taille par
coups plus réguliers dont le travail à l'herminette en rangs. Deux petites encoches à
peine visibles correspondent à des retouches. L'extrémité inférieure du genou avait
été finie en biseau, sans doute avec une
hache.

été aplanie (fig. VIII.91 et VIII.92). Au moins
un autre spécimen portait des traces indiquant que la taille à la hache avait précédé
celle à l'herminette (fig. VIII.93). Les traces
de réparation, rares sur les genoux, comprenaient la réduction des fentes par enlèvement des éclats et, dans un cas, le maintient
en place d'un éclat par des clous (fig. VIII.94
et VIII.95). Des retouches étaient également
visibles (fig. VIII.96 et VIII.97).

Résumé
La face de tour arrière de la pièce n° 37 illustre une technique de profilage qui a été
observée sur au moins deux autres pièces de
ce groupe de genoux pré-assemblés
(fig. VIII.83). Elle porte les marques d'un travail intense de façonnage à l'herminette sur
sa portion inférieure sous les escoperadas;
cette diminution en épaisseur de la portion
inférieure a été effectuée afin de façonner le
tenon. Au-dessus de Yescoperada, la pièce n'a
pas été travaillée après avoir été taillée à la
scie.
Les extrémités inférieures des genoux
avaient généralement été taillées à la hache
afin de façonner des saillies destinées au
clouage des genoux aux varangues
(fig. VIII.84 et VIII.85). Le fini à l'herminette
des tenons à queue d'aronde de ces genoux
dénotent un travail à l'herminette dont la
qualité rappelle les écarts et les assemblages
des pièces de la charpente axiale
(fig. VIII.86, VIII.87 et VIII.88). Une fois de
plus, la taille des mortaises avait sans doute
été confiée à un maître de l'herminette, tandis que le reste de la finition avait été faite
par d'autres ouvriers moins habiles. Presque
tous les genoux de ce groupe présentaient la
finition standard à l'herminette généralement observée sur les genoux, soit rangs de
creux en forme d'écaillés à la diagonale du
fil du bois qui correspondaient aux mouvements cadencés de l'outil (fig. VIII.89). Les
traces d'herminette s'accentuaient à l'emplacement de Yescoperada et indiquent un travail plus intense à cet endroit.
Certaines pièces portaient des traces de
sciage et plusieurs d'entre elles avaient un
triangle de bois en saillie qui s'était formé à
la rencontre de deux coupes de scie et qui a
donné une fissure en forme de triangle
(fig. VIII.90). Des traces d'herminette étaient
souvent surimposées sur les traces de sciage
ce qui indique que la surface avait ensuite
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Les genoux de revers (genoles
de la poupe

rebeses)

Deux genoux de cette catégorie ont été
inclus dans l'étude des traces d'outil. Dans
ce groupe, la base de chaque genou a été fini
de façon à obtenir un angle inversé ou clubfoot de façon similaire aux genoux correspondant de la proue.

Pièce typique : n° 446-447
Cette pièce n'avait subi qu'une dégradation
légère qui avait laissé presque toute sa surface originelle intacte (fig. VIII.98). Le fil du
bois suivait bien la forme de la pièce, mais
un grand noeud à son extrémité inférieure
aurait constitué un obstacle à son façonnage
et à sa finition. Des traces d'herminette
étaient visibles sur presque toutes les faces
indiquant un travail à l'herminette intense
avec des coups multi-directionnels à l'extrémité inférieure dus à la présence du noeud
de forte taille (fig. VIII.99). Certaines parties
de l'extrémité inférieure à sa jonction avec
un fourcat semblent avoir été façonnées en
un premier temps avec une hache. On y voit
des traces d'herminette très courtes indiquant un travail par coups intenses, une
configuration standard de traces d'herminette, soit deux ou trois coups en largeur (à
des intervalles d'à peu près 2,5 cm à 3 cm),
et des traces très longues avec des fissures
qui correspondaient à des coups donnés
avec force et en relevant un peu la lame en
fin de mouvement. Le travail à l'herminette
sur l'extrémité du genou était très soigné de
façon à ce que le genou s'ajuste parfaitement
au fourcat en Y. Une mortaise triangulaire
profonde dans laquelle une fixation avait été
enfoncée fixait l'extrémité inférieure du
genou sur sa varangue en Y. Des restes de
calfatage ont également été observés sur la
face externe de la partie inférieure, ainsi que
des marques de dents de rat.
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Le dernier groupe de genoux mis en
place
Six genoux du dernier groupe de genoux
mis en place sur le navire 24M ont été inclus
dans l'étude des traces d'outil.

Pièce typique : n° 850
La dégradation de ce genou s'accentuait
vers son sommet (fig. VIII.100). La moelle du
bois était exposé ici et là et la surface en
dosse biseautée à l'herminette a été incorporée dans la forme de la pièce. Les surfaces
ont été finies à l'herminette et à l'emplacement d'un nœud les traces de l'outil sont
alternant de direction ou, à une occasion,
pour arrêter la progression d'une fissure. La
face arrière portait des traces accusées d'herminette sur toute sa longueur. Conformes à
la configuration standard du travail à l'herminette sur les genoux, ces traces étaient
courtes autour de la base où la taille a été
exécutée par des mouvements de faible
amplitude et plus longues sur le reste de la
longueur où l'outil a été manié en mouvements cadencés plus amples. Les traces de
hache, qui semblent plus profondes que celles de l'herminette, suggèrent que cette face
avait d'abord été fendue. Un grand renfoncement avait été grossièrement pratiqué à
l'aide d'une hache ou d'une hachette pour y
loger une escoperada.
Résumé
Ces genoux avaient été fabriqués d'une
manière semblable à ceux du groupe décrit
précédemment (fig. VIII.101). Sur un genou,
la superposition des traces d'herminette à
celles d'une hache laissées lors de la fente du
bois (fig. VIII.102).

Discussion
L'étude des genoux du navire 24M a révélé
l'utilisation de trois techniques pour les
fabriquer : sciage, débitage à la hache (pièces
fendues) et profilage d'une seule pièce de
bois. La technique de finition variait de celle
des varangues. Ainsi, les surfaces sciées
avaient soit été laissées telles quelles, soit
simplement nivelées à l'herminette, ou soit
entièrement finies avec cet outil. Les pièces
débitées avaient été finies à l'herminette.
Les traces d'outil présentaient une configuration standard qui dénotait un façonnage
intense dans plusieurs directions sur la porL'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

tion inférieure, qui perdait en intensité et
gagnait en régularité à mesure que la forme
de la pièce bois se rapprochait de celle à
donner à la partie supérieure. La direction
des traces d'outil variait suivant le fil du
bois. L'intensité du façonnage de la base
laisse également supposer que peut-être des
ébauches de genoux avaient été livrées au
chantier de façon à pouvoir les adapter à la
forme du navire en construction. Les genoux
portaient des traces de calfatage, de l'aménagement d'assises de bordages et de retouche des bordages, de même que des
marques de dents de rongeurs dans les pièces de la poupe.
La qualité du travail sur les tenons à queue
d'aronde sur les genoux permet de penser
qu'ils ont été partiellement l'œuvre de la ou
des personnes qui avaient fait les assemblages des pièces les plus importantes du
navire. Le façonnage des tenons aurait consisté à enlever avec soin un peu de bois sur
chaque côté. Par conséquent, les faces des
tenions ne présentaient pas la même finition
lisse comme un miroir du fond des mortaises sur les varangues puisqu'elles avaient
conservé la surface travaillée à l'herminette.
Les variations dans la qualité du travail
parmi les charpentiers, entre un ouvrier qui
maniait l'herminette comme un maître et un
autre qui la maniait beaucoup moins bien,
sont clairement démontrées par deux
genoux à tenon provenant du côté de
bâbord dont la facture est grossière comparativement aux exemples trouvés sur tribord
(fig. VIII.103etVIII.104).
Un bouchon sur la face interne de la pièce
n° 851 a été retiré pour être examiné. Il
mesurait 8 cm de longueur et avait au sommet un diamètre entre 3 cm et 3,4 cm. Il
avait été taillé dans une seule pièce de chêne
avec un couteau ou une plane, son petit bout
se terminait par quatre faces travaillées,
deux plus larges que les deux autres. Le trou
du bouchon était lisse, sans trace de forage,
et le dessus du bouchon avait été travaillé à
l'herminette en même temps que la surface à
son pourtour.

Les premières allonges
Trente et une premières allonges de tribord
ont été examinées. Ces pièces exposées
avaient été uniformément et fortement érodées à cause de leur emplacement sur
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l'épave, et le sommet de plusieurs allonges
manquait.
L'étude des premières allonges a révélé deux
méthodes de fabrication. La première
méthode,
illustrée
par
la
pièce
n° 417 (fig. VIII.105), avait consisté à scier
une pièce de bois en deux ou en quatre (suivant la grosseur des pièces en stock) après
quoi cette pièce avaient été soit laissée telles
quelle, les aspérités aplanies à l'herminette,
soit complètement finie à l'herminette. La
seconde méthode avait consisté à prendre
une pièce de bois plus petite dont les surfaces en dosse étaient incorporées dans la conception, et à ne la tailler à l'herminette que là
il s'avérait nécessaire (fig. VIII.106). Sur un
fragment de première allonge, il y avait un
bouchon affleurant qui était partiellement
traversé par un clou, ce qui indique que le
bouchon avait été coupé à ras avant que le
clou ne soit planté (fig. VIII.107).

Les deuxièmes allonges
Six fragments de deuxième allonge ont fait
partie de l'étude des traces d'outil. Ces pièces, très dégradées et présentant d'importants dommages biologiques, n'avaient
presque rien conservé de leur surface originelle (fig. VIII.108). L'analyse a donc été concentrée sur l'extrémité inférieure où on
trouvait généralement les traces de travail à
l'herminette. Les deuxièmes allonges étaient
en général toutes en chêne, et le fil du bois
des six pièces étudiées avaient des courbures qui épousaient très bien la forme légèrement courbée des allonges.
Pièce typique : n° 1193
Cette deuxième allonge dont le sommet était
fracturé, présentait une érosion graduellement plus prononcée vers le sommet
(fig. VIII.109). Toutes les surfaces dont les
traces d'outil étaient visibles avaient été
finies à l'herminette.

Pièce typique : n° 417
Malgré l'absence de traces d'outil sur la face
de tour avant, il se peut que cette face ait été
laissée telle quelle après sciage à en juger
par la configuration de l'érosion. Cette face
présentait des résidus d'un enduit imperméabilisant à un endroit adjacent à l'emplacement d'un escoperada. Des traces de
calfatage étaient visibles sur deux arêtes de
la pièce. La face externe avait été finie à
l'herminette en rangs réguliers à environ 60°
du fil du bois, révélateurs d'un travail de
finition méthodique.
Pièce typique : n° 1273
La pièce n° 1273 était typique des premières
allonges et était constituée d'une pièce de
bois entière au lieu d'une pièce de bois sciée.
Sa face intérieure, très dégradée, avait perdu
toute sa surface originelle et le reste de la
pièce était également très abîmée. Des résidus d'enduit imperméabilisant à base de
résine de pin ont été trouvés au niveau des
escoperadas.

Les pièces longitudinales de la
charpente interne
La

carlingue

Les varangues du navire 24M étaient serrées
en place entre la quille et la carlingue. Cette
dernière (pièce n° 19/20/402) avaient plusieurs éléments très intéressants, dont un
renflement formant I'empianture du mât
principal ou grand mât (doté d'un puisard)
et des entailles dans la face inférieure pour
barrer les varangues en position (fig.
VIII.110etVIII.lll).
Le fil du bois était bon car il était relativement droit et il se conformait aux contours
de la carlingue. À un seul endroit a-t-on dû
faire face à un noeud important (sur la face
supérieure).

L'élément singulier de la la face supérieure
était la grande emplanture du mât domine, à
peu près en son milieu. Les dimensions gonflées de cette emplanture nous indiquent
Le travail à l'herminette sur les faces que les portions avant et arrière de la carlinexterne, avant et arrière avait été exécuté par gue ont été diminuées à partir de dimencoups réguliers à un angle de 60° à 70° du fil sions au moins aux moins aussi grandes que
du bois. Un important dépôt d'enduit la largeur et l'épaisseur de I'empianture. À
imperméabilisant indique un point de con- l'avant et à l'arrière de I'empianture, la surtact avec une escoperada. La partie supérieure face de la carlingue est plane et ses arêtes
de cette première allonge serait la forme forment un large biseau très net. Elle porte
naturelle de la pièce de bois utilisée.
des traces d'outil nettes, de hache sur toute
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sa surface et d'herminette au coin arrière tribord de l'emplanture (fig. VIII.112).
Cette face supérieure présentait aussi des
traces qui semblent désordonnées d'un outil
à tranchant droit comme une hache ou une
hachette, probablement le résultat de son
utilisation comme fond pour le débitage du
bois d'arrimage de la cargaison. De plus,
l'angle de nombreuses entailles sont perpendiculaires à la surface du bois; ces traces qui
semblent être désordonnées pourraient
avoir été faites lors de l'ajustement de la surface des pièces de bois de fardage
(fig. VIII.113).
L'emplanture du mât consistait en une
cavité rectangulaire pratiquée avec une
hache comme l'indique les traces de hache
très nettes sur les parois intérieures
(fig. VIII.114). Les arêtes avant et arrière de
la saillie de l'emplanture sur cette face ont
été chanfreinées avec une hache et on peut
voir une longue dépression rectangulaire de
chaque côté. Ces entailles parallèles ont été
taillées à la hache pour loger les petites planches amovibles.
Un trou semi-circulaire avait été grossièrement taillé dans la section de bâbord arrière
de l'emplanture du mât avec un outil à tranchant droit comme une hache. Ce trou occupait à peu près le tiers de la largeur de la
carlingue à cet endroit et les marques d'outil
y sont très accusées (fig. VIII.115). Le travail
grossier laisse supposer que le façonnage du
puisard et l'installation la pompe sont venu
après coup. Six trous pour de grosses broches à goupille rondes avec avant-trou ont
été façonnés dans la face supérieure de la
carlingue avec un outil à tranchant droit
(fig. VIII.116).
Les faces de bâbord et de tribord de la carlingue étaient finies avec une hache et les
extrémités ont été façonnées avec une hache
et finies avec une herminette. Elles avaient
également des trous de clou carrés, certains
avec un avant-trou façonné avec un outil à
tranchant droit tel une hache ou une
hachette (fig. VIII.117). Des marques de
construction verticales, peut-être gravées
avec un compas à pointes sèches, ont aussi
été observées le long des faces de bâbord et
de tribord (fig. VIII.118 et VIII.119). Ces
lignes sont les repères qui ont aidé à pratiquer les mortaises dans la face inférieure car
elles se situent à environ 0,5 cm à l'intérieur
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des parois de ces entailles. La face inférieure
de la carlingue était taillée de façon complexe et les entailles ont été finies avec une
hache ou une hachette, et les surfaces planes
alternantes des entailles ont été finies avec
une herminette.

LE BORDé
Les bordages étudiés comprenaient 18 vinares du côté de tribord, de la quille à la ligne
de flottaison originelle. Au-dessus de cette
ligne, les bordages étaient en mauvais état.
Les bordages ont été divisés en sept groupes
analytiques fondés principalement sur
l'emplacement des planches, leur longueur
et les indices d'association telles les fixations, la répartition, et l'emplacement des
abouts (fig. VIII.120).
Les planches de tous ces groupes présentaient peu de différences de fabrication et la
seule tendance identifiable était la diminution de leur épaisseur à mesure que leur
position s'élevait sur la coque. Leur face
externe exposée avait été uniformément et
fortement dégradée, sauf aux endroits
recouverts de l'enduit imperméabilisant à
base de résine de pin ou sous les concrétions
laissées par la décomposition des fixations
en métal. Leur face interne protégée était
bien préservée surtout là où elle était en contact avec les membrures et avait donc conservé leur aspect originel et les détails de
fabrication.

Les bordages longs
Quatre planches (n os 1810,1141, 438 et 1072)
ont été incluses dans l'étude des bordages
longs. Ils allaient de l'étrave ou de la poupe
respectivement jusqu'au groupe de membrures mortaisées du milieu du navire.
Pièce typique n° 1810 et son romailïet
n° 2400
À peu près 80 pour cent de la face intérieure
de cette planche portaient des traces de scie
et le reste, sur l'extrémité arrière, présentait
une finition à l'herminette suivant la configuration standard de 14 rangs de coups au
mètre. D'importants dépôts d'enduit imperméabilisant étaient visibles sur toute cette
face et étaient plus particulièrement concentrés au centre du bordage. Des points de
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contact avec les genoux sont représentés par
les ruptures dans l'enduit imperméabilisant.
La face extérieure était fortement érodée et
avait subi d'importants dommages biologiques, et presque toute sa surface originelle
avait disparu sauf là où il restait de l'enduit
imperméabilisant dans les mortaises pour
les gournables et les clous. Rien n'a pu être
établi concernant le mode de finition de
cette surface.
Les arêtes supérieure et inférieure avaient
été travaillées à l'herminette dont l'alternance de la direction laisse supposer une
finition par sections. Le bordage portait des
traces de meurtrissures de calfatage ainsi
que des restes d'étoupe. Les traces de calfatage sur l'arête inférieure révèlent que le calfat incliné vers le haut avait pénétré jusqu'à
la moitié, au maximum, de l'épaisseur de la
planche et les dépôts d'étoupe jusqu'à 75
pour cent de cette épaisseur. L'extrémité
avant était dégradée au point d'avoir perdu
presque toute sa surface originelle et son
bout présentait un biseau sur la largeur et
sur la face interne. L'extrémité arrière se terminait pour sa part en about, peut-être fini à
l'herminette.
La planche contenait un romaillet rectangulaire en chêne dans sa portion centrale
avant. Ceci suggère le remplacement d'un
défaut du bois à cet endroit, peut-être un
noeud ou une autre irrégularité dans le fil
du bois. Le romaillet était fixé avec deux
clous et une gournable. Très dégradée, la
face externe n'avait presque rien conservé
de son aspect originel mais on pouvait voir
que les clous et la gournable étaient noyés
dans des mortaises polygonales de facture
standard. La face intérieure avait été finie à
l'herminette dont les traces orientées longitudinalement étaient presque parallèles au
fil du bois. L'arête supérieure avait été fendue avant d'être finie à l'herminette. Les
deux extrémités avaient aussi été finies à
l'herminette, ce qui indique le soin apporté à
l'ajustement du romaillet.

Les bordages courts de poupe
Ce groupe comprend cinq bordages courts
assemblés bout à bout sur la poupe du
navire dont quatre ont été examinés.
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Pièce typique : n° 1073
Ce bordage planche était complet et présentait une érosion moyenne à importante et un
certain degré de dommages biologiques
(fig. VIII.121). Sa face interne était finie avec
la configuration caractéristique de la finition
à l'herminette des planches mais les traces
d'outil de la face externe étaient pour la plupart invisibles. Les gournables sur cette face
étaient noyées dans des avant-trous triangulaires peu profonds standard. Les clous
étaient aussi dans des avant-trous qui leur
étaient caractéristiques, soit rondes, triangulaires et polygonales représentées en nombre à peu près égal. L'extrémité arrière de la
face interne avait été biseautée et taillée en
angle pour épouser la forme de la poupe. On
pouvait reconnaître des dépots d'enduit
imperméabilisant
alternant
avec
les
empreintes des membrures.
La dégradation de l'arête supérieure était
généralement moyenne mais on pouvait discerner une finition à l'herminette. La couture calfatée couvrait à peu près 90 pour
cent de la longueur de la planche et par
endroits atteignait en profondeur le tiers de
l'épaisseur de l'arête. L'angle de pénétration
indique que le fer à calfat avait été tenu légèrement incliné vers le bas par rapport à
l'arête du brodage.
L'arête inférieure et l'extrémité avant
avaient été finies à l'herminette et l'extrémité arrière présentait un biseau en diagonal
comme sur la face interne.

Les bordages courts de la proue
Neuf planches constituent ce groupe de bordages courts assemblés à la proue. Leur
extrémité avant était jointe à l'étrave, tandis
que leur extrémité arrière était aboutée sur
la partie des membrures appelées genoux
« de revers ».
Pièce typique : n° 2742
Cette planche était entière bien qu'un certain
degré d'érosion et de dommages était visible
sur sa face externe (fig. VIII.122). La face
intérieure présentait la configuration de la
finition standard à l'herminette des bordages, soit des rangs réguliers de traces d'outil,
à peu près 14 au mètre, formant un angle
d'environ 60° avec le fil du bois. L'ébréchure
de la lame avait laissé un grand sillon dans
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les traces d'herminette sur la moitié antérieure du bordage. Par contre, sur la moitié
postérieure, la lame contenait deux ébréchures rapprochées qui donnent à penser ou
qu'il s'agit de la même lame ébréchée une
deuxième fois ou d'une autre herminette et
donc que deux hommes différents avaient
fini cette surface. Qui plus est, le travail sur
la moitié antérieure avait été exécuté en
rangs plus parallèles que celui sur la portion
postérieure, ce qui renforce l'hypothèse
d'une légère variation dans la technique.
Neuf points de contact avec les membrures
étaient visibles sur la face interne. Ils se
caractérisaient par des différences dans la
couleur et l'érosion du bois et des dépôts
isolés d'enduit imperméabilisant autour des
endroits où le bordage touchait les membrures.
La méthode de façonnage de la face externe
n'a pu être déterminée parce qu'elle avait été
endommagée par l'érosion mécanique et
biologique. Elle présentait une série de mortaises triangulaires, circulaires et polygonales destinées à recevoir les fixations. Il restait
de petits dépôts d'enduit imperméabilisant
autour des mortaises. Deux cannelures en
croissant près l'une de l'autre étaient visibles
sur cette face. Exécutées avec un petit outil à
tranchant droit, un ciseau peut-être, elles
avaient sans doute été faites pour corriger
une fissure ou une quelconque irrégularité
de cette nature dans le fil du bois.
Les arêtes supérieure et inférieure avaient
été finies à l'herminette. Les traces de l'outil
indiquent que le travail avait été exécuté
dans différentes directions comme si
l'ouvrier avait dû adapter sa cadence de
frappe à des irrégularités dans le fil du bois.
Des traces secondaires révèlent que ce bordage avait subi un dernier façonnage avec
une hache ou une hachette. Aucune trace de
calfatage - meurtrissures du bois ou restes
d'étoupe - n'a été observée sur cette arête.
L'arête inférieure portait des traces de calfatage sur à peu près 30 pour cent de sa longueur. Les signes de pénétration atteignaient
une profondeur équivalent aux trois quarts
de l'épaisseur de la planche. Le bout antérieur avait été biseauté à l'herminette et
l'extrémité postérieure semble aussi avoir
été finie à l'herminette à l'origine, mais presque toutes les traces d'herminette étaient
masquées par les traces d'un ajustement
final avec une hache ou une hachette.
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Les bas bordages de poupe
Ce groupe comprend dix bordages provenant de sous les façons arrière et caractérisés
par l'irrégularité de leur largeur.
Pièce typique : n° 1530
La face interne présentait des signes de
dégradation, mais presque toute sa surface
originelle était intacte et avait été finie à
l'herminette (fig. VIII.123). Les empreintes
des membrures adjacentes décelables par le
changement de couleur du bois et les traces
d'imperméabilisation étaient très accusées
sur la surface intérieure. La face externe
avait également été finie à l'herminette et les
gournables étaient noyées dans les mortaises standard peu profondes et triangulaires
et les clous dans des mortaises triangulaires
et polygonales. Cette face portait des traces
intéressantes de renfort et de réparation. On
pouvait y voir deux petits trous à clous sans
avant-trou qui chevauchaient une grande
fente afin de renforcer le bordage ou
d'empêcher qu'il ne se fende davantage. Les
clous n'étaient pas associés avec la configuration des fixations des bordages et la fente
réelle ou éventuelle devait donc être visible
lors du façonnage ou de la pose de la planche. De plus, l'arête supérieure arrière du
bordage avait un coin de réparation rectangulaire (taillé dans un seul morceau de bois)
sans doute pour remplacer un noeud dans le
bois si on se fie au fil du bois autour de cette
pièce. Le romaillet contenait en son centre
une fausse tête de gournable dans laquelle
un clou avait été enfoncé et qui avait servi à
le fixer à la planche. Il semble avoir été
façonné avec une hache et la fausse gournable avec une plane. La cavité avait été façonnée avec un outil à tranchant droit. Le
pourtour du romaillet avait été couvert
d'une épaisse couche de calfatage encore
visible sur les bords et sur la portion avant.
À l'extrémité avant du bordage il y avait une
petite cheville qui avait probablement remplacé un nœud ou l'avait empêché de se fendre.
Une fissure à peine perceptible observée à
l'extrémité arrière suggère que le biseau diagonal avait été obtenu par sciage suivi d'une
finition à l'herminette. L'arête inférieure
avait été finie à l'herminette.
L'arête supérieure avait été finie à l'herminette et les traces autour d'une encoche indique que cette portion avait d'abord été
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façonnée avec une hache (perpendiculaire à
l'arête) avant d'être finie avec une herminette. Cette arête portait des traces de calfatage sur environ la moitié de sa surface,
calfatage exécuté avec un fer à calfat généralement incliné vers la poupe. La couture calfatée, peu profonde, ne dépassait pas le tiers
de l'épaisseur de l'arête et était absent
autour de la petite encoche, ce qui indique
qu'il devait y avoir un interstice assez grand
à cet endroit dans le bordé.
La pièce de bois dans laquelle ce bordage
avait été façonné ne semblait pas avoir été
un très bon choix compte tenu des nœuds et
de la fissure.

Les bas bordages du centre
Ce groupe est composé de 18 bordages et 13
d'entre eux ont été inclus dans l'étude des
traces d'outil.
Pièce typique : n° 1140
Ce bordage était en trois fragments jointifs et
une des principales fractures s'était produite
à l'emplacement d'un gros nœud (fig.
VIII.124).

La face externe était très érodée et de
moyennement à grandement endommagée
par les organismes biologiques. Les traces
d'outil à peine visibles indiquent qu'elle
aussi avait été finie à l'herminette. Un petit
bouchon aurait servi à combler un trou
d'implantation mal placé ou peut-être un
petit nœud. Les gournables et les clous
étaient noyés dans des avant-trou standard.
Cette face contenait une mortaise triangulaire peu profonde qui était destinée à recevoir une gournable, mais qui n'avait jamais
été utilisée.
Les arêtes supérieure et inférieure avaient
été finies à l'herminette. Ces arêtes portaient
les meurtrissures du bois caractéristiques du
calfatage dont l'angle montrait que le fer à
calfat avait été tenu légèrement incliné vers
le bas. La profondeur dans la partie supérieure ne dépassait pas la moitié de l'épaisseur de la planche. L'extrémité inférieure
était finie à l'herminette.
Le fil du bois du bordage semblait bien
épouser le profil de cette pièce. Toutefois, il
comportait à l'endroit d'un gros nœud une
importante déviation qui avait provoqué
une fissure.

Les bordages de remplissage
L'abondance de gournables et de trous de
clous indique que cette planche se trouvait
dans une aire de la coque au chevauchement
des genoux et des premières allonges. La
surface interne portait des traces d'herminette suivant la configuration standard, soit
rangs réguliers à environ 60° du fil du bois
et au nombre d'à peu près 14 au mètre. Les
traces d'herminette laissaient aussi paraître
des traces de scie à peine visibles indiquant
que cette planche avait d'abord été sciée
avant la finition à l'herminette. Bien que
généralement régulier, le travail à l'herminette s'était aussi fait dans des directions
opposées aux endroits où le fil du bois présentait des déviations.
Sur la portion centrale du bordage, près
d'un noeud, il y avait une série de traces
d'herminette très courtes, perpendiculaires
aux autres traces sur la planche, caractéristiques de coups forts et de faible amplitude.
Des points de contact avec les membrures et
la configuration des vestiges du brai
d'imperméabilisation étaient également visibles.
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Pièce typique : n° 2391
La face interne de cette pièce moyennement
érodée avait été travaillée à l'herminette. Les
traces de l'outil, en rangs réguliers à environ
60° du fil du bois, avaient la configuration
standard
d'une finition
de planche
(fig. VIII.125). Leur direction, à la fois de
l'arrière vers l'avant et de l'arrière vers
l'avant, convergeant vers le centre du bordage. Des points de contact avec les membrures
et
des
dépôts
d'enduit
imperméabilisant étaient visibles sur la surface.
Aucune trace d'outil n'a été décelée sur la
face externe en raison du degré avancé de
l'érosion et de l'attaque des organismes biologiques mais un petit clou près de son
extrémité arrière inférieure correspond à la
réparation d'une fente.
Les arêtes supérieure et
été finies à l'herminette
meurtrissures atteignant
entre 55 et 60 pour cent

inférieure avaient
et portaient des
une profondeur
de l'épaisseur de
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l'arête supérieure et entre 25 et 30 pour cent
de l'arête inférieure.
Aucune trace d'outil n'était visible sur
l'extrémité avant. L'extrémité arrière avait
été finie en about au moyen d'une herminette.

Les autres bordages
Les 23 autres bordages forment la catégorie
la plus grande. Dix-huit de ces planches ont
été incluses dans l'étude des traces d'outil.
Pièce typique : n° 2538
La face interne de ce bordage avait été sciée
et ensuite finie à l'herminette suivant la configuration standard de rangs réguliers
(fig. VIII.126). Des points de contact avec les
membrures et des résidus de l'enduit imperméabilisant était détectables sur cette surface. À l'extrémité avant, un trou de clou
contenait un bouchon en bois.
Les arêtes supérieure et inférieure avaient
été finies à l'herminette. L'extrémité avant
était taillée droit et des traces d'herminette
sporadiques et superposées indiquent
qu'une portion de cette extrémité avait été
retouchée après la pose du bordage.

que certaines tribus avaient l'habitude de
visiter les sites saisonniers pour y récupérer
des objets et que des éléments de foyers
indigènes contemporains de l'occupation de
chasseurs de baleines ont été retrouvés à
Red Bay225.

Discussion
Les bordages avaient été taillés avec une scie
de long et ensuite finie à l'herminette
(fig. VIII.130 et VIII.131). L'étude a permis
d'observer que la technique de finition standard sur la majorité des bordages avait consisté à attaquer la surface à un angle
d'environ 60° par rapport au fil du bois et à
exécuter méthodiquement des rangs réguliers de coups, en moyenne 14 rangs au
mètre (fig. VIII.132). Le travail à l'herminette
semblait avoir été effectué en étapes compte
tenu du fait qu'il débutait souvent aux extrémités opposées du bordage pour converger
vers le centre. En effet, les variations subtiles
de technique observées sur certaines planches suggèrent que différentes personnes
auraient fini la même face. Sur une planche
(n° 2742) il était nettement visible que deux
herminettes avaient été utilisées pour la
finir. L'herminette a également été l'outil
employé pour façonner et finir les extrémités et les arêtes des bordages (fig. VIII.133,
VIII.134 et VIII.135).

Les planches associées au bordé
Quatorze autres planches disloquées, qui
auraient fait partie du bordé de tribord plus
haut, ont été étudiées. Elles avaient été soumises à une érosion plus grande et plus uniforme que les bordages des groupes
assemblés mais avaient été fabriqués d'une
manière semblable. Toutefois, une planche
(n° 1445) avait des traits distinctifs dignes de
mention.
L'arête supérieure semblait avoir été fendue
délibérément, peut-être lors des tentatives
de sauvetage après le naufrage (fig. VIII. 127
et VIII.128). Elle portait trois entailles faites
avec un outil comme une hache. Le bois était
également carbonisé à au moins deux
endroits (fig. VIII.129). Sans configuration
particulière, ces brûlures sont peu étendues
et restent inexpliquées. Les brûlures sont
peut-être le résultat des tentatives des
Autochtones pour récupérer les clous en
métal de l'épave après le départ des Basques
à la fin de la saison de pêche. Pastore affirme
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Dans certains cas, un travail de façonnage
avait été nécessaire pour corriger les déviations du fil. Bien que le fil semble satisfaisant sur la majorité des planches de petite et
moyenne longueur, les bordages plus longs
avaient en général des déviations qui devaient être corrigées pour que le bordage soit
utilisable. Ainsi, les fentes avaient été contenues (fig. VIII.136, VIII.137, VIII.138 et
VIII.139), les bords des fissures curés
(fig. VIII.140, VIII.141 et VIII.142) et les fentes et les fractures stabilisées avec des clous
(fig. VIII.143 et VIII.144). On a trouvé quelques exemples du remplacement de petits
morceaux sur des bordages (fig. VIII.145,
VIII.146, VIII.147 et VIII.148). Alors qu'il
était relativement plus facile de choisir de
bonnes pièces pour façonner les bordages de
petite à moyenne longueur, il aurait été difficile de trouver des pièces de bois sans défaut
pour les pièces plus longues qui nécessitaient alors une certaine correction de la part
des charpentiers. La présence d'avant-trous
mortaises à clous et à gournables non utiliV-117

ses et aussi de trous à clous bouchés témoignerait peut-être de ces ajustements ou de
ces peaufinages de la part des charpentiers
lors de la pose du bordé (fig. VIII.149,
VIII.150). Les trous de nœud avaient subi le
même traitement.
Les traces de calfatage observées sur les arêtes des bordages révèlent un fait important,
celui que le navire n'avait été calfaté qu'une
fois et qu'il était relativement neuf
(fig. VIII.151).
Les avant-trous sur les bordages dans lesquelles les gournables et les clous étaient
noyés étaient nettement différentes. Celles
pour les gournables, peu profondes et toutes
triangulaires, dénotaient un travail réfléchi,
conforme à l'action délibérée de forer et
d'insérer de grosses chevilles. Celles pour
les clous étaient carrées, polygonales ou
triangulaires. Ce manque d'uniformité suggère des gestes plus spontanés.
Enfin, des traces de dommages causés par
les roches ont également été observées sur
un petit nombre de bordages des quatrième,
cinquième et sixième virures du bordé de
tribord (fig. VIII.152). Bien que l'échouage
d'embarcations de bonne taille ait été pratique courante dans le golfe de Gascogne, les
dommages sur ces planches, par leur
ampleur, donnent à penser qu'ils auraient
été subis au moment du naufrage.

L E VAIGRAGE ET AUTRES
PLANCHES INTéRIEURES

Les planches d'anguiller
Quinze planches d'anguiller ont été trouvées in situ à bâbord et à tribord et ont été
examinées. Ces planches avaient été sciées,
car l'orientation de leurs traces est caractéristique d'une scie de long. Bien que régulières et presque parallèles, ces traces révèlent
une correction d'angle périodique qui correspond au changement de position du
scieur d'en haut (fig. VIII.153 et VIII.154)226.
Certaines planches avaient aussi été partiellement finies à l'herminette (fig. VIII.155).
Diverses traces d'usure, soit profondes incisions sans configuration particulière, meurtrissures et enfoncements, ont aussi été
observées sur les faces supérieures de quelV-118

ques spécimens. Les meurtrissures et les
enfoncements étaient attribuables à la manipulation de la cargaison, tandis que les incisions faites au hasard par un outil à
tranchant droit ayant frappé la surface à un
angle de 85° à 90° indiquent que les planches d'anguiller avaient servi de surface de
travail, peut-être pour tailler le bois de fardage et les cales pour arrimer la cargaison
(fig. VIII.156).
Les arêtes des planches d'anguiller portaient
des traces nettes de finition à l'herminette
(fig. VIII.157). Certaines faces avaient des
fissures plus ou moins longues dans le sens
du fil de leurs extrémités ce qui indique
l'usage d'une scie à tronçonner rudimentaire, probablement une scie à archet
(fig. VIII.158).
Une planche portait le vestige d'un trou qui
traversait sa face dont la rainure en hélice
dans le sens des aiguilles d'une montre permet d'affirmer qu'il avait été foré. Ce trou
était sans doute un trou d'implantation pour
un clou à tige carrée (fig. VIII.159).

Résumé
Une variété de techniques de finition des
planches a pu être observée sur les planches
d'anguiller, soit surface sciée brute, ou surface sciée et partiellement travaillée à l'herminette ou surface entièrement travaillée à
l'herminette. Sur certains spécimens il y
avait des trous d'implantation révélateurs
de l'intention première d'en faire des bordages. Les traces d'usure relativement éparses
sur les surfaces extérieures des planches
d'anguiller et les petits enfoncements et
entrailles typiques de la manipulation de la
cargaison et de leur utilisation comme surface de travail pour tailler le bois de fardage
et les cales indiquent que cest pièces appartenaient à un navire relativement neuf.

D I V E R S E S P I è C E S DE BOIS

Le safran
Le safran (n°423) du navire 24M avait été
taillé dans une seule pièce de chêne
(fig. VIII.160). Les traces d'outil sur la surface existante de la face de bâbord indiquaient une finition à
l'herminette
(fig. VIII.161). L'arête arrière avait été finie à
l'herminette. Sur l'arête placée vers l'avant
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du navire, les auguillots avaient été placés
dans des entailles et bien que les traces
d'outil pour ces entailles n'étaient pas tout à
fait claires, elles avaient de toute évidence
été façonnées avec une diversité d'outil dont
un outil à tranchan droit comme une hache
ou une hachette, une herminette et peut-être
un ciseau pour les détails plus soignés
(fig. VIII.162).
L'extrémité inférieure du safran avait le profil d'un angle aigu excentré dont la pointe
était arrondie et dont le côté court s'ajustait
au talon de la quille, tandis que long côté
était aligné avec la quille. Le biseau à cette
extrémité avait été taillé avec une herminette. Cette partie du safran avait été fortement endommagée et présentait une grande
fissure sans doute provoquée par le contact
avec le fond au moment où le navire s'est
échoué (fig. VIII.163).
En général, le fil du bois porte à croire que le
charpentier avait choisi une bonne pièce de
bois, car il épouse bien le profil du safran.

CONCLUSION
L'étude des traces d'outil sur le navire 24M a
fourni des indications sur divers étapes dans
le façonnage des pièces de structure et sur le
navire en général. De plus, cette étude a
livré des données archéologiques directes
des outils employés par les charpentiers,
dont :
•

des scies de long (fig. VIII.164);

•

des haches (à tranchant large et peutêtre d'autres types de hache) ainsi que
hachettes, toutes pour le façonnage et la
finition
(fig. VIII.165, VIII.166 et
VIII.167)

•

des herminettes (à tranchant semi-ciruculaire et droit) pour les assemblages
soignés, le façonnage, la finition et les
retouches
(fig. VIII.168,
VIII.169,
VIII.170, VIII.171, VIII.172, VIII.173,
VIII.174);

•

des vrilles et tarières en cuillère pour le
forage (fig.VIII.175);

•

des ciseaux pour le façonnage et la finition (fig. VIII.176);

•

des compas à pointes sèches pour les
projections et les repères
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•

des planes pour la fabrication de bouchons et de gournables;

•

des fers à calfat; et

•

des scies à archet pour le façonnage.

Les pièces de la charpente axiale, soit la
quille, l'étrave, l'étambot et la courbe
d'étambot, semblent avoir été façonnées et
posées par une équipe. Toutes incorporaient
à leur profil les surfaces en dosse du bois et
avaient été façonnées à la hache, les écarts
des assemblages importants et les râblures
ayant été méticuleusement finis à l'herminette. Les galbords d'un seul tenant avec la
quille sont particulièrement intéressants et
soulèvent la question de l'endroit où la pièce
avait été vraiment façonnée. Ils avaient peutêtre été ébauchés conformément à une forme
type dans la plantation, puis modifiés et
ajustés au chantier naval lors de sa pose.
L'étude a permis d'observer que les traces
d'herminette se présentaient suivant différentes configurations. À part la configuration standard du travail visant à fermer le fil
du bois des membrures et des planches, il y
avait aussi la configuration du travail plus
soigné sur les écarts et les râblures, celle sur
le logement des escoperndas et celle caractéristique des retouches.
Deux types de hache auraient été utilisés une hache à tranchant large et une hache de
charpentier
à tranchant plus
petitsemblables aux haches employées dans
l'industrie forestière nord-américaine quelque trois cents ans plus tard. Des traces de
hache ont été relevées sur les écarts et les
râblures qui ont fait l'objet d'une finition
plus soignée à l'herminette. Cela laisse supposer que la hache avait servi au façonnage
initial des assemblages et aussi au façonnage
des pièces mêmes. De temps à autre, une
hache avait été utilisée pour finir une membrure déjà en place à laquelle il avait fallu
apporter quelques petites modifications ou
retouches dans un espace restreint.
Les traces de sciage se trouvaient sur les bondages, les vaigres, les planches d'anguiller,
les varangues en Y et un certain nombre de
genoux et de premières allonges. La configuration de ces traces indique une taille à la
scie de long. Nombre de membrures avaient
été sciées avant d'être finies à l'herminette.
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Des traces du travail du calfat ont été relevées sur les varangues, les membrures et les
bordages (fig. VIII.177 et VIII.178) et comprennent les meurtrissures du bois laissées
par le fer à calfat et les vestiges d'enduit
imperméabilisant et de calfatage
Les marques gravées (graminhos) observées
sur des varangues, des genoux et la quille
constituent des indices une division du travail car elles peuvent être interprétées
comme des instructions aux ouvriers exécutant les pièces. Les graminhos constituaient
les directives tracées par une personne (le
constructeur du navire) à l'intention d'un
ouvrier ou d'une équipe d'ouvriers (les charpentiers) durant les travaux de construction.
Les graminhos ou diagrammes géométriques
permettaient au charpentier de contrôler la
forme du navire sur le chantier naval. Par
conséquent, ces marques ainsi que l'exécution fine des écarts à l'herminette représentent une division du travail prédédant la
pose du bordé.
L'étude des traces d'outil sur les pièces de
bois du navire 24M confirme le fait que des
pièces ébauchées avaient été livrées au chantier naval227. Les membrures avaient été
découpées suivant un gabarit. Le travail
intense à l'herminette observé sur les varangues et plus particulièrement sur les portions
inférieures des genoux représente l'ajustement fin ou la finition sur mesure de ces pièces au vaisseau en construction. L'étude de la
quille a révélé qu'une portion de la coque sur
le côté de bâbord du navire est restée ouverte
jusqu'à un stade avancé de l'assemblage. Le
dessus de la quille travaillé à l'herminette

jusqu'à l'obtention d'un fini lisse portait des
traces d'outil grossières sur une portion à
l'avant qui indiquaient une utilisation
comme surface de taille. Ces traces subséquentes permettent non seulement de
déduire que cet endroit, qui serait plus tard
recouvert par les varangues, a dû être ouvert
pendant un certain temps après la pose de la
quille mais qu'elles n'ont fort probablement
pas été l'œuvre des personnes qui avaient
exécuté le travail de finition soigné antérieur.
Ceci constitue également une preuve incontestable de la division du travail.
Les traces d'outil ont fourni des indices sur
la carrière active du navire 24M. Par exemple, il avait été calfaté qu'une seule fois,
comme l'indique la série unique de meurtrissures de calfatage sur les pièces, et il était
donc un navire relativement neuf. Cette conclusion est appuyée par l'absence d'usure
générale dans la cale qui aurait sinon oblitéré
les traces de fabrication. De plus, les entailles
grossières sur la carlingue, les vaigres et les
planches d'anguiller attestant la taille du
bois de fardage et des cales n sont assez éparses pour conclure à une activité restreinte
liée à l'arrimage de la cargaison. Des dommages ont été relevés sur le safran, la quille,
l'étrave, le talon d'assemblage et des éléments du bordé, livrant par le fait même des
indices sur la perte du navire. Au moins une
pièce portait des indices quant à une intervention de sauvetage. Enfin, l'étude a révélé
des « traces d'outil » laissées par les incisives
des rats sur les varangues et les genoux près
de la poupe où ces animaux, les compagnons
de voyage des marins depuis la nuit des
temps, avaient élu domicile sous le vaigrage.
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221 Cette annexe est une version modifiée du document
intitulé Charles S. Bradley, « Tool Mark Study on
Timbers from the 24M Wreck in Red Bay Harbour,
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d'archéologie subaquatique, Parcs Canada, Ottawa,
1995.
222 Roy Underhill, The Woodzvright's Workbook (Chapel
Hill : University of North Carolina Press, 1986).

256 (Oxford : BAR, 1985); Octavio Lixa Filgueiras,
éd., Local Boats: Fourth International Symposium on
Boat and Ship Archaeology, Porto 1985, BAR
International Series 438, 2 vol. (Oxford : BAR, 1988).
224 Voir la section 14.1.
225 Ralph T. Pastore, Shanawdithit's People: The
Archaeology of the Beothuks (Saint-Jean, Terre-Neuve :
Atlantic Archaeology, 1992), p. 51.

223 Carl Olof Cederlund, éd., Postmedieval Boat and Ship
Archaeology: Papers Based on Those Presented to an
International Symposium on Boat and Ship Archaeology 226 Roy Underhill, op. cit., p. 184.
in Stockholm in 1982, Swedish National Maritime
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Figure VIII.2 : Les pièces
de la charpente axiale du
navire 24M. (Dessin : C.
Piper, Parcs Canada; 24M94-103-2).
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Figure VIII.3 : La quille
en hêtre (pièce n°
1532) installée sur la
barge pour en consigner les caractéristiques. À remarquer la
finition à l'herminette
sur toute la face
supérieure.
(Photographie : D.
Page, Parcs Canada;
24M-2542M).

Figure VIII.4 : Vue du
dessous de la quille
montrant la mesure
dans laquelle la forme
naturelle de la bille a
été incorporée au profil de la quille.
(Photographie : D.
Page, Parcs Canada;
24M-2163M).
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Figure VIII.5 : Détail
de la quille illustrant
les galbords incorporés à l'extrémité
avant. (Photographie :
R. Chan, Parcs Canada; 24M-7237W).

Figure VIII.6 : Détail
de la quille illustrant
les galbords incorporés à l'extrémité
arrière.
(Photographie :
R. Chan, Parcs Canada; 24M-7246W).

Figure VIII.7 (Extrême
gauche et à gauclie) : Les
traces d'outil sur la
face supérieure à
l'extrémité avant de la
quille montrant le travail de taille et de
fendage qu'a exigé le
façonnage de la quille
du navire conformément au profil voulu.
(Photographies : D.
Page, Parcs Canada;
24M-1970M, 24M1972M).
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Figure VIII.8 : Traces
d'herminette sur la
face supérieure de la
quille ont révélé la
configuration standard de la finition avec
cet outil.
(Photographie : D.
Page, Parcs Canada;
24M-1827M).

Figure VIII.9 : Photographie illustrant la
taille à l'herminette
dans le sens du fil du
bois sur une petite
portion de la face
supérieure de la quille.
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
24M-7256W).
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Figure VIII.10 (Extrême
gauclie) : Quatre exemples
de marques d'assemblage
soigneusement gravées sur
la face supérieure de la
quille. (Photographies : R.
Chan, Parcs Canada; 24M9115W).
Figure VIII.11 (À gauche) :
Coups de hache sans ordre
particulier sur une petite
section de la face
supérieure de la quille laissant supposer que cette
dernière avait servi de surface de travail pour tailler
d'autres pièces. À noter les
dépôts grisâtres de l'enduit
imperméabilisant résinoïde
adhérant à la surface ici et
là. (Photographie : R. Chan,
Parcs Canada; 24M-7263W).

Figure VIII.12 (Extrême
gauche) : Les lignes en
travers du dessus de la
quille correspondaient aux
limites des galbords incorporés et sont peut-être à
associer au façonnage de la
courbe d'étambot.
(Photographie : R. Chan,
Parcs Canada; 24M-9116W).
Figure VIII.13 (À gauche) :
Trace de calfatage sur le
côté de la quille.
(Photographie : R. Chan,
Parcs Canada; 24M-7244W).

Figure VIII.14 (Extrême
gauche) : Le gros nœud isolé
dans la quille.
(Photographie : R. Chan,
Parcs Canada; 24M-1977M).
Figure VIII.15 (Ci-dessous) :
La partie inférieure de
l'étrave (n° 22).
(Photographie : R. Chan,
Parcs Canada; 24M-7824W).
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Figure VIII.16 : Détail d'un
côté de tribord de la partie
inférieure de l'étrave
(n° 22). Les traces d'outil
indiquent que la râblure
avait été taillée avec une
hache et finie avec une herminette. A remarquer
l'usure accusée et uniforme
de la portion exposée, non
façonnée. (Photographie :
R. Chan, Parcs Canada;
24M-7826W).

Figure VIII. 17 : Vue du côté
de tribord du talon
d'assemblage du
navire 24M (n° 1010). À
remarquer la surface
supérieure et le talon.
(Photographie : S. Epps,
Parcs Canada; 24M-5607W).

Figure VIII.18 : La partie
inférieure de bâbord du
talon d'assemblage
(n° 1010). A remarquer la
portion correspondant à la
bille non travaillée et les
traces d'outil intermittentes
révélant une taille légère
exécutée ici et là à la hache.
À noter également que la
partie inférieure de l'étambot est attachée au talon
d'assemblage sur cette photographie. (Photographie :
S. Epps, Parcs Canada;
24M-5613W).

Figure VIII.19 (A droite) :
Détail des traces d'outil
relevées sur la surface
supérieure du talon
d'assemblage. Ces traces
sont typiquement celles
d'une finition fine à l'herminette. (Photographie : S.
Epps, Parcs Canada; 24M1837M).
Figure VIII.20 {Extrême
droite) : Détail de l'écart sur
le côté de bâbord du talon
d'assemblage.
(Photographie : S. Epps,
Parcs Canada; 24M-1258M).
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Figure VIII.21 : Le côté
de tribord de la courbe
d'étambot (n° 1101). À
remarquer l'orientation du fil du bois qui
épouse la forme de la
courbe.
(Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada; 24M-4812W).

Figure VIII.22 : Le côté
de bâbord de la courbe
d'étambot. À remarquer les mortaises sur
la branche horizontale
où venaient se loger
les fourcats.
(Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada; 24M-4817W).

Figure VIII.23 :
a) Détail de l'extrémité
antérieure de la courbe
d'étambot illustrant
l'entonnoir façonné à
l'herminette et l'écart
façonné à la hache et
fini à l'herminette.
b) Vue de profil montrant le travail de taille
intense à l'herminette
du dessus de la
courbe.
(Photographies : R.
Chan, Parcs Canada;
24M-1841M, 24M4813W).
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Figure VIII.24 : Détail
de la courbe d'étambot (n° 1101) provisoirement réassemblée
au talon d'assemblage
et à l'étambot
(n os 1010 et 33 respectivement). À remarquer la trace de
calfatage le long de la
courbe d'étambot et
d'une portion du talon
d'assemblage.
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
24M-1846M).

Figure VIII.25 : Classification et emplacement des cinq groupes
de varangues du
navire 24M. (Dessin :
C. Piper, Parcs Canada; 24M-95-103-1).
Échelle 1:150
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Figure VIII.26 {Cidessus) : Varangue
typique du groupe des
fourcats (n° 1085).
(Dessin : S. LaurieBourque, Parcs Canada;
24M-83-83-D119).
Échelle 1:20
Figure VIII.27 (À gauche) :
La configuration inhabituelle des traces d'outil sur le
dessus de cette varangue
(n° 1086), côté de tribord,
révèle un travail considérable à l'herminette
sans doute pour traverser
une déviation dans le fil du
bois. (Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada;
24M-4766W).

Figure VIII.28 : Face
antérieure de la varangue
n° 1087. Les traces
obtenue par fendage
indiquent qu'elle avait été
laissée en l'état sauf pour
un aplanissement à l'herminette ici et là. Le dessus
de la pièce (à droite)
présente l'amorce d'un
trou à gournable, sans
doute abandonné en raison de la difficulté causée
par l'irrégularité du fil du
bois. (Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada;
24M-4758W).
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Figure VIII.29 : Ce fourcat
(n° 1083) présente deux
ensembles de traces de calfatage sur sa face externe.
(Photographie : G. Taudien,
Parcs Canada; 24M-5816W).

Figure VIII.30 : La face
externe de tribord de ce
fourcat (n° 1087) présente
des traces caractéristiques
des ajustements ainsi que
des renfoncements en
forme de coin correspondant à des retouches ou à
l'ajustement de bordages.
(Photographie : G. Taudien,
Parcs Canada; 24M-4755W).

Figure VIII.31 {À droite) :
Les marques de dents de
rats en forme de multiples
petites stries sur le pourtour
du trou d'anguiller et sur
toute la base de cette
varangue (n° 1085) attestent
leur présence à bord du
navire 24M. Ces marques
étaient abondantes sur les
varangues et les genoux de
l'arrière du navire et se
trouvaient souvent là où
une saillie ou un creux dans
le bois avait offert une prise
aux rongeurs.
(Photographie : G. Taudien,
Parcs Canada; 24M-4782W).
Figure VIII.32 (Extrême
droite) : Détail de la face du
piédestal de la pièce n° 1085
de la figure VIII.31 montrant les marques de dents
sur les sillons de la surface.
(Photographie : G. Taudien,
Parcs Canada; 24M-4783W).

Figure VIII.33 : Vue du dessous du fourcat n° 1084
montrant la finition à l'herminette, de même que le
trou d'anguiller en U.
(Photographie : G. Taudien,
Parcs Canada; 24M-4995W).
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Figure VIII.34 : Autre
exemple (n° 1087)
illustrant le forage en
deux temps du trou
d'anguiller en U.
(Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada; 24M-4757W).

Figure VIII.35 (Extrême
gauche) : Fourcat le plus
en arrière (n° 995)
unique par son style et
son mode d'exécution.
À noter l'intégration de
la forme naturelle du
bois au profil de la
pièce. (Photographie :
G. Taudien, Parcs Canada; 24M-4778W).
Figure VIII.36 (A
gauche) : La base du
fourcat n° 995 montrant
l'inclinaison de la pièce
et l'orientation du trou
d'anguiller.
(Photographie : G. Taudien, Parcs Canada;
24M-4774W).

Figure VIII.37 (À
gnuclw) : La base de
cette varangue
(n° 1089) montre les
repères gravés du code
construction que
présentaient plusieurs
varangues.
(Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada; 24M-4791W).
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Figure VIII.38 : Autre
exemple du code de
construction gravé et
de la finition à l'herminette sur la face
arrière de la pièce
n°1090.
(Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada; 24M-5179W).

Figure VIII.39 (Cidessous) : La varangue
arrière n° 1090. À
remarquer les séries de
lignes gravées sur la
face antérieure (à
gauche) qui sont
alignées avec des caractéristiques du piédestal et la grande crête
ou ride révélatrice de
la taille avec une scie
de long. (Dessin : R.
Hellier, Parcs Canada;
24M-83-87-D47).
Échelle 1:20
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Figure VIII.40 (Extrême
gauche et ci-dessus) :
Vues obliques de la
pièce n° 1090 montrant
les traces de scie de
long sur sa face
antérieure.
(Photographies :
D. Page, Parcs Canada;
24M-1227M, 24M1225M).
Figure VIII.41 (Eu bas à
gauche) : Fourcat (n c 3)
révélant des traces
opposées de scie de
long. À remarquer la
séparation par fendage
au point d'intersection (en bas a droite).
(Photographie :
G. Taudien, Parcs Canada; 24M-4849W).
Figure VIII.42 (Cidessous) : Série de
traces de la scie de
long sur la face
antérieure de la pièce
n° 1089. Certaines portions de cette face
avaient été finies h
l'herminette.
(Photographie ;
G. Taudien, Parcs Canada; 24M-4796W).
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Figure VIII.43 : La face
antérieure de la pièce
n° 3 illustre l'intensité du
travail à l'herminette que
son façonnage avait
nécessité pour corriger le
fil irrégulier.
(Photographie : G. Taudien, Parcs Canada; 24M1722M).

Figure VIII.44 (A droite) :
Vue de la partie
supérieure du fourcat
n° 445/1088 montrant
l'intégration de la surface
en dosse dans son profil.
(Photographie : G. Taudien, Parcs Canada; 24M4768W).
Figure VIII.45 (En bas) :
Petite section de
l'extérieur de tribord de
la pièce n° 3 (à droite sur
la photographie) présentant une série de traces
de hache qui laissent
supposer que la pièce a
été ajustée ou modifiée
une fois en place et
indiquent que le manque
d'espace avait dicté
l'utilisation de la hache
au lieu de l'herminette.
Cette technique de retouche a été relevée sur un
certain nombre de
varangues et de genoux
et allonges.
(Photographie : G. Taudien, Parcs Canada; 24M4848W).
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Figure VIII.46 : Détail
de la varangue n° 445/
1088 illustrant le travail à l'herminette. À
noter également
l'enfoncement
aménagé à la hache
correspondant aux
dernières retouches
d'ajustement des bondages. (Photographie :
R. Chan, Parcs Canada; 24M-1728M).

Figure VIII.47 [Extrême
gauche et à gauche) :
Détail de la finition a
l'herminette de la base
de la pièce n° 1090. À
remarquer la manière
dont le trou
d'anguiller en V a été
exécuté, soit avec une
hache.
(Photographies : D.
Page, Parcs Canada;
24M-1232M, 24M1231M).

Figure VIII.48 : Détail
d'un trou d'anguiller
en U (avec les parois
finies à l'herminette)
de la pièce n° 445/
1088. (Photographie :
R. Chan, Parcs Canada; 24M-1725M).
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Figure VIII.49 : La
varangue n° 2227
montrant l'intensité
du travail à l'herminette sur cette face.
À remarquer le trou
d'anguiller carré.
(Photographie : A.
Wilson, Parcs Canada;
24M-7657W).

Figure VIII.50 : Détail
de la mortaise à queue
d'aronde dans la
varangue n° 2218 illustrant le travail à l'herminette dans le sens
du fil sur la face de
tour et la finition plus
soignée à l'herminette
du fond de la mortaise. (Photographie :
R. Chan, Parcs Canada; 24M-7770W).

Figure VIII.51 (A
droite) : Base d'une
varangue mortaisée
(n° 2216) illustrant le
trou d'anguiller carré
caractéristique de ce
groupe de varangues.
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
24M-8572W).
Figure VIII.52 (Extrême
droite) : Face externe
de la pièce n° 2217
montrant les traces
d'herminette et le trou
d'anguiller carré. Les
traces d'outil dans le
trou d'anguiller
révèlent que les parois
avaient été finies avec
une hache ou une
hachette.
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
24M-7161W).
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Figure VIII.53 (Cidessus) : Maîtressevarangue (n° 2218)
typique du style
général des varangues
mortaisées. (Dessin :
C. Piper, Parcs Canada; 24M-84-88-D83).
Échelle 1:20
Figure VIII.54 : Détail
d'une mortaise en
queue d'aronde trapézoïdale dans la pièce
n° 2225. À remarquer
les sillons causés par
les ébréchures de la
lame de l'herminette
sur les portions de la
base (à droite) finies
avec cet outil. À noter
également l'absence
de ces sillons du fond
de la mortaise à la finition plus soignée à
l'herminette.
(Photographie :
R. Chan, Parcs Canada; 24M-7186W).

Figure VIII.55 : La
varangue n° 2211
provenant de la partie
avant sur la quille.
(Dessin : D. Yetmen,
Parcs Canada; 24M-8493-D68).
Échelle 1:20
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Figure VIII.56 : Façonnage
intense à l'herminette de la
varangue n° 2075 en raison
du fil noueux du bois.
(Photographie : G. Taudien,
Parcs Canada; 24M-6585W).

Figure VIII.57 : Face externe
de la varangue n° 2075 considérablement travaillée sur
laquelle on voit une série de
traces de hache ou de
hachette formant un arc qui
correspondent aux
retouches (tout à gauche).
De tote évidence, l'espace
restreint à la disposition du
charpentier aurait empêché
d'utiliser une herminette,
d'où les traces en forme
d'arc caractéristiques d'une
hache. A noter aussi la configuration du fil rendant le
façonnage difficile et le
grand enfoncement sur la
face verticale adjacente
révélant qu'elle avait été
fendue. (Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada;
24M-6582W).

Figure VIII.58: Détail de la
face extérieure de tribord de
la varangue n° 2075 illustrant une seconde séquence
d'entailles en forme d'arc
(au centre sur la gauche)
qui, encore une fois, correspondent a des retouches
faites à la hache.
(Photographie : G. Taudien,
Parcs Canada; 24M-6581W).

Figure VIII.59 : La face
antérieure de la varangue
n° 2077 révélant qu'elle
avait été sciée et ensuite
finie avec une herminette.
(Photographie : G. Taudien,
Parcs Canada; 24M-6976W).
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Figure VIII.60 : La varangue
n° 1943. À remarquer les
traces d'outil sur les faces
avant et arrière, ainsi que
sur la base qui indiquent un
travail intense à l'herminette. À noter également
l'intégration d'une rive en
dosse au sommet de la
varangue et le trou
d'anguiller en V. Des éléments gravés d'un code
d'assemblage sont aussi
visibles sur les deux faces et
sont alignés avec des caractéristiques de la base de
la pièce. (Dessin : J. Farley,
Parcs Canada; 24M-84-22D57).
Échelle 1:20
Figure VIII.61 (Extrême
gauche) : Le dessus du
fourcat n° 1944 illustrant le
travail intense à l'herminette au travers des
irrégularités du fil du bois.
(Photographie : G. Taudien,
Parcs Canada; 24M-6935W).
Figure VIII.62 (À gauche) :
La face arrière du fourcat
n° 1944 illustrant un façonnage peut-être à la hache
sur la branche de tribord (à
droite). (Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada;
24M-6931W).
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Figure VIII.63 : Détail
de la base du fourcat
n° 1945. À noter le
fond foré du trou
d'anguiller en U.
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
24M-7074W).

Figure VIII.64 : Classification et emplacement des six groupes
de genoux de l'assemblage de tribord du
navire 24M. (Dessin :
C. Piper, Parcs Canada; 24M-95-103-2).
Échelle 1:150

Figure VIII.65 : Le
genou arrière n° 442/
433 montrant le profil
en courbe renversée
caractéristique de son
extrémité inférieure
qui lui confère un
aspect plus épais et
légèrement incurvé.
(Dessin : D. Yetman,
Parcs Canada; 24M-8393-D7).
Échelle 1:20
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Figure VIII.66 : La face
extérieure du genou
n° 433/442 montrant
le travail intense à
l'herminette près de
l'extrémité inférieure
(à gauche) et, ailleurs,
la préparation de la
surface avec une herminette pour recevoir
les bordages. A noter
également l'enfoncement (à gauche)
exécuté avec une
hache pour y loger un
bord age.
(Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada; 24M-4631W).

Figure VIII.67: Détail
de la face intérieure de
la pièce n° 854/855
illustrant deux empreintes de vrille (en bas
sur la gauche) correspondant à des
amorces de trous de
gournable.
(Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada; 24M-4698W).

Figure VIII.68 (Cidessous) : Le genou
n° 1930. (Dessin :
C. Piper, Parcs Canada; 24M-84-88-D46).
Échelle 1:20
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Figure VIII.69 : Détail
de la face arrière de la
pièce n° 1931 montrant
les traces de scie de
long convergentes à
l'intersection des deux
coupes ainsi que le
petit triangle résultant
du fendage du bois (au
centre sur la gauche).
(Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada; 24M-6574W).
Figure VIII.70 : La face
arrière du genou
n° 1933 avec des traces
qui laissent supposer
qu'elle a été obtenue
par fendage (probablement avec une hache)
avant d'être finie à
l'herminette.
(Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada; 24M-6567W).
Figure VIII.71 : La face
extérieure du genou
n° 1934 illustrant la
technique d'aménagement d'une assise aux
bordages.
(Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada; 24M-6882W).

Figure VIII.72 : La face
extérieure du genou
n° 1934 qui offre un
exemple d'une retouche à l'emplacement
de la huitième virure.
(Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada; 24M-6880W).

Figure VIII.73 : Détail
de la face externe de la
pièce n° 1933 montrant
l'intensité du travail à
l'herminette exigée
pour le profilage de
l'extrémité inférieure.
(Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada; 24M-6569W).
Figure VIII.74 :
L'éventail des traces
d'herminette relevées
sur le genou n° 1931.
(Photographies : G.
Taudien, Parcs Canada; 24M-6577W).
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Figure VIII.75 :
L'extérieur du fragment
de genou n° 1552. À
remarquer l'amincissement de la portion arrière
à l'extrémité fracturée
(de profil) indiquant des
retouches et une taille
intense à l'herminette
pour aménager le logement de la planchette de
remplissage (escoperada).
(Photographie : G. Taudien, Parcs Canada; 24M6872W).

Figure VIII.76 : Détail de
la face arrière du genou
n° 1931 illustrant une
marque qui pourrait être
un X. (Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada;
24M-6576W).

Figure VIII.77 : Le
genou n° 1283.
(Dessin : D. Yetman,
Parcs Canada; 24M-8493-D58).
Scale 1:20
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Figure VIII.78 : Genou
n° 1283 montrant un
travail de taille intense
à la base avec une
hache (à gauche) comparativement au travail de taille plus
méthodique à l'herminette sur la portion
supérieure (à droite).
(Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada; 24M-6866W).

Figure VIII.79 : Taille
intense de profilage à
l'herminette du genou
n° 1878. À noter la
portion de la face où la
surface a été laissée en
dosse (Photographie :
G. Taudien, Parcs Canada; 24M-6952W).

Figure VIII.80 : La face
interne du genou n° 8
présente des traces de
taille à la hache surimposées aux traces de
fendage sur
l'extrémité inférieure.
(Photographie : Parcs
Canada; 24M-6819).

Figure VIII.81 : Détail
du genou n° 18 montrant une amorce de
trou contigüe à une
gournable (en haut au
centre) et une autre
amorce à côté d'un
second trou. Les
amorces indiquent que
le bordage avait bougé
pendant le forage des
trous. À noter également le façonnage
intense à l'herminette
de la face adjacente.
(Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada; 24M-6950W).
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Figure VIII.82 : Le
genou n° 416 illustrant le profil des
pièces de ce groupe de
même que, sur la face
arrière, le tenon en
queue d'aronde à être
inséré dans la mortaise
de la varangue correspondante. A remarquer les deux
gournables de fixation
de 35 mm de chaque
côté du tenon.
(Dessin : B. Radway,
Parcs Canada; 24M-84-

Figure VIII.83 : Fragment inférieur du
genou n° 37. La saillie
à l'emplacement de la
planchette de remplissage (escoperada) sur la
face verticale pointe à
l'endroit où débute le
façonnage intense à
l'herminette de la partie inférieure de la
pièce. (Dessin : N.
Hart, Parcs Canada;
24M-85-24-D37).
Échelle 1:20
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Figure VIII.84 :
Extrémité inférieure
du genou n° 425.
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
24M-8900W).

Figure VIII.85 :
Extrémité inférieure
du genou n° 45 montrant les traces issues
du sciage et du fendage. (Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
24M-7129W).

Figure VIII.86 : Le
tenon d'assemblage à
queue d'aronde et la
surface adjacente de ce
genou (n° 1287) offrent
une excellente illustration de la finition standard à l'herminette
observée sur ce groupe
de pièces.
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
24M-7169W).

L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

V-147

Figure VIII.87 : Détail
de la portion du tenon
du genou n° 46 illustrant les traces d'outil
en forme de sillons
caractéristiques du travail à l'herminette
dans le sens du fil sur
le tenon. À remarquer
également le façonnage à l'herminette de
la face interne (en
haut). (Photographie :
R. Chan, Parcs Canada; 24M-7813W).

Figure VIII.88 : Détail
du tenon en queue
d'aronde de la pièce
n° 46. Les traces
d'outil indiquent que
le tenon a été aménagé
avec une hache ou une
hachette. À remarquer
aussi la technique de
finition à l'herminette
de la face du tenon.
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
24M-7127W).

Figure VIII.89 : La portion inférieure du
genou n° 424 illustrant la finition standard des faces de tour
du genou et de la surface du tenon.
(Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada; 24M-6980W).
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Figure VIII.90 : La face
antérieure du genou à
queue d'aronde n° 417
montrant sa surface
sciée et un petit triangle détaché à la jonction du sciage bidirectionnel.
(Photographie : C. Bradley, Parcs Canada;
24M-1754M).

Figure VIII.91 : Détail
de la face arrière du
genou n° 37 assemblé
à queue d'aronde illustrant les traces d'herminette surimposées
aux traces de scie et
indiquant que la pièce
avait d'abord été
taillée avec une scie de
long et ensuite au
moins partiellement
finie avec une herminette.
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
24M-8922W).

Figure VIII.92 : Détail
de la saillie du genou
n° 1287 montrant le
sciage de la face
arrière et de l'aplanissement à l'herminette des aspérités
(sur la droite).
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
24M-7172W).
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Figure VIII.93 : Les
traces d'outil sur ce
genou (n° 407)
indiquent qu'il a été
taillé par fendage
avant d'être fini à
l'herminette.
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
24M-916W).

Figure VIII.94 : Détail
de la surface externe
du genou n° 37 illustrant des traces de
coups de hache sans
doute destinés à contenir une fente.
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
24M-8920W).

Figure VIII.95 : La
saillie du genou
n° 1286 illustrant la
tentative de stabiliser
une fracture avec deux
clous. (Photographie :
D. Page, Parcs Canada;
24M-2618M).
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Figure VIII.96 : Les
traces sur l'extérieur
de ce genou (n° 416)
sont clairement celles
de retouches exécutées
vis-à-vis les virures 3,
4 et 6. (Photographie :
Parcs Canada; 24M7027W).
Figure V1II.97 : Portions de la face arrière
d'un genou illustrant
des retouches isolées.
(Photographie : Parcs
Canada; 24M-6981W).

Figure VI1I.98 : Genou
(n° 446/447) typique
des genoux « de
revers » (genoles
rebeses) de l'arrière du
navire. (Dessin : C.
Piper, Parcs Canada;
24M-83-88-D45).
Échelle 1:20

Figure VIII.99 : Détail
de la pièce n° 446/447
illustrant le travail
intense à l'herminette
au travers d'irrégularités dans le fil du bois.
(Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada; 24M-4623W).
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Figure VIII.100 (Cidessus) : Le genou
n° 850 typique du
dernier groupes de
genoux à être installés
sur le navire 24M.
(Dessin : S. LaurieBourque, Parcs Canada; 24M-83-83-D151).
Figure VIII.101 : Le
tranchant de l'herminette employé pour
façonner en travers du
fil l'arête inférieure
externe de ce genou
(n° 851) a laissé des
traces de 11,2 cm de
largeur.
(Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada; 24M-4699W).

Figure VIII.102: Traces
d'herminette surimposées aux traces de
fendage indiquant que
ce genou (n° 448) avait
d'abord été fendu puis
fini à l'herminette.
(Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada; 24M-4646W).
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Figure VIII.103 : Détail
d'un tenon provenant du
genou n° 2230 du côté de
bâbord. Le tenon mal
exécuté ne reflète pas la
qualité d'exécution normale des écarts et des
assemblages.
(Photographie : G. Taudien, Pars Canada; 24M9014W).

Figure VIII. 104 : Le
genou de bâbord n° 1158
illustrant l'exécution
grossière atypique d'un
tenon. (Photographie : D.
Page, Parks Canada;
24M-2622M).

Figure VIII.105; La
première allonge
n° 417illustrant le profil
et la forme de la pièce, de
même que sa dégradation qui s'accentue graduellement vers le
sommet. L'absence de
traces d'outil conjuguée à
l'uniformité de la dégradation avancée laisse
supposer que la face de
tour antérieure de cette
pièce aurait été sciée.
(Dessin : B. Radway,
Parcs Canada; 24M-8421-D5).
Échelle 1:20

Figure VIII.106 : Le fragment de première allonge
n° 1507 illustrant la technique de finition standard à l'herminette des
premières allonges.
(Photographie : G. Taudien, Parcs Canada; 24M6007W).

L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

V-153

Figure VIII.107 : Un
trou de clou qui croise
un bouchon affleuré
sur la face interne de la
première allonge
n° 434. (Photographie :
R. Chan, Parcs Canada; 24M-3248W).

Figure VIII.108 : La
deuxième allonge
n° 930 illustrant la
dégradation de la surface typique de cette
catégorie d'allonges.
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
24M-8106W).

Figure VIII.109 : Fragment de la deuxième
allonge n° 1193.
(Dessin : R. Hellier,
Parcs Canada; 24M-8387-D60).
Échelle 1:20
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Figure VIII.110 : La
carlingue (n° 19/20/
402) sur la barge aux
fins d'illustration et de
consignation de ses
caractéristiques. À
noter sur toute la face
supérieure, les
entailles désordonnées indiquant qu'elle
avait servi au débitage
du bois de fardage et
aux cales pour arrimer
la cargaison.
(Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada; 24M-1234M).

Figure VIII.lll :
Détail de l'emplanture du mât et du
puisard. À noter les
meurtrissures isolées
sur la face supérieure, sans doute
attribuables à l'usure
en rapport avec
l'arrimage de la cargaison.
(Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada; 24M-52767W).
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Figure VIII.112 : Détail
illustrant les traces
d'herminette sur la
coin arrière de tribord
de l'emplanture du
mât. (Photographie :
G. Taudien, Parcs Canada; 24M-5285W).

Figure VIII.113 : Face
supérieure de la carlingue illustrant des
entailles désordonnées sans doute
attribuables au
débitage du bois
d'arrimage de la cargaison.
(Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada; 24M-5282W).

Figure VIII.114 : Détail
des traces de hache sur
les parois intérieures
de l'emplanture du
mât. (Photographie :
G. Taudien, Parcs Canada; 24M-5287W).
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Figure VIII. 115: Détail
du puisard dans la carlingue pour le logement du tube de la
pompe. À noter l'exécution grossière du
trou avec une hache.
(Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada; 24M-5286W).

Figure VIII.116 : Détail
d'un avant-trou de
broche dans la face
supérieure de la carlingue. (Photographie :
G. Taudien, Parcs Canada; 24M-5292W).

Figure VIII.117 : Détail
d'un avant-trou de
clou dans le côté de la
carlingue exécutée en
tailladant et fendant le
bois. (Photographie :
G. Taudien, Parcs Canada; 24M-5278W).
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Figure VIII.118 : Détail
du côté de la carlingue
illustrant les guides de
construction gravés.
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
24M-1829M).

Figure VIII.119 : Détail
du côté de bâbord de
la carlingue illustrant
les lignes verticales
gravées marquant
l'emplacement de
varangues.
(Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada; 24M-5297W).

Figure VIII.120 (A
gauche et page opposée) :
Classification et
emplacement des sept
groupes de bondages
de l'assemblage de
tribord : a) bordage
long; ) bordage court
de poupe; c) bordage
court de proue; d) bas
bordage de poupe; d)
bas bordage du centre; f) bordage de remplissage. (Dessin : D.
Kappler, Parcs Canada; 24M-2001-10313A to 24M-2001-10313F).
Échelle 1:150
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Figure VIII.121 : Le
bordage court de
poupe n° 1073.
(Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-8388-D75).
Échelle 1:20

Figure VIII.122 : Le
bordage court de
proue n° 2742.
(Dessin : D. Yetmen,
Parcs Canada; 24M-8493-D67).
Échelle 1:20
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Figure VIII.123: Le bas
bordage de poupe
n° 1530. (Dessin : S.
Laurie-Bourque, Parcs
Canada; 24M-83-83D127).
Échelle 1:20

Figure VIII.124: Le bas
bordage du centre
n° 1140. (Dessin :
B. Radway, Parcs Canada; 24M-84-21-D13).
Échelle 1:20
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Figure VIII. 125 : Le
bondage de remplissage n° 2391. (Dessin :
J. Farley, Parcs Canada; 24M-84-22-D35).
Échelle 1:20

Figure VIII.126 : Le
bordage n° 2538.
(Dessin : D. Yetmen,
Parcs Canada; 24M-8593-D30).
Échelle 1:20

Figure VIII.127 : Fragment de bordage associé (n° 2538)
présentant des traces
nettes de fendage et de
calcination.
(Photographies : R.
Chan, Parcs Canada;
24M-8404W, 24M8405W).
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Figure VIII.128 : Détail
de la section retravaillée du bordage
n° 1445 illustrant les
traces d'incision
nettes. (Photographie :
R. Chan, Parcs Canada; 24M-8445W).

Figure VIII.129 :Détail
de la section carbonisée du bordage
n° 1445.
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
24M-8446W).

Figure VIII.130: Détail
de la surface interne
delà pièce n° 1140
illustrant les traces de
scie, preuve de la
coupe initiale à la scie
de long.
(Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada; 24M-4967W).
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Figure V1II.131 : Détail
de la surface interne
d'un bordage (n° 999)
présentant des traces à
peine visibles de
sciage au bout et des
traces surimposées de
finition à l'herminette
à d'autres endroits.
(Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada; 24M-3898W).

Figure VII1.132 : Vue
de la face interne du
bordage n° 591 montrant la finition standard à l'herminette.
(Photographie : D.
Page, Parcs Canada;
24M-1205M).
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Figure VIII.133: Détail
de l'arête d'un bordage (n° 1140) illustrant
des traces d'herminette dans différentes directions au
travers d'irrégularités
du fil. (Photographie :
G. Taudien, Parcs Canada; 24M-5972W).

Figure VIII.134 : Une
arête d'un bordage
(n° 2745) avec des
traces d'herminette
caractéristiques du travail dans le sens du fil.
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
24M-7120W).

Figure VIII.135 : Un
biseau taillé à l'herminette sur l'extrémité
antérieure de la pièce
n° 2746.
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
24M-7062W).

Figure VIII.136 : Face
externe du bordage
n° 2141/2830 illustrant
une encoche sur l'arête
supérieure qui avait
probablement été faite
pour contenir une
fente ou une autre
irrégularité du fil du
bois. (Photographie :
R. Chan, Parcs Canada; 24M-7618W).

Figure VIII.137 : Détail
du bordage n° 1072
illustrant un zone
curée avec un outil
pour contenir une
fente sur la face
externe.
(Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada; 24M-4964W).
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Figure VIII.138 : Détail de la
face externe du bordage
n° 1997 du côté de bâbord
montrant un amincissement de la surface, sans
doute pour contenir une
fente. (Photographie : R.
Chan, Parcs Canada; 24M8448 W).

Figure VIII.139 : Détail du
bordage n° 2391 montrant
un petit clou destiné à
arrêter une fente dans le
bois. (Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada;
24M-6182W).

Figure VIII.140 : Détail du
bordage n° 1963 illustrant le
creux pratiqué à l'extrémité
arrière du bordage pour
maîtriser des irrégularités
dans le fil. Les traces d'outil
seraient celles d'un ciseau.
(Photographie : G. Taudien,
Parcs Canada; 24M-5094W).

Figure VIII.141 (Ci-dessous) :
Détail du bordage n° 2746
des rainures pour contenir
des fentes sur la surface.
Deux clous d'assemblage
avec avant-trou fixent aussi
le centre de ces fissures.
(Photographie : R. Chan,
Parcs Canada; 24M-7061W).
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Figure VIII.142 : Détail
du bordage n° 1531
montrant la technique
consistant à curer la
surface, sans doute
pour supprimer une
fente. (Photographie :
R. Chan, Parcs Canada; 24M-7491W).

Figure VIII.143 (A
droite et extrême droite) :
Une technique commune de réparation
des bordages consistait à nettoyer une
fente dans le bois et à
stabiliser ces points
faibles avec des clous.
Deux exemples de fissure dans la pièce
n° 1526/2829 étaient
fixées chacune par
trois clous.
(Photographies : R.
Chan, Parcs Canada;
24M-7586W, 24M7587W).

Figure VIII. 144: Exemples de fentes réparées
et clouées dans la
pièce n° 2830/2141.
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
24M-7616W).
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Figure VIII.145: Détail
de la pièce n° 2540
montrant un romaillet
ajusté et fixé avec un
clou qui remplace un
noeud. Le romaillet est
montré : a) en place;
b) retiré; c) à côté du
trou. (Photographies :
R. Chan, Parcs Canada; 24M-7280W, 24M7281W, 24M-7800W).

a

b

c
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Figure VIII.146: Détail
de la face externe du
bordage n° 1530 montrant un romaillet de
réparation en forme de
gournable inséré à
l'origine dans une cavité, fixé par une gournable et calfaté en place.
À remarquer la finition à l'herminette de
l'arête du bordage. Les
traces d'outil dans différentes directions de
part et d'autre du
romaillet indiquent
des irrégularités dans
le fil du bois. Le
romaillet est montré :
a) en place avec le calfatage; b) en place sans
le calfatage; et c) retiré.
(Photographies : D.
Page, Parcs Canada;
24M-1210M, 24M1211M, 24M-1215M).

a

b

c
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Figure VIH.147 : Détail
du bordage n° 1245
illustrant un romaillet
rectangulaire qui avait
sans doute remplacé un
nœud : a) face externe;
b) face interne.
(Photographies : G. Taudien, Parcs Canada;
24M-5221W, 24M5225 W).

a

b

Figure VIII. 148: Détail
du fragment de bordage n° 1810 illustrant
l'emplacement d'un
gros romaillet rectangulaire ainsi que le
romaillet n° 2400. À
remarquer les traces
d'herminette sur
l'arête du romaillet
indiquant un ajustement soigneux.
(Photographies : G.
Taudien, Parcs Canada; 24M-6153W, 24M6186W, 24M-6187W).
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Figure VIII.149 : Chevilles en bois dans ce
bordage (n° 1245) utilisées pour boucher les
trous laissés par les
nœuds.
(Photographies : R.
Chan, Parcs Canada;
24M-5222W, 24M5223 W).

Figure VIII.150 : Détail
du bordage n° 2141/
2830 illustrant un trou
de clou bouché avec le
calfatage retiré.
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
24M-7619W).

Figure VIII.151 : Détail
de l'arête d'un bordage (n° 1407/1257)
illustrant une
meurtrissure de calfatage comme celles
observées sur presque
tout le bordé, contenant encore de
l'étoupe.
(Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada; 24M-5167W).
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Figure VIII.152: Dommages causés par des
roches sur la face
externe du bordage
n° 2540 qui ont peutêtre été produits au
cours du naufrage.
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
24M-7806W).

Figure VIII.153 : La
face externe de la
planche d'anguiller
n° 1912 indique qu'elle
a été sciée à partir d'un
bout, retournée et
sciée à partir de l'autre
bout. Une crête diagonale accusée marque la
rencontre des deux
coupes.
(Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada; 24M-5887W).
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Figure VIII.154: Détail
de la pièce n° 1911
montrant des traces du
sciage sous la forme de
sillons diagonaux. À
noter le changement
d'angle des sillons à la
fois constant et périodique typique d'une
scie de long. À remarquer aussi les trous de
gournables et de clous
déjà percés non reliés à
la fonction de planche
d'anguiller, révélant
que cette pièce a peutêtre été rejetée comme
bordage en raison du
gros nœud dans le
bois. Elle a ensuite été
transformée en
planche d'anguiller.
(Photographie : C. Bradley, Parcs Canada;
24M-1767M).

Figure VIII.155 : La
face interne de cette
planche d'anguiller
(n° 1912) présente des
traces de scie de long
sur son tiers arrière et
des traces de finition à
l'herminette sur ses
deux autres tiers.
(Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada; 24M-5910W).
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Figure VIII.156 :
Entailles et meurtrissures désordonnées
sur la surface externe
de ces planches
d'anguiller (n o s 2020 et
1915) attribuables au
débitage du bois
d'arrimage et de coins.
(Photographies : R.
Grenier, Parcs Canada; 24M-1765M, 24M1761M).

Figure VIII.157 ; Traces
de travail à Therminette
dans le sens du fil sur
l'arête de la planche
d'anguiller n° 1912.
(Photographie : G. Taudien, Parcs Canada; 24M5890W).

Figure VIII. 158 (A
gauche) : Détail du bout
de la planche d'anguiller
n° 1910 montrant les
petites fissures sur l'arête
laissées par la coupe
transversale avec une
scie à grosses dents. Sur
les bordages, ces traces
auraient normalement
été estompées par la finition à l'herminette. Elles
sont présentes sur cette
face parce qu'elle a été
laissée en l'état après
sciage. (Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada;
24M-5924W).
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Figure VIII.159 : Arête
de la planche
d'anguiller n° 1914
montrant le trou torsadé d'un trou
d'implantation foré.
(Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada; 24M-5952W).

Figure VIII.160 : Le
safran monoxyle de
l'épave 24M (n° 423)
hissé sur la barge aux
fins de consignation
de ses caractéristiques
et d'illustration.
(Photographie : D.
Page, Parcs Canada;
24M-1233M).
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Figure VIII.161 : Détail
de la trace d'une
branche d'aiguillot
montrant la différence
dans la dégradation
du bois entre la partie
protégée par la
branche en métal de
l'aiguillot et la partie
exposée. Les traces
d'outil sur la surface
protégée révèlent une
finition à l'herminette.
(Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada; 24M-5150W).

Figure VIII.162 : Détail
du logement d'un des
aiguillots du safran.
(Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada; 24M-5135W).
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Figure VIII.163 : Détail
de la base du safran montrant ce qui semble être
les meurtrissures et les
dommages causés par les
roches. Une grande fracture sans doute provoquée par le contact avec
le fond au moment où le
navire s'est échoué est
également visible (sur la
gauche). (Photographie :
G. Taudien, Parcs Canada; 24M-5146W).
Figure VIII.164 : Traces
d'outil caractéristiques
d'une scie de long sur la
face de la planche
d'anguiller n° 1128.
(Photographie : G. Taudien, Parcs Canada; 24M5064W).

Figure VIII.165: Détail
de traces de coups de
hache en travers du fil à
l'avant de la quille pour
préparer à recevoir le gaibord. À noter les traces
d'outil rapprochées et en
forme d'arc révélatrices
d'une hache.
(Photographie : R. Chan,
Parcs Canada; 24M7257W).

Figure VIII.166: Bout de
la branche de tribord
d'une varangue assemblée ta queue d'aronde
(n° 2218) façonnée et
finie à la hache.
(Photographie ; R. Chan,
Parcs Canada; 24M7233W).
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Figure VIII.167 (Cidessus) : Traces de travail à la hache issues
de la taille légère d'un
bordage près d'un
about sur un élément
d membrure (n° 1280).
L'intensité et la profondeur des traces
indiquent qu'elles ne
sont pas des traces de
calfatage.
(Photographie : C. Bradley, Parcs Canada;
24M-1747M).

Figure VIII.168 (A
gfliiclw) : Face interne
du bordage n° 1257
illustrant la configuration standard de la
finition à l'herminette
en rangs réguliers
généralement à un
angle de 60" du fil du
bois et au nombre
d'environ 14 au mètre.
(Photographie : G.
Taudien, Parcs Canada; 24M-5164W).
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Figure VIII.169: La
finition méthodique à
l'herminette produisait un effet d'ondulations sur les surface du
bois. Cette pièce porte
le n° 464.
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
24M-3221W).

Figure VIII.170 : Détail
d'un élément de membrure (n° 1286) illustrant le travail
standard à l'herminette en travers du
fil pour profiler la
pièce. (Photographie :
R. Chan, Parcs Canada; 24M-8525W).
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Figure VIII.171 : Portion de tribord d'une
varangue mortaisée
(n° 2215) portant des
traces d'outil qui
révèlent l'utilisation
d'une herminette dans
le sens du fil pour
façonner la branche et
le bout.
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
24M-7031W).

Figure VIII.172: Détail
du genou n° 407 illustrant un travail à l'herminette dans plusieurs
directions au travers
d'une irrégularité du
fil. (Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
24M-8675W).

Figure VIII.173 : Traces
d'herminette en travers
du fil et dans le sens du
fil dan la pièce n° 1286.
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
24M-8529W).

Figure VIII.174: Détail
d'un élément de membrure retouché avec
une herminette pour
aménager le logement
d'une planchette de
remplissage (cscoperada). (Photographie :
R. Chan, Parcs Canada; 24M-3391W).
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Figure VIII.175: Détail
de la base d'une
varangue mortaisée
(n° 2214) illustrant un
trou peu profond
exécuté avec une vrille
(à droite), sans doute
une amorce de trou de
gournable. À noter la
petite crête dans le
trou attribuable à
l'ailette de la mèche.
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
24M-8610W).

Figure VIII.176 : Détail
de la base de la
varangue n° 2080 illustrant les deux traces de
ciseau là où du bois a
été enlevé pour former
le trou d'anguiller
carré. Une scie a peutêtre été utilisée au
début pour enlever
plus facilement les
résidus.
(Photographie ; R.
Chan, Parcs Canada;
24M-8719W).

Figure VIII.177: Les
traces sur la surface
interne érodée de la
varangue n° 2216 sont
celles d'un fer à calfat.
(Photographie : R.
Chan, Parcs Canada;
24M-8575W).
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Figure VIII.178 :
L'arête du bordage
n° 1530 illustrant des
meurtrissures de calfatage contenant encore
de l'étoupe bien
tassée. (Photographie :
D. Page, Parcs Canada;
24M-1209M).
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IX CATALOGUE DES BROCHES ET DES
« CLOUS RONDS » DU SITE 24M

John D. Light

Ce document est un catalogue des traces de
broches et de « clous ronds » observées sur
les pièces de structure du navire 24M de Red
Bay. Ce catalogue est présenté sous la forme
de trois tableaux précédés d'un court texte
explicatif.

BROCHES à GOUPILLE
Toutes les broches à goupille insérées dans
la coque l'ont été du dehors en dedans, leurs
têtes se trouvant à l'extérieur de la coque.
Une mortaise de faible profondeur entaillée
pour recevoir la tête de la broche était nettement visible à l'extérieur de la coque, et elle
est désignée de « profondeur de la tête »
dans le tableau IX.1. La tête de la broche ne
devait pas dépasser la ligne du bordé qui, de
ce fait, coïncide avec son épaisseur. Toutefois, l'élément qui dans le tableau est désigné de mortaise, large et grossièrement
creusé, se trouve à l'intérieur (lisse, carlingue, courbe, etc.). Le tableau IX.1 indique
autant la profondeur de la mortaise que
l'outil utilisé pour la creuser, habituellement
une herminette à mortaiser qui peut être de
deux types. L'aménagement de cette mortaise n'avait pour fonction que de permettre
de cacher la queue de la broche pour éviter
qu'elle n'endommage la cargaison. La
colonne « cavité/outil » se rapporte à la préL'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

sence ou à l'absence et aux moyens de fabrication d'une rainure rattachée à cette
mortaise. La rainure devait faciliter l'insertion de la goupille dans la broche. Les autres
titres du tableau doivent s'interpréter
comme suit : « diamètre » désigne le diamètre du trou foré et donc celui de la broche, en
admettant que cette dernière ait été bien serrée; « effilement » désigne la décroissance
visible de la tête à la queue (pour faciliter
leur insertion toutes les broches devaient
être effilées, mais certaines allaient se rétrécissant considérablement); « longueur »
désigne la distance allant du dessous de la
tête jusqu'au trou de la goupille, c.-à-d. la
longueur de prise de la broche; « diamètre
de la rondelle » désigne la rondelle insérée
sous la goupille; et « inclinaison/degré »
désigne l'inclinaison de la tête de la broche
rendue nécessaire par l'angle auquel la broche traversait la coque. Le degré est l'angle
(toujours un angle obtus) mesuré d'une tangente à la coque (voir fig. 18.2.6). La mention
« néant » sous ce titre signifie que la tête
n'était pas inclinée. Une entrée vide dénote
l'absence de données ou une pièce de bois
endommagée. Lorsque l'outil de mortaisage
de la tête était apparent, il s'agissait toujours
d'une herminette demi-ronde. Nous n'avons
donc pas jugé opportun de créer une
colonne « outil de mortaisage de la tête ».
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Pièce n°

Longueur Diam.
(cm)
(mm)

Effilement
(mm)

<
I
oo

>
z
z
PI

x

M

X

Prof, de la Inclinaison / Diam. de Prof, de
Outil de mortaisage
la rondelle la mortaise
tête / diam. degré
(cm)
(mm)
(cm)

Cavité / outil

Broches des pièces principales et
de la coque inférieure
À travers la quille, la carlingue et la varangue

71

25

néant

50

2,5

herminette plate

À travers la quille, la carlingue et la varangue

65

25

À travers la quille, la carlingue et la varangue

62

30

5

néant

55

4

herminette demi-ronde

herminette demi-ronde

néant

60

3

herminette plate

herminette plate

À travers la quille, la carlingue et la varangue

67,5

30

5

néant

45

1,5

herminette plate

présente / ?

À travers la quille, la carlingue et la varangue

71

À travers la quille, la carlingue et la varangue

72

25

néant

50

4

herminette plate

herminette plate

25

néant

60

3

herminette plate

présente / ?

La quille et la courbe d'étambot

52

25

Le talon d'assemblage et la courbe d'étambot

52

30

Le talon d'assemblage et la courbe d'étambot

51

25

5

hachette

néant

50

4

herminette demi-ronde

herminette demi-ronde

5/5,5

néant

50

4

herminette demi-ronde

néant

2/5,5

néant

50

4

herminette demi-ronde

néant

2/6

néant

L'étambot et la courbe d'étambot

43

30

néant

50

4

?

42

28,5

25

néant

60

4,5

herminette plate

herminette demi-ronde

42

28,5

25

néant

60

5,5

herminette demi-ronde

herminette demi-ronde

42

28,5

25

néant

60

6,5

herminette demi-ronde

herminette demi-ronde

42

30,5

25

néant

60

3,5

herminette demi-ronde

herminette demi-ronde

47

29

25

néant

4

herminette demi-ronde

herminette demi-ronde

47

29

25

néant

6

herminette demi-ronde

herminette demi-ronde

47

26

25

néant

5

herminette plate

hachette

47

?

25

néant

4,5

herminette demi-ronde

herminette demi-ronde

41

±28

25

néant

7

présente / ?

41

±27

25

néant

7

présente / ?

41

±23

25

néant

7

présente / ?

41

±23

25

néant

7

présente / ?

401/418

?

25

néant

7

7

401/418

7

25

néant

7

7

401/418

26

25

néant

65

3

herminette plate

présente / ?

401/418

24,5

25

néant

70

3,5

herminette demi-ronde

hachette

38, 801,438

38,5

30

néant

65

2

herminette plate

néant

116

23

25

néant

60

2

herminette demi-ronde

herminette demi-ronde
et hachette

97

18

30

néant

65

4,5

herminette demi-ronde

herminette demi-ronde

661

21

28

néant

60

2

herminette demi-ronde

hachette

5

Broches de courbe
5

néant / 2,5
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r
>
n

Pièce n°

Longueur Diam.
(cm)
(mm)

661

17

146,1253,1246
146,1253,1248

Effilement
(mm)

Prof, de la Inclinaison / Diam. de Prof, de
Outil de mortaisage
la rondelle la mortaise
tête / diam. degré
(cm)
(mm)
(cm)

Cavité / outil

30

néant / 5,5

néant

60

4

herminette demi-ronde

hachette

40

30

1 /6,5

104?

60

30

1 /6,5

102?

érodé

3,5
7

herminette demi-ronde
7

hachette

60

7

présente / ?

présente / ?

251

33

25

102?

érodé

7

251

53

30

108?

érodé

7

herminette demi-ronde

présente / ?

72

30

25

néant

?

3

herminette demi-ronde

±2

107?

7

2

herminette demi-ronde
(probable)

hachette
7

herminette demi-ronde
(probable)
7

présente / ?

±2

a

72

55

25

r
O

83, 927, 591

39

30

4

±0.5/5

néant

55

1 érodé

c
—
>

80, 924, 591

30

30

5

néant/5

néant

60

2,5

80, 924, 999

49

30

5

néant/5

oui / ?

60

2,5

herminette demi-ronde
(probable)

présente / ?

>

526/1172, 1194, 1246

43

30

5

1/?

néant

55

herminette demi-ronde

hachette

O

1172/526, 1198/1506, 1194, 1811

50

30

1/?

oui / ?

60

3,8
7

herminette demi-ronde

présente / ?

c

273,271,1246

43

25

néant

60

3

herminette demi-ronde

hachette

o

273, 271, 1248

50

25

2/5,5

oui / ?

herminette demi-ronde

hachette

228, 1280,1246

41

25

1/?

néant

60
7

3,5

m
150

2

—
a
>

141, 1403, 1246

>40

50 érodé 15 érodé

néant

7

herminette demi-ronde
7

hachette
7

141, 1403, 1811

>52

30

?

présente / ?

herminette demi-ronde

présente / ?

mO

n

m

•s.

C
c

H

présente / ?

-1

104°

70

?

?

néant

50

néant

?

néant

55

5

1130,1131,753

31

25

1130,1131,756

29

30

61

10

35 érodé 10

61

3

30 érodé

796

12

26

?

7

7

érodé
7

7

7

50
7

7

7

5

?

51

13

35 érodé

975

<22

30

125

32

27

7

7

7

érodée

7

7

32

25

± 2/ ?

néant

65

7

7

présente / ?

1/6

102?

Autres Broches
146, 5,1253, 1249
1999/2294

<
I
h-»

ce
U1

l à 30
3 à 25

1998
31,1256

30
31

35

10
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Broches sans mortaise de queue

CLOUS RONDS

Dans le navire, un petit nombre de broches
ne présentaient aucune mortaise de queue et
étaient toujours orientées de l'avant vers
l'arrière. Elles étaient probablement identiques aux autres broches à goupille du
navire, sauf qu'elles débordaient à l'intérieur
du navire de plusieurs centimètres. Puisque
aucune n'a été retrouvée dans les sections
réservées à la cargaison, il est probable que
la mortaise aura été jugée inutile et donc
supprimée.

Deux types de clous ont été apparemment
utilisés dans la construction du navire 24M,
le clou ordinaire ou carré dont la sectiontransversale est carrée ou rectangulaire et le
clou rond dont la section transversale est à
peu près circulaire. Ils ont posé aux chercheurs plusieurs problèmes, le plus ardu
étant de déterminer leur emploi dans le dessein des constructeurs du navire.

Il s'agissait peut-être de broches sans tête, c à-d. rivetées sur une rondelle plutôt que clavetees228. Si elles étaient sans tête, elles
appartenaient probablement au même stock
que les broches à goupille mais ajustées différemment par le forgeron du chantier naval
qui se limitait à les découper à la longueur
déterminée par le charpentier de navire et
qui fournissait une rondelle du diamètre
voulu (voir fig. IX.1, lb, 1 à 4). La broche
était ensuite mise en place à froid dans son
logement.
Le récapitulatif qui suit comporte moins
d'occurrences que le tableau précédent.
Étant donné qu'aucune rainure destinée à
recevoir la goupille n'était nécessaire et
qu'aucune des broches n'avait de tête inclinée, ces deux colonnes ont été éliminées.
« Profondeur de la mortaise » désigne la
mortaise de la tête, la mortaise de la queue
de la broche étant, par définition, inexistante.

Pièce n°

Longueur Diam.
(cm)
(mm)

125

27

La méthode de fabrication de ces clous est
illustrée dans la figure X.2. Ce dessin est
esquissé à partir des clous des épaves de
Padre Island et Molasses Reef, dont le procédé de fabrication était le même. Il est donc
raisonnable de présumer que les cloutiers
qui ont fait les clous pour le navire 24M ont
utilisé un procédé identique. La tige d'un
clou carré était arrondie pour produire une
pièce octogonale (ou avec plus de côtés)
dont la lame pouvait ainsi passer par
l'enclume. Elle était ensuite refoulée et insérée dans une cloutière. La pointe du clou
pouvait être forgée en premier ou en dernier
lieu. Sur un clou de l'épave de Padre
Island229, on pouvait encore distinguer le
diamètre du trou laissé par l'enclume (1,45
cm). La longueur de ce clou, de 18 cm, était
incomplète (il manquait au plus environ
1 cm) et donc comparable à la majorité des
clous à tête ronde du navire 24M. En raison
de la méthode de fabrication de ces clous, le
profil varie (de façon très irrégulière) de
rond à octogonal et à carré à mesure que la
tige s'éloigne de la tête. Le fait que les clous
ronds ronds étaient fabriqués avec des lames
carrées a posé des problèmes de consignation qui ont eu des répercussions importan-

Effilement Prof, de la
(mm)
tête / diam.
(cm)

30

Diam. de la
rondelle
(mm)

Prof, de la
mortaise
(cm)

Outil de
mortaisage

néant / 6

?

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

95

25

28

2

néant/5

?

117,118

24

30

2

néant/5

60

1102,965

25

25

néant/7

38,28,510

40

30

néant/?

65

2

herminette demironde

116, 39, 507

45

30

5

néant/?

63

2

herminette demironde et hachette

61, 724, 677

25

30

5

néant/6

60

2

herminette demironde et hachette

796, 792

37

30

4

néant/5

55

néant

néant

51, 792

34

25

?

?

55

néant

néant

Tableau IX.2 : Catalogue des traces de broches sans mortaise de queue sur le navire 24M
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tes pour la recherche sur les fixations. Pour
commencer, la première difficulté était que
la présence de clous ronds dans la coque
n'était pas prévue au cours de la fouille, de
telle sorte que l'inscription de leur existence
est discontinue. Même si on en avait prévu
la présence, cependant, le profil des clous est
tellement irrégulier qu'on ne pourrait le
remarquer qu'en les cherchant consciemment. Parfois, les auteurs des esquisses n'ont
fait que présumer que tous les clous étaient
carrés. Cela explique pourquoi nous ne disposons d'une reproduction aussi détaillée
que possible de la façon précise dont les
clous étaient employés sur le navire 24M.
Les preuves de la présence de ces clous existent, généralement sous forme de photos,
bien que deux moules et quelques dessins
notent le phénomène.
Étant donné que le cloutier forgeait des
clous ronds à partir des mêmes tiges utilisées pour fabriquer tous les clous, leur fabrication ne demandait qu'un petit effort
supplémentaire, négligeable dans le cas d'un
seul clou mais considérable s'agissant d'une
production en grande quantité. On en

Pièce n°

Diam.
(mm)

95

14

Longueur
(cm)

déduit que la fabrication de ces objets doit
avoir obéi à un dessein précis qui rendait
l'emploi d'un clou carré non désirable. Dans
le souci de déterminer dans quel but ces
clous étaient employés, nous avons représenté les données sous forme de tableau. Le
tableau IX.3 indique le numéro de la photo
et celui du dessin d'où l'information a été
extraite, conjointement avec le numéro identifiant la pièce de bois de la structure du
navire et son emplacement. Il arrive parfois
que ces enregistrements se contredisent.
Lorsqu'elle était de qualité, c'est à l'image de
la photographie qu'on a donné la préférence.
Le diamètre de la tige du clou est inscrit
ainsi que la longueur de cette dernière. Pour
les pièces de bois éparses ou dont l'emplacement était mal défini, la mesure de longueur
ne se rapporte qu'à la pièce de bois. Lorsque
les pièces sont unies ou lorsque leur emplacement a été déterminé, les numéros de la
pièce sont consignés dans les deux cas et la
mesure de longueur désigne la longueur
intégrale du clou. L'emplacement précis du
clou rond est donné dans une colonne distincte.

Description
Dans la patte à l'extrémité de la courbe et dans le bau

83

6

Dans la patte à l'extrémité de la courbe et dans la l r c allonge

1130/1131

9

Dans la patte à l'extrémité de la courbe et dans la 2 e allonge

117

?

Dans la patte à l'extrémité de la courbe et dans le bau (n° 118)

135
2

15

?

37

Dans la patte à l'extrémité du genou et dans la varangue
(n°2214)

46

Dans la patte à l'extrémité du genou et dans la varangue
(n°2218)

125

Dans la patte

1102

12

12

Dans la patte à l'extrémité de la courbe et dans le bau (n° 965)

38

15

10.5

Clou en biais depuis l'angle de la courbe dans le genou
(nos 433/492)

65

10

2367

16

15

69

là4
3à6

8

4 clous en biais, tous enfoncés dans la rive de la planche

181

10

3.5

Un clou rond dans la rive d'une planche de 16 cm sur 23 cm

186

7

4.5

Un clou rond dans la rive de Yescoperadn (le deuxième est un
clou carré)

115

7

6

Tête dans avant-trou à 1 cm

106

20

4.5

Au centre de la partie évasée du coin

Dans la mortaise (profondeur de 2 cm) au bout de la courbe
et dans l'allonge

Tableau IX.3 : Catalogue des traces de clous ronds sur le navire 24M
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Pièce n°

Diam.
(mm)

Longueur
(cm)

Description

420

13

14.5

Moule n°19 - Clou en biais depuis la rive de la planche dans
la varangue (n°2213)

42/48

13

17

Moule n°17 - Clou en biais depuis la rive de la serre d'empature dans la varangue (n°2226)

111

11

17

Effilement de 1 mm sur 10 cm, tête avec avant-trou de 2 mm à
3 mm

128

10

5

Avant-trou fait avec hachette et tarière -tarière, profondeur
de 4,5 cm, hachette, profondeur de 2 cm

170

3 à 10
3 à 12

4

L'avant-trou n'est pas triangulaire, le bordage a une épaisseur
de 4 cm

220

15

21

226

12

?

Clou en biais près de l'extrémité de la coupe diagonale, le
chemin du clou n'a pas été consigné dans la pièce n° 227

Tableau IX.3 : Catalogue des traces de clous ronds sur le navire 24M

NOTES
228 Le terme bradded n'a pas d'équivalent moderne.Voir
Charles Desmond, Wooden Ship-Building (New
York : Rudder Publishing Co., 1919; réédition,
Vestal, New York : Vestal Press, 1984); Heinrich
Paasch, From Keel to Truck (Antwerp : Publié par
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l'auteur, 1885; réédition sous le titre Illustrated
Marine Encyclopedia, Watford, Herts. : Argus Books,
1977).
229 Artefact n° 221-8.

ANNEXE IX

X LE MéCANISME DU GOUVERNAIL
DU NAVIRE 24M

John D. Light

Le gouvernail du navire 24M n'était pas préservé en entier, mais ses éléments clés
avaient survécu. La construction et l'installation du safran peuvent être établies à partir d'indices fournis par les pièces de bois.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, signalons
qu'une numérotation de 1 à 5 à partir du
pied du safran a été appliquée aux aiguillots
et fémelots.

LES DONNéES ARCHéOLOGIQUES

Le safran et les aiguillots
Lorsqu'il a été dégagé, le safran était détaché
de la coque et son sommet tête était tournée
vers tribord. Il était constitué d'une seule
pièce de chêne probablement sciée et finie à
l'herminette 230 . Il avait 18 cm d'épaisseur à
son point le plus large. L'avant du safran en
forme de V avait été taillé et fini à la hache.
Les mortaises des aiguillots avaient été soigneusement taillées avec trois outils différents, soit une hachette pour la première
taille, une herminette à mortaiser à tranchant droit pour la finition et une herminette
à mortaiser semi-circulaire pour le logement
de l'aiguillot. Rien n'indique que ces mortaises auraient été modifiées après leur exécution. Bien que les quatre mortaises aient
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

toutes la même forme générale, elles se distinguent les unes des autres par leur taille
légèrement différente (fig. X.l). Du bas vers
le haut, les aiguillots sont séparés par des
intervalles de 115 cm, 138 cm et 117 cm. Les
branches des aiguillots n'étaient pas logées
dans des rainures. Les pentures étaient bloquées, c'est-à-dire qu'une fois le safran en
place, il ne pouvait être démonté (fig. X.2).
Sauf pour l'épaisseur des branches qui n'est
pas connue, les aiguillots peuvent être
reconstitués à partir des mortaises et des traces dans le bois qui indiquent la largeur des
branches et l'emplacement des clous qui
fixaient les branches au safran. La profondeur de tous les clous n'a pas été relevée,
mais les profondeurs qui l'ont été indiquent
que des clous de deux longueurs différentes
avaient servi à fixer les branches, les plus
longs pour le corps de la branche et les plus
courts pour l'extrémité. Sans tenir compte
de l'épaisseur de la branche, la longueur
moyenne du clou fixant le corps de la branche était de 11 cm, tandis que celle du clou
en fixant l'extrémité était de 8 cm. Le safran
s'effilait du bas vers le haut, et l'aiguillot
n° 1 était celui qui comptait le plus de fixations, soit 15 clous dans sa branche.
L'aiguillot n°2 en comptait 14, l'aiguillot
n°3, 12 et l'aiguillot n°4, 10. Le haut du
safran présentait d'importants éclats là où la
V-189

Figure X.l (À gauche) :
Vue du bâbord du safran tel que trouvé avec
vue agrandie de la
mortaise de l'aiguillot
n° 2. (Dessin : D. Kappler, Parcs Canada;
24M-88-103-2).
Échelle 1:25

Figure X.2 (Cidessous) : Restitution
d'un aiguillot placé
dans la mortaise et
cloué au safran.
(Dessin : D. Kappler,
Parcs Canada; 24M-88103-2a).
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Figure X.3 : Détail des
cinq mortaises des
fémelots. À remarquer
l'espacement entre ces
ferrures et la particularité de chacune
d'elles. (Dessin : D.
Kappler, Parcs Canada; 24M-91-103-13).
Échelle 1:25

1m
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tête manquante s'était brisée. Il ne restait
donc aucune trace de l'aiguillot n° 5.

La barre du gourvernail
Il ne restait aucune trace de la manière dont
la barre du gouvernail était fixée au safran.
Aucune barre n'a été récupérée et aucune
pièce correspondant à la tête du safran manquant n'a été identifiée. Bien que les éléments de la jaumière aient été récupérés, il
n'y avait aucune trace de la braie du gouvernail, tissu couvrant le trou et empêchant la
mer de l'arrière de pénétrer dans le navire,
et il faut supposer qu'il n'y en avait pas eu.

L'étambot et le bordé de l'arcasse
L'étambot en chêne était brisé en trois morceaux. Une cassure se situait juste sous la
barre d'arcasse. Cette pièce qui contenait les
traces du dernier fémelot du haut et qui
avait été reliée à la tête du safran, reposait à
bâbord du safran lorsqu'elle a été récupérée.
La seconde cassure était juste sous le tableau
plat de l'arcasse (fig. X.3).
La face de l'étambot avait été finie à l'herminette. Une râblure y avait été taillée à la
hache et finie à l'herminette pour recevoir
les bordages de l'arcasse231. Le talon
d'assemblage, l'étambot et les bordages audessus et en dessous des façons arrière présentaient des mortaises, des empreintes de
branches de ferrure, des trous de clous et
des taches de rouille qui correspondaient
aux cinq fémelots. La distance entre les
fémelots n o s 4 et 5 était de 162 cm. Le détail
des mortaises, chacune de forme légèrement
différente, est illustré à la figure X.3. Les
mortaises avaient été soigneusement exécutées avec une hachette et une herminette à
mortaiser à tranchant droit. Les branches
des fémelots n o s 1 et 2 avaient été encastrées
dans les côtés de l'étambot et dans les bordages. Les fémelots n o s 3 et 4 avaient simplement été cloués sur la surface des bordages
et le fémelot n° 5 sur la barre d'arcasse était
simplement une broche à oeil et n'avait donc
pas de branches. Les empreintes dans le bois
étaient assez nettes pour permettre de restituer les fémelots. Cette restitution est exacte
sauf pour l'épaisseur des branches et le diamètre de l'œil. Les deux fémelots du bas
avaient les branches les plus longues et
comptaient le plus grand nombre de clous.
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À part l'épaisseur inconnue des branches,
les longueurs des clous du fémelot n° 1 (de
la base vers la pointe) étaient de : 17 cm,
12 cm, 6 cm et 5 cm pour la branche de tribord, et au moins 6 cm (trou bouché), 12 cm,
9 cm et 9 cm celle du côté de bâbord
(fig. X.4). Les longueurs des clous du fémelot n° 2 étaient de : inconnue, 6 cm, au moins
6 cm, 11 cm et 9 cm pour la branche de tribord, et 10 cm, au moins 6 cm, au moins
6 cm, au moins 6 cm, au moins 6 cm et au
moins 6 cm pour la branche de bâbord
(fig. X.5). Le fémelot n° 3 avait trois clous
dans chaque branche (fig. X.6). Leur profondeur dans la pièce de charpente n'a pas été
relevée, mais comme ils pénétraient dans
cette pièce, ils avaient au moins 6 cm de longueur. Le fémelot n° 4 avait trois clous dans

ANNEXE X

Figure X.4 : Fémelot
n° 1, le premier à
partir du bas. (Dessin :
D. Kappler, Parcs Canada; 24M-91-103-13a).
Échelle 1:10

près. Les trous, sur toutes les branches, ne se
conformaient à aucun intervalle standard,
bien que cet intervalle ait été en moyenne
d'environ 15 cm sur les côtés du safran.
L'exception est qu'il y avait toujours un clou
juste derrière l'aiguille de l'aiguillot de chaque côté du safran. Les aiguillots enveloppaient le safran non pour les fixer
solidement à celui-ci mais plutôt pour
l'empêcher de fendre. Les clous au bout des
branches étaient petits parce qu'ils ne
fixaient rien d'autre que le bout des ferrures
et parce que, enfoncés près de l'extrémité du
bois, les charpentiers de marine voulaient
éviter tout risque de fente.
Divers indices montrent qu'une force considérable avait été exercée sur le safran. Le
haut du safran présente d'importants éclats;
le cinquième aiguillot manque et il n'y
aucune trace de la barre du gouvernail; la
barre d'arcasse est cassée au travers du trou
du fémelot n° 5; la tête de l'étambot manque
et le safran auquel il était fixé s'en était détaché. Il se peut que ces cassures se soient produites au moment du naufrage du navire
plutôt qu'au moment où il s'est déstructuré
parce que les aiguillots étaient dans les
fémelots et que le safran et l'étambot sont
tombés dans des directions opposées.

Figure X.5 : Fémelot
n° 2. (Dessin : D. Kappler, Parcs Canada;
24M-9M03-13b).
Échelle 1:10

chaque branche qui traversaient le bondage,
mais ne pénétraient dans la pièce de charpente (voir fig. X.6). Ces clous étaient donc
tous d'une longueur de 6 cm.

LES OBSERVATIONS
Le safran
Parce que les mortaises d'aiguillot sur le
safran sont toutes de taille légèrement différente les unes des autres, on peut affirmer
qu'elles n'avaient été taillées qu'une fois les
aiguillots forgés, les aiguillots servant de
modèles. Il est également évident qu'elles
n'avaient été faites qu'une fois leur position
exacte déterminée. Parce que le forgeron
avait percé à l'œil les trous dans les branches
avec un poinçon, ces trous présentaient une
configuration irrégulière à une exception

L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

L'irrégularité dans l'espacement des branches des aiguillots ne peut s'expliquer par
aucune caractéristique du safran. L'espacement n'est pas conforme à la métrologie basque et il faut donc en chercher ailleurs la
raison.

La barre du gouvernail
Aucun vestige du timon n'ayant été récupéré et il est donc impossible de dire si le
navire était gouverné avec une manivelle ou
seulement avec une barre de gouvernail. Il y
avait certes de l'espace pour une manivelle
puisque plus de 5 m séparaient la jaumière
du cabestan, mais aucune donnée archéologique ne permet de confirmer ou d'infirmer
l'existence d'une manivelle.

Le positionnement des ferrures du
safran
Comme pour les aiguillots, on peut affirmer
que les mortaises des fémelots avaient été
exécutées en utilisant les fémelots comme
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modèles. La configuration des clous sur les
branches des fémelots ne présentait aucune
uniformité. Par exemple, il y avait deux
clous dans l'étambot sur le côté de tribord
du fémelot n° 2, mais un seul sur le côté de
bâbord à peu près au même endroit. De
même, sur le fémelot n° 1 il y avait un clou à
tribord près de l'œil, mais aucun à bâbord.
L'examen des pièces de charpente sous les
bordages révèle une dichotomie semblable.
On supposerait que pour fixer les fémelots
aussi solidement que possible, on aurait
veillé à enfoncer les clous dans les pièces de
la charpente aussi bien que dans les bordages, mais ce ne fut pas toujours le cas. Parfois les clous s'enfonçaient dans les pièces de
charpente, parfois entre ces pièces. Cela est
partiellement attribuable au fait que les
clous étaient enfoncés à l'aveuglette, mais
surtout à celui que c'est le forgeron qui perçait au poinçon les trous dans lesquels les
clous étaient enfoncés. Vraisemblablement,
seule la forme du navire était prise en
compte au moment de fabriquer les fémelots. Les fémelots n o s 3 et 4 avaient trois
clous par côté, mais ceux du fémelot n ° 3
étaient plus longs que ceux du fémelot n° 4.
En revanche, la longueur des clous obéit à
un schéma. Sur les deux premiers fémelots,
il est évident que plus les clous les plus
longs étaient plus rapprochés de l'œil. Ceci
aurait aidé à immobiliser l'œil. Il semble
aussi que les fémelots n o s 3 et 4 étaient les
moins importants, car non seulement leurs
branches étaient-elles plus courtes, mais les
clous ayant servi à les fixer étaient aussi plus
courts. Par rapport à ce schéma, le fémelot
n°4 était le moins important de tous. Cela
correspond aux contraintes sur le safran qui
auraient été les plus fortes vis-à-vis les fémelots n o s 1, 2 et 5.
Les raisons de la position des pentures du
safran se dégagent clairement de la position
des mortaises des fémelots. Elles n'ont rien à
voir avec la métrologie, mais plutôt avec les
caractéristiques de la coque. En d'autres termes, la position des fémelots était déterminée en premier et celle des aiguillots ensuite.
C'est l'emplacement de l'œil du fémelot qui
déterminait l'emplacement de l'aiguillot.
Le fémelot le plus haut était placé le plus
près possible de la barre du gouvernail pour
des raisons de stabilité et de solidité. Pour
plus de solidité, le trou de ce fémelot n°5
traversait la barre d'arcasse juste sous la jau-
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mière. Les fémelots n o s 3 et 4 étaient posés
sur l'étambot au-dessus des pièces de charpente transversales, encore une fois pour
garantir leur solidité. Le fémelot n°4 était
au-dessus de l'arcasse du pont principal, son
point milieu se situant à trois codos du haut
de cette pièce. L'emplacement du fémelot
n ° 3 sur une arcasse entre les ponts vient
contredire la signification métrologique
apparente de ce fait.
Le fémelot n° 1 était situé aussi près que
possible du pied du safran, mais il devait
éviter et la broche qui traversait le talon et
s'enfonçait dans la courbe d'étambot (qui
avait été mise en place avant l'installation
du safran) et la portion mince de l'écart
assemblant le talon à l'étambot. Il n'y avait
donc qu'une seule position possible pour ce
fémelot.
Le fémelot n°2 n'aurait pu être placé au
milieu de l'espace entre les fémelots n o s 1 et
3 qui correspondait au milieu des façons
arrière, endroit où il aurait été inutilement
difficile de fixer les branches d'un fémelot.
Par conséquent, le fémelot n°2 était placé
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Figure X.6 : Fémelots
n o s 3 et 4. (Dessin :
D. Kappler, Parcs Canada; 24M-91-103-13C, d).
Échelle 1:10

juste sous les façons arrière, mais le plus
près possible du point milieu. Il était juste
au-dessous des façons arrière au lieu d'audessus parce qu'il fallait assurer la plus
grande solidité possible au safran sous la
ligne de flottaison où il subissait la plus forte
pression. C'était là un point faible de l'étambot parce qu'il n'était pas accompagné de
pièces de soutien additionnelles à l'intérieur.
On peut voir dans la figure X.3 les caractéristiques de l'intérieur et de l'extérieur de la
coque qui ont déterminé l'emplacement des
ferrures du safran.

Il est clair que les fémelots ont été mis en
place en premier et que leur emplacement
avait déterminé celui des aiguillots. Toutefois, il aurait été impossible de tailler les
mortaises des aiguillots à partir de la position relative des fémelots. Elles n'auraient
pu être taillées qu'une fois les emplacements
exacts des fémelots déterminés. Il semble
donc évident que les fémelots ont été fixés à
la coque avant que les aiguillots ne le soient
au safran. Parce que le safran n'était pas
démontable, il est probable que Ton avait
procédé de la manière suivante à son installation.

L'installation du safran

L'étambot et le safran ont été préparés à
recevoir les fémelots et les aiguillots respectivement, c'est-à-dire que leur surface a été
dressée de sorte à être droite et plane. Après
que l'étambot, les estains et les arcasses
arrière ait été mis en place, mais avant que
Tarcasse ne soit bordée, les emplacements
des fémelots ont été marqués. En même
temps, les ferrures du safran ont été forgées
sur mesure en paires. La fabrication des ferrures en paires garantissait à la fois le bon
ajustement des aiguilles aux oeils avec juste
le jeu voulu et la conformité des branches à
la forme actuelle du navire aux emplacements choisis. Ce travail n'a pu être fait hors
du chantier naval parce qu'il exigeait de
connaître la forme du navire.

L'installation du safran exigait de la minutie
en ce sens qu'il ne devait pas y avoir trop de
jeu des aiguillots dans les fémelots parce que
cela aurait exercé une pression excessive sur
les ferrures et rendu la gouverne du navire
inutilement difficile. Les aiguillots devaient
donc être bien ajustés aux fémelots et être
dans le même plan. Comme il n'y aavit
qu'un seul jeu de trous de clous sur chaque
branche des aiguillots et des fémelots, il est
clair que ces pièces n'ont pas été ajustées ou
déplacées après avoir été clouées. Si le
safran s'était bloqué après sa première installation, il aurait fallu l'installer de nouveau
et cela aurait laissé des traces visibles sur les
pièces de la coque. Le charpentier de marine
était donc parvenu d'une manière ou d'une
autre à mettre le safran en équilibre avant
qu'il ne soit cloué en place. Mais comment
avait-il procédé? La coque offre assez
d'informations pour avancer une hypothèse
concernant tant la construction du safran
que son installation.

Une fois Tarcasse en place et bordée, les
fémelots n o s 1 et 5 ont été installés. Les fémelots n o s 2, 3 et 4 ont été installés en suivant
un cordeau tendu entre les deux fémelots
déjà en place. Cette étape de la pose des
fémelots est révélée par la forme des mortaises. Celles des fémelots n o s 1 et 5 sont
« carrées », tandis que celles des fémelots
n o s 2, 3 et 4 ont chacune une forme différente
(voir fig. X.3) qui témoigne des petits ajustements qu'il avait fallu leur apporter pour les
aligner. La profondeur nettement plus
grande à bâbord qu'à tribord de la mortaise
du fémelot n° 2 est un exemple d'un ajustement de cet ordre. Les derniers ajustements
aux branches des ferrures ont été faits par le
forgeron du chantier à ce moment-là.
À l'aide des mesures relevées sur les fémelots installés, les mortaises des aiguillots ont
été taillées. Les aiguillots ont été mis dans
les fémelots et le safran a été rapproché de la
coque et tenu en place pendant que les branches des aiguillots étaient clouées. Le fait
qu'il y avait des clous juste derrière les

Figure X.7 : Fémelot
n° 5. (Dessin : D. Kappler, Parcs Canada;
24M-91-103-13e).
Échelle 1:10
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aiguilles des aiguillots alors qu'il n'y en
avait pas à côté des oeils des fémelots révèle
cette étape de l'installation rendue nécessaire par l'obligation de tenir les aiguillots à
leur emplacement exact pendant que le reste
de leurs branches était courbé avant d'être
cloué. En revanche, cela n'avait pas été
nécessaire pour les fémelots parce qu'ils
étaient déjà installés. C'est probablement le
fémelot n° 5 qui a servi de guide à la mise en
place du safran (fig. X.7).
Le fémelot n° 5 était simplement une broche
à oeil au lieu d'une penture à œil. Pourquoi
différait-il des autres? Il semble que les
fémelots n o s 1 et 5 ont servi d'ancrages à
chaque extrémité pour aligner les cinq oeils,
ce qui nécessitait de les fixer en place. Mais

le safran devait aussi être fermement immobilisé en place sans possibilité du moindre
mouvement afin d'éviter qu'il ne se désaligné pendant que les branches des aiguillots
étaient clouées, ce qui aurait été extrêmement difficile, voire impossible à réaliser. La
difficulté semble avoir été contournée par le
recours à un fémelot amovible. Le fémelot a
probablement été fixé avec une goupille
pour aligner les autres fémelots, puis retiré
et son œil glissé sur l'aiguille de l'aiguillot
n° 5 déjà cloué au safran. Lorsque le safran a
été rapproché de l'arcasse et lorsque la tige
du fémelot n° 5 a été placée dans son logement dans la barre d'arcasse et fixée avec
une goupille, les autres ferrures du safran
s'alignèrent automatiquement.

NOTES
230 Charles S. Bradley, Notes de terrain inédites, série
83-65, Parcs Canada, Ottawa, p. 194-195.
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ANNEXE X

Xi ÉLéMENTS DU PETIT
ACCASTILLAGE ET DU GRéEMENT
DES PROSPECTIONS
SUBAQUATIQUES DE 1 9 7 8 à RED
BAY

ET CHATEAU

BAY

Charles S. Bradley

Onze artefacts appartenant à la catégorie de
l'accastillage et du gréement ont été mis au
jour au cours des reconnaissances archéologiques subaquatiques entreprises en 1978 à
Red Bay (6M5B) et Chateau Bay (6M6A). Le
matériel de Red Bay comprenait quatre réas
de poulie, l'un complet et trois à l'état fragmentaire, et quelques cordages en concrétion. Le matériel restant, récupéré à Chateau
Bay, consistait en trois caps de mouton
incrustés percés de cinq trous, l'un adhérant
à une plaque de métal ferreux (faisant peutêtre partie de la chaîne associée), un cap de
mouton avec des portions de son estrope

ferrée et le fragment d'un troisième cap de
mouton. L'échantillon d'une corde de traction d'une ancre et deux pattes d'ancre ont
été transportés également à Ottawa à des
fins d'analyse.

P O U L I E S MOBILES
Tous les réas étaient façonnés à partir de pièces de bois uniques et avaient une cannelure
dans sa tranche pour recevoir un cordage et
un trou dans la face au centre pour loger un

Figure XI. 1 : Fragment
de réa (6M5B43-3)
montrant l'emplacement prévu pour un
dé carré. Le sens du fil
conjugué à la forme du
dé suggère une facture contemporaine à
celle de l'épave du site
24M. (Photographies :
R. Chan, Parcs Canada; RA-18710B, RA18711B).
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Figure XI.2: Dés en
métal de réas contemporains provenant de
l'épave du XVIe siècle
de Molasses Reef.
(Gracieuseté : Ships of
Discovery;
Photographie : J.
Light, Parcs Canada;
RA-11140M).

essieu. Des traces de la présence d'un dé
étaient apparentes sur deux des exemples.
L'orientation linéaire du fil du bois indique
qu'une section tangentielle de l'arbre a été
utilisée, une technique symptomatique du
contexte basque. Le réa complet contenait
une cavité centrale large, carrée, légèrement
effilée (Fig. XI.l). La taille et la forme de la
cavité indiquent l'emploi d'un dé. Le revêtement ou la garniture métallique de la région
autour de l'essieu du réa préservait les réas
contre les risques de fendage et devint une
caractéristique commune des poulies dont
les mécanismes étaient soumis à une forte
tension.
L'utilisation contemporaine a été consignée
dans plusieurs sites d'épaves du XVIe siècle.
Des garnitures carrées semblables ont été
retrouvées sur les épaves des navires Gran
Grifón, La Trinidad Valencera et Girona, qui
appartenaient tous à l'Armada d'Espagne.
Elles ont été dégagées également de l'épave
de Molasses Reef ainsi que des épaves espagnoles de Padre Island232 (Fig. XI.2). Le sens
linéaire du fil dans le réa pourvu indique
une méthode de fabrication analogue aux
spécimens mis au jour lors des travaux de
reconnaissance de Red Bay.
Un fragment de réa en gaïac, qui constitue
environ trois cinquièmes de l'objet, a une de
ses faces renfoncée autour d'une cavité centrale circulaire très importante (Fig. XI.3).
Cette caractéristique exagérée a été créée
pour loger une bague ou un collier qui, une
fois inséré, aurait été de niveau avec la face
du réa.
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Un orifice d'assemblage complet et deux
partiels contenant à l'origine des chevilles
destinées à fixer le dé étaient visibles sur le
côté opposé ou non renfoncé. Leurs positions relatives indiquent que ces trous ont
été percés à dessein. Les trous étaient
biseautés pour permettre de noyer les têtes.
Le matériau et la technique de fabrication
ressemblent plutôt aux garnitures courantes
au XIXe siècle, laissant penser que le réa en
gaïac est un objet déposé dans le havre à une
époque beaucoup plus tardive que celle de
l'épave de 24M. La pièce considérée dans cet
exemple particulier est très semblable aux
réas fabriqués pour la Marine britannique
tout au long du XIXe siècle.
Le troisième réa récupéré se compose de
deux fragments non jointifs (Fig. XI.4). Toutefois, des caractéristiques communes et les
contextes suggèrent qu'il s'agit bien des sections d'un même réa. Le sens du fil est
encore une fois symptomatique de l'époque
coïncidant avec l'occupation basque. La première pièce représente environ trois huitièmes d'un réa. Un orifice simple, percé au
centre, est partiellement intact. Rien n'atteste
l'insertion d'une bague ou d'une garniture.
Le fragment restant constitue environ une
moitié du réa. Il présente, lui aussi, une garniture simple d'essieu.
Le dernier réa consiste en un fragment très
abîmé dont seule la section centrale est
intacte (Fig. XI.5). La taille du trou d'essieu
indique que le réa avait un diamètre assez
réduit. Bien que l'état de la pièce ne permette pas de retracer le procédé de fabrication, la direction radiale du fil indique que le
réa est peut-être postérieur à l'épave 24M.
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Figure XI.3 (À droite) :
Fragment de réa en
gaïac (6M5B10-1) comportant l'emplacement d'un gros dé
circulaire. Le matériau
et la technique de fabrication laissent supposer un contexte plus
tardif (c. XIXe siècle).
(Photographies:
R. Chan, Parcs Canada; RA-18715B, RA18716B).

Figure XI.4 (Extrême
droite) : Fragments de
réa (6M5B43-2). L'orientation du fil du bois
indique que ces objets
sont probablement
contemporains à la
période de pêche de la
baleine dans le havre.
(Photographies :
R. Chan, Parcs Canada; RA-18982B, RA18983B).

Figure XI.5 : Réa très
abîmé (6M5B76-1).
L'orientation du fil du
bois indique que ce réa
pour être d'un contexte plus tardif.
(Photographie :
R. Chan, Parcs Canada; RA-10666B).
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Figure XI.6 : Caps de
mouton à cinq trous
préservés en concrétions et récupérés lors
des prospections à
Chateau Bay,
Labrador : (En haut)
cap de mouton in situ
(Photographie :
P Waddell, Parcs Canada; 6M-198W); (En
bas, extrême gauche) cap
de mouton complet
(6M6A22-1) avec un
détail moulé de
l'estrope de fer
(Photographie :
R. Chan, Parcs Canada; RA-9841M); (En
bas, au centre) cap de
mouton fragmentaire
(6M6A13-3) avec une
goujure latérale carrée
peu profonde pour
l'estrope de fer
(Photographie :
R. Chan, Parcs Canada; RA-18717B); (En
bas, à droite) un fragment de cap de mouton similaire (6M6A131) aussi avec une goujure latérale pour une
estrope de fer.
(Photographie :
R. Chan, Parcs Canada; RA-9848M).

POULIES FIXES
Caps de mouton
Trois caps de mouton percés de cinq trous
d'une longueur variable entre 18 cm et
24 cm ont été dégagés des concrétions provenant de Chateau Bay (Fig. XI.6). Les goujures latérales et le motif de l'incrustation
autour des trois caps-de-mouton indiquent
qu'ils étaient tous associés aux estropes de
fer vraisemblablement d'éléments d'assemblage de chaînes de haubans.
Les caps de mouton étaient plats et en forme
de coin, c'est-à-dire étroits à une extrémité et
s'élargissant graduellement en un collet plus
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ample. Les trous des rides étaient aménagés
par deux, une paire placée immédiatement
par-dessus l'autre, avec un trou médian restant, situé du côté de l'extrémité la plus
étroite du cap de mouton. Les vestiges d'une
estrope de liaison de fer entourant un des
spécimens ont été moulés en silicone.

APPARAUX DE LEVAGE
Deux bras d'ancre, qui ne peuvent être associées à un navire en particulier, ont été récupérés à Chateau Bay. Les documents
attestent du fait que les cassures étaient
chose courante pour les ancres des navires
espagnols et basques de l'époque233.
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Cordage
Les reconnaissances ont permis de retrouver
quelques cordages entièrement incrustés et
compactés en concrétion. On a tout d'abord
pensé qu'une des pièces pouvait constituer
un très petit morceau de cordage provenant
du câble de traction d'une ancre, formé de

plusieurs petits brins de cordes. Un examen
plus attentif a révélé la présence de petits
nœuds dans plusieurs des pièces reliant
deux brins, presque à angle droit l'un de
l'autre. Cette caractéristique suggère que le
fragment constitue probablement la portion
d'un filet accroché et enchevêtré dans une
ancre à une époque beaucoup plus tardive.

NOTES
232 J. Barto Arnold III et Robert S. Weddle, The Nautical
Archaeology of Padre Island: The Spanish Shipwrecks of
1554 (New York : Academic Press, 1978), p. 238-240.
233 J. Barto Arnold III et Robert S. Weddle, op. cit., p.
230; Dorris L. Olds, Texas Legacy from the Gulf: A
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Report on Sixteenth Century Shipwreck Materials
Recoveredfromthe Texas Tidelands, Texas Memorial
Museum Miscellaneous Papers, No. 5, Texas
Antiquities Committee Publication No. 2 (Austin :
Texas Memorial Museum, 1976), p. 46.
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XI

Xii CATALOGUE DES éLéMENTS DU
PETIT ACCASTILLAGE ET DU
GRéEMENT DE RED

BAY

ET

CHATEAU BAY, PAR FONCTION

Charles S. Bradley

Fouilles exploratoires subaquatiques, Red Bay (6M5B)
Poulies courantes et leur accastillage
6M5B10-1

Fragment de réa de poulie

6M5B43-2

Fragments de réa de poulie

6M5B43-3

Réa de poulie

Cordes et cordages
6M5B22-5

Fragment de cordage

Prospection subaquatique, Chateau Bay (6M6A)
Poulies dormantes et leur accastillage
6M6A13-1

Fragment de cap de mouton à cinq trous

6M6A13-3

Fragment de cap de mouton à cinq trous avec estrope en métal

6M6A22-1

Cap de mouton à cinq trous avec estrope en métal

Apparaux de mouillage et de levage
6M6A15-1

Fragment d'ancre

6M6A15-2

Fragment d'ancre
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Fouilles du site 24M, Red Bay
Poulies courantes et leur accastillage
Poulies simples
24M2M4-1

Poulie simple commune avec estrope de corde

24M4P12-1

Poulie simple

24M6P13-1

Poulie simple

24M6P19-1

Poulie simple

24M10P12-1

Poulie simple

24M12G4-1

Petite poulie simple

24M12P31-1

Poulie simple

24M18M13-1

Poulie simple avec partie d'estrope de corde

24M18M18-1 (A)

Poulie simple

24M26N11-1

Poulie simple

24M26S4-1

Poulie simple

24M28R4-1

Poulie simple

24M30R3-1

Poulie simple

Fragments de poulie double
24M18R4-1

Poulie double commune

Poulies violons
24M12K15-1

Poulie violon avec corde

24M12L5-44

Fragment de caisse de poulie violon

24M12P26-1

Poulie violon

24M14L13-1

Fragment de caisse de poulie violon

24M14P16-3

Poulie violon

24M18K10-1

Poulie violon

24M24P6-1

Poulie violon

24M30R2-1

Poulie violon

Fragments de caisse de poulie violon
24M900X93-1

Fragment de caisse de poulie violon

Composantes de poulie
24M4Q2-4

Fragment de réa de poulie

24M8N1-1

Fragment de réa de poulie

24M8P4-3

Fragment de caisse de poulie

24M10Q18-2

Réa de poulie

24M12P18-1

Réa de poulie

24M12P19-1

Réa de poulie

24M14K5-1

Réa de poulie

24M14L6-1

Réa de poulie

24M14Q3-1

Réa de poulie

24M16M15-3

Essieu de poulie

24M18N9-28

Réa de poulie

24M24N5-1

Fragment de caisse de poulie

24M28N5-1

Fragment de réa de poulie

24M900X23-1

Fragment de réa de poulie
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24M900X84-1

Réa de poulie

Poulies dormantes et leur accastillage
Moques à coeur
T y p e I: Moques à coeur que l'on croit associées avec le mât de misaine et le grand mât aménagées pour des
estropes de fer (pour les chaînes) et des estropes de corde (pour les haubans).
24M8P18-1

Moque à coeur avec une estrope de fer fragmentée

24M8P22-1

Moque à coeur aménagée pour une estrope de corde

24M10P10-1

Moque à coeur aménagée pour une estrope de fer

24M10P11-2

Moque à coeur aménagée pour une estrope de fer

24M10P13-1

Moque à coeur avec estrope de corde/fragment de hauban

24M10P26-1

Moque à coeur aménagée pour une estrope de fer

24M12K5-3

Fragment de moque à coeur aménagée pour une estrope de fer

24M12K12-1

Fragment de moque à coeur aménagée pour une estrope de fer

24M12K16-1

Moque à coeur aménagée pour une estrope de corde

24M12K17-2

Moque à coeur aménagée pour une estrope de corde

24M12L18-1

Moque à coeur aménagée pour une estrope de fer

24M12P22-1

Moque à coeur avec estrope de corde/hauban

24M12P27-1

Moque à coeur aménagée pour une estrope de fer

24M12P33-1 (A)

Moque à coeur avec estrope de corde/fragment de hauban

24M14J2-1

Moque à coeur aménagée pour une estrope de fer

24M14K3-1

Moque à coeur avec des traces d'une estrope de fer

24M14K4-1

Moque à coeur aménagée pour une estrope de fer

24M14L20-1

Moque à coeur avec estrope de corde/hauban

24M14M24-1

Moque à coeur aménagée pour une estrope de corde

24M14P8-1

Moque à coeur aménagée pour une estrope de corde

24M14P16-2

Moque à coeur aménagée pour une estrope de fer

24M14P16-4

Moque à coeur aménagée pour une estrope de fer

24M14Q10-3

Moque à coeur aménagée pour une estrope de fer

24M16K5-1

Moque à coeur avec estrope de corde/hauban

24M16K8-1

Moque à coeur avec estrope de corde/hauban

24M16K11-1

Moque à coeur avec estrope de corde/hauban

24M16M16-1

Moque à coeur aménagée pour une estrope de corde

24M18K12-1

Moque à coeur avec une partie du hauban

24M22K5-1

Moque à coeur avec estrope de corde/hauban

24M22Q7-1

Moque à coeur avec des restes d'une estrope de fer

24M22Q8-1

Moque à coeur aménagée pour une estrope de fer

24M24M1-14

Moque à coeur aménagée pour une estrope de fer

24M24Q5-1

Moque à coeur aménagée pour une estrope de fer

24M26L7-1

Moque à coeur aménagée pour une estrope de fer

24M26M9-1

Moque à coeur aménagée pour une estrope de fer

24M900X19-1

Fragment de moque à coeur aménagée pour une estrope de fer

T y p e II: Moques à coeur que l'on croit associées avec Tétai de misaine.
24M28P2-1

Moque à coeur avec une portion de Tétai de corde existante

24M30P1-1

Moque à coeur avec des restes de Testrope de métal

T y p e III: Moque à coeur possible pour les haubans
24M4M8-1

Fragment de moque à coeur aménagée pour une estrope de corde
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24M14K6-2

Fragment de moque à coeur

24M14L21-2

Fragment de moque à coeur

24M14L21-7

Fragment de moque à coeur

24M14P16-1

Moque à coeur

24M24M1-16

Moque à coeur

24M28P3-1

Moque à coeur

Fragments de cap de mouton
24M14M24-2

Fragments de cap de mouton

24M14N27-41

Fragment de cap de mouton probable (de 24M14M24-2)

24M902X20-1

Cap de mouton circulaire de 6 VA" a trois trois (Prospection du havre)

Cosses
24M12G3-1

Petite cosse à coeur

24M12G4-1

Petite cosse à coeur

Margouillets
24M12P10-1

Margouillet

Fragments de pomme de racage
24M8M22-1

Fragment de pomme de racage

24M8M23-1

Fragment de pomme de racage

24M8N12-1

Fragment de pomme de racage

24M8Q12-1

Fragment de pomme de racage

24M12P35-2

Fragment de pomme de racage

24M14N31-3

Pomme de racage

24M900X83-1

Fragment de pomme de racage

Conduits
24M14P6-3

Possible conduit

Accastillage
Cercles d'espar
24M4K3-1

Cercle d'espar

Taquets
24M188T2-1

Taquet

Fixations et Accastillage du navire
24M22Q10-2

Gros quinçonneau

Cabillots et râteliers
24M196P4-1

Cabillot

Pompes
24M14M26-1

Fragments de la base du tube de la pompe

24M14M27-2

Clapet de la pompe

24M14Q5-6

Fragment de clapet de la pompe

Éléments non identifiés et divers
Anneaux de vannerie
24M2N3-1
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Anneau de vannerie
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24M4K7-1

Anneau de vannerie possible

24M6L27-1

Anneau de vannerie

24M8N13-1

Anneau de vannerie

24M26J6-1

Anneau de vannerie

24M186T2-1

Anneau de vannerie

24M194M14-9

Anneau de vannerie

24M196MI2-3

Anneau de vannerie

24M196N2-27

Anneau de vannerie

24M196P5-19

Anneau de vannerie

24M196P6-1

Anneau de vannerie

24M903H4-1

Fragment d'anneau de vannerie

24M903M3-2

Onze fragments d'anneau de vannerie

Calfatage
24M4P3-5

Calfatage (?)

24M4P6-1

Calfatage

Non-identifié
24M10H2-13

Objet de bois non identifié

24M14P6-31

Possible épissoir

24M16M13-1

Objet de bois non identifié

24M16Q3-5

Spécimen de bois non identifié

24M16R7-1

Objet de bois non identifié

24M24Q4-1

Élément non identifié

24M190M18-1

Objet de bois non identifié

24M190M25-1

Objet de bois non identifié

24M192M18-1

Artefact non identifié

24M196M14-21

Objet de bois non identifié

24M903X4-3

Possible épissoir

Cordes et cordages
Fragments de cordage commis en aussière
24M2M6-18

Deux fragments de cordage en aussière

24M2M6-19

Quatre fragments de cordage en aussière

24M2M10-1

Trois fragments de cordage en aussière

24M2P5-1

Quatre fragments de cordage en aussière

24M4K3-2

Trois fragments de cordage en aussière

24M4P14-14

Trois fragments de cordage en aussière

24M6L14-1

Fragment de cordage en aussière

24M6L15-1

Une section de fragments de cordage en aussière

24M6M18-1

Deux fragments de cordage en aussière

24M6N27-1

Une masse de corde en aussière

24M6N31-1

Fragment de cordage en aussière

24M8N14-3

Fragment de cordage en aussière de grosseur moyenne

24M8Q7-2

Trois fragments de cordage en aussière

24M8R4-1

Fragment de cordage en aussière

24M10H2-12

Quatre fragments de cordage en aussière

24M10N21-4

Fragment de cordage en aussière
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24M10N24-1

Deux fragments de cordage en aussière de forte grosseur - association possible avec
moque à coeur

24M10N24-4

Trois fragments de cordage en aussière

24M10P19-2

Trois fragment de cordage en aussière

24M10P25-1

Fragment de cordage en aussière avec des éléments de surliure

24M10P25-2

Fragment de cordage en aussière

24M12G2-3

Fragment de cordage en aussière

24M12G5-2

Quatre fragments de cordage en aussière

24M12H3-8

Quatre fragments de cordage en aussière

24M12H4-9

Deux fragments de cordage en aussière

24M12N23-1

Cordage en aussière avec surliure de corde tressée

24M12P32-1

Fragment de cordage en aussière

24M12P32-2

Fragment de cordage en aussière

24M12P32-3

Cordage en aussière

24M12P33-1 (B)

Trois fragments de cordage en aussière

24M12P35-1(C)

Un fragment de cordage en aussière

24M12P35-1(D)

Fragment de cordage en aussière

24M12P35-8

Fragment de cordage en aussière avec surliure

24M12P36-3

Fragment de cordage en aussière

24M12Q10-1

Fragment de cordage en aussière

24M12S5-1

Deux fragments de cordage en aussière

24M12S6-6

Deux fragments de cordage en aussière

24M14L18-3

Une masse de fragments de cordage en aussière de forte grosseur

24M14L21-1(B)

Quatre fragments de cordage en aussière de forte grosseur

24M14L21-1 (C)

Une masse de fragments de cordage en aussière

24M14L21-3

Une masse de fragments de cordage en aussière

24M14L21-4

Une masse de fragments de cordage en aussière

24M14L21-5

Une masse de fragments de cordage en aussière

24M14L21-6

Un fragment de cordage en aussière avec surliure tressée

24M14M29-41

Deux fragments de cordage en aussière

24M14M40-1

Fragment de petit cordage en aussière

24M14R2-2

Deux fragments de cordage en aussière

24M14R9-3

Trois fragments de cordage en aussière

24M16H1-5

Une masse de fragments en aussière (hauban) avec fragment d'enfléchure

24M16H1-8

Trois cordage en aussière avec des petites cordes attachées avec des noeuds de
cabestan

24M16H1-9

Trois fragments de cordage en aussière avec des petites cordes attachées avec des
noeuds de cabestan

24M16H2-1

Cinq fragments de cordage en aussière avec des petites cordes attachées avec des
noeuds de cabestan

24M16H3-1

Une masse de fragments de cordage en aussière avec des petites cordes attachées avec
des noeuds de cabestan et une bande de tissu enveloppant une portion

24M16J3-1

Quatre fragments de cordage en aussière avec des petites cordes attachées avec des
noeuds de cabestan

24M16J3-2

Cinq fragments de cordage en aussière.

24M16J3-4

Deux fragments de cordage en aussière avec surliure de petit cordage en aussière

24M16K4-1

Deux fragments de cordage en aussière

24M16K4-2

Sept fragments de cordage en aussière

24M16K7-3

Fragment de cordage en aussière
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24M16K7-4

Fragment de cordage en aussière

24M16K7-5

Deux fragments de cordage en aussière

24M16K7-6

Fragment de cordage en aussière

24M16K8-2

Trois fragments de cordage en aussière

24M16K9-1

Trois fragments de cordage en aussière

24M16K9-2

Deux fragments de cordage en aussière

24M16K9-3

Fragment de cordage en aussière

24M16L10-1

Fragment de cordage en aussière

24M16L10-2

Six fragments de cordage en aussière

24M16L10-3

Six fragments de cordage en aussière

24M16M1-5

Une masse de corde en aussière avec des petites cordes attachées avec des noeuds de
cabestan

24M16N2-4

Fragment de cordage : composante en aussière d'un cordage commis en grelin

24M16Q8-2

Quatre fragments de cordage en aussière

24M16R6-1

12 fragments de cordage en aussière

24M18H1-4

Une masse de fragments de cordage en aussière de grosseur moyenne avec petits
cordages en aussière associés - hauban probable avec enfléchures associées

24M18H3-1

Une masse de fragments de cordage en aussière de grosseur moyenne avec fragments
d'enfléchures associés

24M18H3-2

Quatre fragments de cordage en aussière de grosseur moyenne, hauban possible avec
section associée d'enfléchure

24M18H4-1

Une masse de fragments de cordage en aussière

24M18J2-1

Fragment de cordage en aussière

24M18J2-3

Fragment de cordage en aussière

24M18J2-5

Deux fragments de cordage en aussière

24M18J2-6

Fragment de cordage en aussière

24M18J3-2

Une masse de fragments de cordage en aussière avec des petites cordes attachées avec
des noeuds de cabestan

24M18K10-2

Fragment de cordage en aussière

24M18K11-2

Deux fragments de cordage en aussière

24M18L13-7

Deux fragments de cordage en aussière de grosseur moyenne

24M18L13-8

Deux fragments de cordage en aussière

24M18M19-6

Deux fragments de cordage en aussière

24M18R3-3

Fragment de cordage en aussière

24M20L8-7

Une masse de fragments de cordage en aussière de grosseur moyenne

24M20M12-2

Huit fragments de petit cordage en aussière

24M20N14-1

Quatre fragments de cordage en aussière

24M20Q8-1

Une masse de fragments de cordage en aussière

24M22K2-14

Fragments de cordage en aussière

24M22Q10-1

Fragment de cordage en aussière avec surliure

24M22T2-1

Sept petits fragments de cordage en aussière avec un noeud - possible fragements
d'enfléchures

24M24M5-1

Fragment de cordage en aussière

24M24P2-3

Fragment de cordage en aussière

24M24S2-1

Fragment de cordage en aussière de grosseur moyenne associé avec une poulie simple

24M24S2-3

Neuf fragments de cordage en aussière

24M26K6-2

Fragment de cordage en aussière

24M30N3-1

Fragment de cordage en aussière

24M44N4-2

12 fragments de cordage en aussière
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24M190M14-2

Six fragments de cordage en aussière

24M190M16-18

Fragment de cordage en aussière

24M190M16-19

Quatre fragments de cordage en aussière

24M190M20-1

Fragment de cordage en aussière

24M190M23-11

Fragment de cordage en aussière

24M190M24-3

Fragment de cordage en aussière

24M192M7-11

Six fragments de cordage en aussière

24M192M9-7

Trois Fragment de toron de cordage en aussière

24M192M10-17

Deux fragments de cordage en aussière

24M192M13-2

Trois fragments de cordage en aussière with knot

24M196M6-2

Fragment de cordage en aussière

24M196M7-7

Deux fragments de cordage en aussière

24M196M8-16

Quatre fragments de cordage en aussière

24M196M14-5

Trois fragments de cordage en aussière

24M196M14-6

Quatre fragments de cordage en aussière

24M196P5-1

Fragment de cordage en aussière

24M198M8-2

Fragment de cordage en aussière

24M198M13-19

Trois fragments de cordage en aussière

24M198P3-14

Fragment de cordage en aussière

24M900X30-1

Trois fragments de cordage en aussière

24M903H3-2

Fragment de cordage en aussière

Fragments de cordage commis en grelin
24M8L18-1

Fragment de cordage commis en grelin

24M10N21-1

Fragment de cordage commis en grelin

24M10N24-3

Fragment de cordage commis en grelin

24M12P20-1

Une masse de fragments de cordage commis en grelin

24M12P32-5

Deux fragments de cordage commis en grelin

24M12P35-1(A)

Fragment de cordage commis en grelin

24M12P35-1(B)

Fragment de cordage commis en grelin

24M14K6-1

Deux fragments de cordage commis en grelin

24M14K6-3

Trois fragments de cordage commis en grelin de grosseur moyenne

24M14L21-1(A)

Trois fragments de cordage commis en grelin de forte grosseur

24M22K2-15

Deux fragments de cordage commis en grelin de forte grosseur

24M24N8-1

Fragment de cordage commis en grelin

24M26N12-2

Deux fragments de cordage commis en grelin

24M26N12-3

Fragment de cordage commis en grelin

24M26N12-4

Fragment de cordage commis en grelin

24M26N12-5

Fragment de cordage commis en grelin

24M26P4-2

Une masse de fragment de cordage commis en grelin

24M28N4-1

Une masse de fragment de cordage commis en grelin

24M28N4-2

Fragment de cordage commis en grelin

24M28P9-1

Fragment de cordage commis en grelin de forte grosseur

24M194M15-2

Fragment de cordage commis en grelin

Cordage tressé
24M196P5-19
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Cordelette
24M12T4-5

Un fragment de cordellete

24M32Q1-13

Trois fragments de cordellete

24M32R2-1

Trois fragments de cordellete

24M903X2-7

Quatre fragments de cordellete

Nattes de cordage
24M20M12-1

Natte de cordage (possible paillet)

24M24N9-1

Natte de cordage

24M24N9-2

Natte de cordage

Éléments de cordage
24M14Q2-1

Fragment de toron de cordage en aussière

24M18M3-9

Deux fragments de toron

24M18M18-1 (B)

Fragment de toron

24M18N23-1

Fragment de toron

24M26S2-14

Fragment de toron

Fragments de cordage divers
24M6L29-2

Fragment de cordage

24M6N20-1

Deux fragments de cordage

24M6N28-1

Fragment de cordage

24M6N34-1

Une masse de fragments de cordage

24M8N14-1

Une masse de fragments de cordage

24M8N14-2

Une masse de fragments de cordage

24M8N14-4

Une masse de fragments de cordage

24M8N14-5

Un fragment de cordage

24M8N14-6

Cinq fragments de cordage

24M10N19-2

Trois fragments de cordage

24M10N21-2

Trois fragments de cordage

24M10N21-3

Trois fragments de cordage

24M10N24-2

Deux fragments de cordage

24M10N24-5

Trois fragments de cordage

24M10P15-3

Une masse de fragments de cordage

24M10P17-1

Fragment de cordage

24M10P17-2

Une masse de fragments de cordage

24M10P18-1

Quatre fragments de cordage

24M10P26-2

Fragment de cordage

24M10Q16-1

Deux masses fragments de cordage

24M10Q16-2

Une masse de fragments de cordage

24M12H4-9(A)

Fragment de cordage

24M12H4-9(B)

Fragment de cordage

24M12P31-2

Une masse de fragments de cordage

24M12P31-3

Une masse de fragments de cordage

24M12P32-4

Quatre fragments de cordage

24M 12P32-6

Une masse de fragments de cordage

24M12P32-7

Trois fragments de cordage

24M12P34-1

Un fragment de cordage
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24M12P35-4

Deux fragments de cordage

24M12P36-2

Une masse de fragments de cordage

24M12P36-4

Une masse de fragments de cordage

24M12S7-1

Un fragment de toron

24M14L18-2

Une masse de fragments de cordage

24M14M29-40

Une masse de fragments de cordage

24M14P15-3

Une masse de fragments de cordage

24M14P15-6

Une masse de fragments de cordage

24M16J2-3

Fragment de cordage

24M16J4-1

Fragment de cordage

24M16J4-2

Deux fragments de cordage

24M16K1-8

Fragment de cordage

24M16K5-3

Fragment de cordage

24M16K7-1

Fragment de cordage

24M16K7-2

Fragment de cordage

24M16K8-3

Fragment de cordage

24M16K10-11

Deux fragments de cordage

24M16L10-4

Deux fragments de cordage

24M16N2-3

Un lot de fragments de cordage

24M18H1-1

Une masse de fragments de cordage

24M18J1 -16

Fragment de cordage

24M18J2-2

Fragment de cordage

24M18J2-4

Fragment de cordage

24M18K11-1

Fragment de cordage

24M18K13-1

Fragment de cordage

24M18K13-2

Fragment de cordage

24M18K13-3

Deux fragments de cordage

24M18K13-4

Fragment de cordage

24M18L13-6

Fragment de cordage

24M18M1-10

Fragment de cordage

24M18Q10-6

Une masse de fragments de cordage

24M20K2-1

Fragment de cordage

24M20P8-1

Une masse de fragments de cordage

24M20P10-4

Fragment de cordage

24M22J2-1

Une masse de fragments de cordage

24M22J3-3

Deux fragments de cordage

24M22K2-1

Fragment de cordage

24M22K2-2

Fragment de cordage

24M22K2-13

Fragment de cordage

24M22L5-1

Une masse de fragments de cordage

24M22M10-10

Fragment de cordage

24M22N8-4

Fragment de cordage

24M22N9-1

Fragment de cordage

24M22Q6-6

Fragment de cordage

24M22Q6-7

Fragment de cordage

24M22Q6-13

Fragment de cordage
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24M22Q6-15

Fragment de cordage

24M22Q9-6

Une masse de fragments de cordage

24M22Q9-7

Fragment de cordage

24M24K2-9

Fragment de cordage

24M24K2-10

Fragment de cordage

24M24K2-11

Une masse de fragments de cordage

24M24N8-5

Une masse de fragments de cordage

24M24P5-4

Une masse de fragments de cordage

24M24P6-2

Fragment de cordage

24M24Q6-4

Fragment de cordage

24M24Q6-5

Une masse de fragments de cordage

24M24R3-5

Fragment de cordage

24M26K2-2

Fragment de cordage

24M26K6-1

Quatre masses fragments de cordage

24M26K8-1

Fragment de cordage

24M26L3-1

Fragment de cordage

24M26L6-1

Une masse de fragments de cordage

24M26N5-15

Fragment de cordage

24M26N12-1

Fragment de cordage

24M26P1-1

Un lot de fragments de cordage

24M26P4-1

Fragment de cordage

24M26R3-4

Une masse de fragments de cordage

24M26R4-3

Une masse de fragments de cordage

24M26R4-4

Fragment de cordage

24M26T3-1

Une masse de fragments de cordage

24M28M2-7

Une masse de fragments de cordage

24M28N3-2

Deux fragments de cordage

24M28Q1-2

Deux fragments de cordage

24M28Q5-1

Une masse de fragments de cordage - possible cordage commis en grelin de forte
grosseur

24M28Q5-2

Fragment de cordage

24M28Q5-6

Fragment de cordage

24M28R2-2

Une masse de fragments de cordage

24M28R2-3

Une masse de fragments de cordage

24M30M2-4

Une masse de fragments de cordage

24M30M3-4

Une masse de fibres de cordage

24M30P2-3

Une masse de fibres de cordage

24M30P2-4

Fragment de cordage

24M30P3-2

Une masse de fragments de cordage

24M30Q2-4

Une masse de fragments de cordage

24M30R1-2

Une masse de fragments de cordage

24M30R4-9

Une masse de fragments de cordage

24M32N3-4

Un lot de fragments de cordage

24M36N8-2

Fragment de toron

24M190M15-1

Cinq fragment de toron

24M192M9-8

Fragment de toron

24M192M15-1

Un lot de fragments de cordage
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24M196P2-6

Fragment de cordage

24M198P1-1

Fragment de cordage

24M198P2-5

Fragment de cordage

24M900X92-8

Fragment de cordage

24M900X95-1

Une masse de fragments de cordage

24M903B2-12

Fragment de cordage

24M903G5-1

Quatre fragments de cordage

24M903X3-6

Un lot de fragments de cordage

Fouilles du site 27M, Red Bay
Poulies courantes et leur accastillage
27M1B1-4

Fragment de réa de poulie

27M8P1-10

Fragment de réa de poulie

Poulies dormantes et leur accastillage
27M8N2-1

Fragment de moque à coeur

Cordes et cordages
Cordage commis en aussière
27M8N3-3

Fragment de cordage en aussière (pièce n" 1)

27M8N3-3

Fragment de cordage en aussière (pièce n° 2)

27M8P1-12

Fragment de cordage en aussière

27M8P1-13

Fragment de cordage en aussière

Cordage divers
27M1B1-9

Fragment de cordage

Divers
27M14N2-4

Fragment d'anneau de vannerie

Fouilles du site 28M, Red Bay
Cordes et cordages
28M4P1-1

Fragment de cordage en aussière avec noeud

28M900X2-1

Fragment de cordage en aussière

Divers et non identifiés
28M4P2-1

Taquet possible

Fouilles du site 29M, Red Bay
Cordes et cordages
29M34Q1-5
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Charles S. Bradley

Fouilles Exploratoires subaquatiques, Red Bay (6M5B)
6M5B10-1

Fragment de réa de poulie

6M5B22-5

Fragment de cordage

6M5B43-2

Fragments de réa de poulie

6M5B43-3

Réa de poulie

Prospection subaquatique, Chateau Bay (6M6A)
6M6A13-1

Fragment de cap de mouton à cinq trous

6M6A13-3

Fragment de cap de mouton à cinq trous avec estrope en métal

6M6A15-1

Fragment d'ancre

6M6A15-2

Fragment d'ancre

6M6A22-1

Cap de mouton à cinq trous avec estrope en métal

Fouilles du site 24M, Red Bay
Opération 2
24M2M4-1

Poulie simple commune avec estrope de corde

24M2M6-18

Deux fragments de cordage en aussière

24M2M6-19

Quatre fragments de cordage en aussière

24M2M10-1

Trois fragments de cordage en aussière

24M2N3-1

Anneau de vannerie

24M2P5-1

Quatre fragments de cordage en aussière
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Opération 4
24M4K3-1

Cercle d'espar

24M4K3-2

Trois fragments de cordage en aussière

24M4K7-1

Anneau de vannerie possible

24M4M8-1

Fragment de moque à coeur

24M4P3-5

Calfatage (?)

24M4P6-1

Calfatage

24M4P12-1

Poulie simple

24M4P14-14

Trois fragments de cordage en aussière

24M4Q2-4

Fragment de réa de poulie

Opération 6
24M6L14-1

Fragment de cordage

24M6L15-1

Une section de fragments de cordage

24M6L27-1

Anneau de vannerie

24M6L29-2

Fragment de cordage

24M6M18-1

Deux fragments de cordage en aussière

24M6N20-1

Deux fragments de cordage

24M6N27-1

Une masse de fragments de petit cordage en aussière

24M6N28-1

Fragment de cordage

24M6N31-1

Fragment de cordage en aussière

24M6N34-1

Une masse de fragments de cordage

24M6P13-1

Poulie simple

24M6P19-1

Poulie simple

Opération 8
24M8L18-1

Fragment de cordage commis en grelin

24M8M22-1

Fragment de pomme de racage

24M8M23-1

Fragment de pomme de racage

24M8N1-1

Fragment de réa de poulie

24M8N12-1

Fragment de pomme de racage

24M8N13-1

Anneau de vannerie

24M8N14-1

Une masse de fragments de cordage

24M8N14-2

Une masse de fragments de cordage

24M8N14-3

Fragment de cordage en aussière de grosseur moyenne

24M8N14-4

Une masse de fragments de cordage

24M8N14-5

Un fragment de cordage

24M8N14-6

Cinq fragments de cordage

24M8P4-3

Fragment de caisse de poulie

24M8P18-1

Moque à coeur

24M8P22-1

Moque à coeur

24M8Q7-2

Trois fragments de cordage

24M8Q12-1

Fragment de pomme de racage

24M8R4-1

Fragment de cordage en aussière

Opération 10 :
24M10H2-12

Quatre fragments de cordage en aussière

24M10H2-13

Objet de bois non identifié
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24M10N19-2

Trois fragments de cordage

24M10N21-1

Fragment de cordage commis en grelin

24M10N21-2

Trois fragments de cordage

24M10N21-3

Trois fragments de cordage

24M10N21-4

Fragment de cordage en aussière

24M10N24-1

Deux fragments de cordage en aussière de forte grosseur

24M10N24-2

Deux fragments de cordage

24M10N24-3

Fragment de cordage commis en grelin

24M10N24-4

Trois fragments de cordage

24M10N24-5

Trois fragments de cordage

24M10P10-1

Moque à coeur

24M10P11-2

Moque à coeur

24M10P12-1

Poulie simple

24M10P13-1

Moque à coeur avec estrope

24M10P15-3

Un lot de fibres de cordage

24M10P17-1

Fragment de cordage

24M10P17-2

Une masse de fragments de cordage

24M10P18-1

Quatre fragments de cordage

24M10P19-2

Trois fragments de cordage en aussière

24M10P25-1

Fragment de cordage en aussière

24M10P25-2

Fragment de cordage en aussière

24M10P26-1

Moque à coeur

24M10P26-2

Fragment de cordage

24M10Q16-1

Deux masses fragments de cordage

24M10Q16-2

Une masse de fragments de cordage

24M10Q18-2

Réa de poulie

Opération 12
24M12G2-3

Fragment de cordage

24M12G3-1

Cosse à coeur solide

24M12G4-1

Cosse à coeur solide

24M12G5-2

Quatre fragments de cordage en aussière

24M12H3-8

Quatre fragments de cordage en aussière

24M12H4-9

Deux fragments de cordage en aussière

24M12H4-9(A)

Fragment de cordage

24M12H4-9(B)

Fragment de cordage

24M12K5-3

Fragment de moque à coeur

24M12K12-1

Fragment de moque à coeur

24M12K15-1

Poulie violon avec cordage

24M12K16-1

Moque à coeur

24M12K17-2

Moque à coeur avec cavité pour estrope de corde

24M12L5-44

Fragment de caisse de poulie violon

24M12L18-1

Moque à coeur

24M12N23-1

Cordage en aussière avec surliure de corde tressée

24M12P10-1

Margouillet

24M12P18-1

Réa de poulie

24M12P19-1

Réa de poulie
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24M12P20-1

Un lot de fragments de cordage commis en grelin

24M12P22-1

Moque à coeur avec estrope de corde

24M12P26-1

Poulie violon

24M12P27-1

Moque à coeur

24M12P31-1

Poulie simple

24M12P31-2

Une masse de fragments de cordage

24M12P31-3

Une masse de fragments de cordage

24M12P32-1

Fragment de cordage en aussière

24M12P32-2

Fragment de cordage en aussière

24M12P32-3

Fragment de cordage en aussière

24M12P32-4

Quatre fragments de cordage

24M12P32-5

Deux fragments de cordage commis en grelin

24M12P32-6

Une masse de fragments de cordage

24M12P32-7

Trois fragments de cordage

24M12P33-1 (A)

Moque à coeur

24M12P33-1 (B)

Trois fragments de cordage en aussière

24M12P34-1

Un fragment de cordage

24M12P35-1(A)

Fragment de cordage commis en grelin

24M12P35-1(B)

Fragment de cordage commis en grelin

24M12P35-1(C)

Fragment de cordage en aussière

24M12P35-1(D)

Fragment de cordage en aussière

24M12P35-2

Fragment de pomme de racage

24M12P35-4

Deux fragments de cordage

24M12P35-8

Fragment de cordage en aussière avec une petite boucle

24M12P36-2

Une masse de fragments de cordage

24M12P36-3

Fragment de cordage en aussière

24M12P36-4

Une masse de fragments de cordage

24M12Q10-1

Fragment de cordage en aussière

24M12S5-1

Deux fragments de cordage en aussière

24M12S6-6

Deux fragments de cordage en aussière

24M12S7-1

Un fragment de toron

24M12T4-5

Un fragment de cordelette

Opération 14
24M14J2-1

Moque à coeur

24M14K3-1

Moque à coeur

24M14K4-1

Moque à coeur

24M14K5-1

Réa de poulie

24M14K6-1

Deux fragments de cordage commis en grelin

24M14K6-2

Fragment de moque à coeur

24M14K6-3

Trois fragments de cordage commis en grelin de grosseur moyenne

24M14L6-1

Réa de poulie

24M14L13-1

Fragments de caisse de poulie violon

24M14L18-2

Une masse de fragments de cordage

24M14L18-3

Une masse de fragments de cordage en aussière de forte grosseur

24M14L20-1

Moque à coeur avec estrope en aussière de grosseur moyenne

24M14L21-1 (A)

Trois fragments de cordage commis en grelin
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24M14L21-1 (B)

Trois grands fragments de cordage en aussière

24M14L21-1 (C)

Une masse de fragments de cordage en aussière

24M14L21-2

Fragment de moque à coeur

24M14L21-3

Une masse de fragments de cordage en aussière

24M14L21-4

Une masse de fragments de cordage en aussière

24M14L21-5

Une masse de fragments de cordage en aussière

24M14L21-6

Deux fragments de cordage en aussière avec surliure de corde tressée

24M14L21-7

Fragment de moque à coeur

24M14M24-1

Moque à coeur

24M14M24-2

Fragments de cap de mouton

24M14M26-1

Fragments de la base du tube de la pompe

24M14M27-2

Clapet de la pompe

24M14M29-40

Une masse de fragments de cordage

24M14M29-41

Deux fragments de cordage en aussière

24M14M40-1

Fragment de petit cordage en aussière

24M14N27-41

Fragment de cap de mouton

24M14N31-3

Pomme de racage

24M14P6-3

Conduit possible

24M14P6-31

Possible épissoir

24M14P8-1

Moque à coeur

24M14P15-3

Une masse de fragments de cordage

24M14P15-6

Une masse de fragments de cordage

24M14P16-1

Moque à coeur

24M14P16-2

Moque à coeur

24M14P16-3

Poulie violon

24M14P16-4

Moque à coeur avec estrope de fer et fragment de petites enfléchures en aussière

24M14Q3-1

Réa de poulie

24M14Q2-1

Fragment de toron

24M14Q5-6

Clapet de la pompe

24M14Q10-3

Moque à coeur

24M14R2-2

Deux fragments de cordage en aussière

24M14R9-3

Trois fragments de cordage en aussière

Opération 16
24M16H1-5

Une masse de fragments de cordage en aussière (haubans) avec des fragments
d'enfléchures

24M16H1-8

Trois cordages en aussière avec des petites cordes attachées avec des noeuds de
cabestan

24M16H1-9

Trois fragments de cordage en aussière avec des petites cordes attachées avec des
noeuds de cabestan

24M16H2-1

Cinq fragments de cordage en aussière avec des petites cordes attachées avec des
noeuds de cabestan

24M16H3-1

Une masse de fragments de cordage en aussière avec des petites cordes attachées
avec des noeuds de cabestan et des bandes de tissu enveloppant une portion

24M16J2-3

Fragment de cordage

24M16J3-1

Quatre fragments de cordage en aussière avec des petites cordes attachées avec
des noeuds de cabestan

24M16J3-2

Cinq fragments de cordage en aussière

24M16J3-4

Deux fragments de cordage en aussière avec surliure de petit cordage en aussière

24M16J4-1

Fragment de cordage

L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY

V-219

24M16J4-2

Deux fragments de cordage

24M16K1-8

Un fragment de cordage

24M16K4-1

Deux fragments de cordage en aussière

24M16K4-2

Sept fragments de cordage en aussière

24M16K5-1

Moque à coeur avec estrope de corde

24M16K5-3

Fragment de cordage

24M16K7-1

Fragment de cordage

24M16K7-2

Fragment de cordage

24M16K7-3

Fragment de cordage en aussière

24M16K7-4

Fragment de cordage en aussière

24M16K7-5

Deux fragments de cordage en aussière

24M16K7-6

Fragment de cordage en aussière

24M16K8-1

Moque à coeur avec estrope de corde

24M16K8-2

Trois fragments de cordage en aussière

24M16K8-3

Fragment de cordage en aussière de grosseur moyenne

24M16K9-1

Trois fragments de cordage en aussière

24M16K9-2

Deux fragments de cordage en aussière

24M16K9-3

Fragment de cordage en aussière

24M16K10-11

Deux fragments de cordage

24M16K11-1

Moque à coeur avec estrope de corde

24M16L10-1

Fragment de cordage en aussière

24M16L10-2

Six fragments de cordage en aussière

24M16L10-3

Six fragments de cordage en aussière

24M16L10-4

Deux fragments de cordage

24M16M1-5

Une masse de cordage en aussière avec des petites cordes attachées avec des

24M16M13-1

Objet de bois non identifié

24M16M15-3

Essieu de poulie

24M16M16-1

Moque à coeur

24M16N2-3

Un lot de fragments de cordage

24M16N2-4

Fragment de cordage : composante en aussière d'un cordage commis en grelin

24M16Q3-5

Spécimen de bois non identifié

24M16Q8-2

Quatre fragments de cordage en aussière

24M16R6-1

12 fragments de cordage en aussière

24M16R7-1

Objet de bois non identifié

noeuds de cabestan

Opération 18
24M18H1-1

Une masse de fragments de cordage

24M18H1-4

Une masse de fragments de cordage en aussière avec fragments de petit cordage
en aussière (enfléchures) associés

24M18H3-1

Une masse de fragments de cordage en aussière de grosseur moyenne avec fragments de petit cordage en aussière (enfléchures) associés

24M18H3-2

Quatre fragments de cordage en aussière de grosseur moyenne vec fragments de
petit cordage en aussière (enfléchures) associés

24M18H4-1

Une masse de fragments de cordage en aussière

24M18J1-16

Fragment de cordage

24M18J2-1

Fragment de cordage en aussière

24M18J2-2

Fragment de cordage

24M18J2-3

Fragment de cordage en aussière
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24M18J2-4

Fragment de cordage

24M18J2-5

Deux fragments de cordage en aussière

24M18J2-6

Fragment de cordage en aussière

24M18J3-2

Une masse de fragments de cordage en aussière avec des petites cordes attachées
avec des noeuds de cabestan

24M18K10-1

Poulie violon

24M18K10-2

Fragment de cordage en aussière

24M18K11-1

Fragment de cordage

24M18K11-2

Deux fragments de cordage en aussière

24M18K12-1

Moque à coeur avec portion du hauban

24M18K13-1

Fragment de cordage

24M18K13-2

Fragment de cordage

24M18K13-3

Deux fragments de cordage

24M18K13-4

Fragment de cordage

24M18L13-6

Fragment de cordage

24M18L13-7

Deux fragments de cordage en aussière de grosseur moyenne

24M18L13-8

Deux fragments de cordage en aussière

24M18M1 -10

Fragment de cordage

24M18M3-9

Deux fragments de toron

24M18M13-1

Poulie simple avec partie de l'estrope de corde

24M18M18-1 (A)

Poulie simple

24M18M18-1 (B)

Fragment de toron

24M18M19-6

Deux fragments de cordage en aussière

24M18N9-28

Réa de poulie

24M18N23-1

Fragment de toron

24M18Q10-6

Une masse de fragments de cordage

24M18R3-3

Fragment de cordage en aussière

24M18R4-1

Poulie double commune

Opération 20
24M20K2-1

Fragment de cordage

24M20L8-7

Une masse de cordage en aussière de grosseur moyenne

24M20M12-1

Cordage tressé (possible paillet)

24M20M12-2

Huit fragments de petit cordage en aussière

24M20N14-1

Quatre fragments de cordage en aussière

24M20P8-1

Une masse de fragments de cordage

24M20P10-4

Fragment de cordage

24M20Q8-1

Une masse de fragments de cordage en aussière

Opération 22
24M22J2-1

Une masse de fragments de cordage

24M22J3-3

Deux fragments de cordage

24M22K2-1

Fragment de cordage

24M22K2-2

Fragment de cordage

24M22K2-13

Fragment de cordage

24M22K2-14

Fragment de cordage en aussière

24M22K2-15

Deux fragments de cordage commis en grelin de forte grosseur

24M22K5-1

Moque à coeur avec estrope de corde
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24M22L5-1

Une masse de fragments de cordage

24M22M10-10

Fragment de cordage

24M22N8-4

Fragment de cordage

24M22N9-1

Fragment de cordage

24M22Q6-6

Fragment de cordage

24M22Q6-7

Fragment de cordage

24M22Q6-13

Fragment de cordage

24M22Q6-15

Fragment de cordage

24M22Q7-1

Moque à coeur

24M22Q8-1

Moque à coeur

24M22Q9-6

Une masse de fragments de cordage

4M22Q9-7

Fragment de cordage

24M22Q10-1

Fragment de cordage en aussière avec surliure

24M22Q10-2

Gros quinçonneau

24M22T2-1

Sept petits fragments de cordage en aussière

Opération 24
24M24K2-9

Fragment de cordage

24M24K2-10

Fragment de cordage

24M24K2-11

Une masse de fragments de cordage

24M24K2-14

Fragment de cordage en aussière

24M24M1-14

Moque à coeur

24M24M1-16

Moque à coeur

24M24M5-1

Fragment de cordage en aussière

24M24N5-1

Fragment de caisse de poulie

24M24N8-1

Fragment de cordage commis en grelin

24M24N8-5

Une masse de fragments de cordage

24M24N9-1

Cordage tressé

24M24N9-2

Cordage tressé

24M24P2-3

Fragment de cordage en aussière

24M24P5-4

Une masse de fragments de cordage

24M24P6-1

Poulie violon

24M24P6-2

Fragment de cordage

24M24Q4-1

Élément non identifié

24M24Q5-1

Moque à coeur

24M24Q6-4

Fragment de cordage

24M24Q6-5

Une masse de fragments de cordage

24M24R3-5

Fragment de cordage

24M24S2-1

Poulie simple avec estrope de cordage en aussière de grosseur moyenne

24M24S2-3

Neuf fragments de cordage en aussière

Opération 26
24M26J6-1

Anneau de vannerie

24M26K2-2

Fragment de cordage

24M26K6-1

Quatre masses fragments de cordage

24M26K6-2

Fragment de cordage en aussière

24M26K8-1

Fragment de cordage

24M26L3-1

Fragment de cordage
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24M26L6-1

Une masse de fragments de cordage

24M26L7-1

Moque à coeur avec cavité pour estrope de fer

24M26M9-1

Moque à coeur

24M26N5-15

Fragment de cordage

24M26N11-1

Poulie simple

24M26N12-1

Fragment de cordage

24M26N12-2

Deux fragments de cordage commis en grelin

24M26N12-3

Fragment de cordage commis en grelin

24M26N12-4

Grand fragment de cordage

24M26N12-5

Fragment de cordage commis en grelin

24M26P1-1

Une masse de fibres de cordage

24M26P4-1

Fragment de cordage

24M26P4-2

Une masse de fragments de cordage commis en grelin

24M26R3-4

Une masse de fragments de cordage

24M26R4-3

Une masse de fragments de cordage

24M26R4-4

Fragment de cordage

24M26S2-14

Fragment de toron

24M26S4-1

Poulie simple

24M26T3-1

Une masse de fragments de cordage

Opération 28
24M28M2-7

Une masse de fragments de cordage

24M28N3-2

Deux fragments de cordage

24M28N4-1

Masse de fragments de cordage commis en grelin

24M28N4-2

Fragment de cordage commis en grelin

24M28N5-1

Fragment de réa de poulie

24M28P2-1

Moque à coeur

24M28P3-1

Moque à coeur

24M28P9-1

Fragment de cordage commis en grelin de forte grosseur

24M28Q1-2

Deux fragments de cordage

24M28Q5-1

Une masse de fragments de cordage

24M28Q5-2

Fragment de cordage

24M28Q5-6

Fragment de cordage

24M28R2-2

Une masse de fragments de cordage

24M28R2-3

Une masse de fragments de cordage

24M28R4-1

Poulie simple

Opération 30
24M30M2-4

Une masse de fragments de cordage

24M30M3-4

Une masse de fibres de cordage

24M30N3-1

Fragment de cordage en aussière

24M30P1-1

Moque à coeur

24M30P2-3

Une masse de fibres de cordage

24M30P2-4

Fragment de cordage

24M30P3-2

Une masse de fragments de cordage

24M30Q2-4

Une masse de fragments de cordage

24M30R1-2

Une masse de fragments de cordage

24M30R2-1

Poulie violon
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24M30R3-1

Poulie simple

24M30R4-9

Une masse de fragments de cordage

Opération 32
24M32N3-4

Un lot de fragments de cordage

24M32Q1-13

Trois fragments de cordellete

24M32R2-1

Trois fragments de cordellete

Opération 36
24M36N8-2

Fragment de toron

Opération 44
24M44N4-2

12 fragments de cordage en aussière

Opérations 186 -198 : La Tranchée de la rive
24M186T2-1

Anneau de vannerie

24M188T2-1

Taquet

24M190M14-2

Six fragments de cordage en aussière

24M190M15-1

Cinq fragments de toron

24M190M16-18

Fragment de cordage en aussière

24M190M16-19

Quatre fragments de cordage en aussière

24M190M18-1

Objet de bois non identifié

24M190M20-1

Fragment de cordage en aussière

24M190M23-11

Fragment de cordage en aussière

24M190M24-3

Fragment de cordage en aussière

24M190M25-1

Objet de bois non identifié

24M192M7-11

Six fragments de cordage en aussière

24M192M9-7

Trois fragments de toron de cordage en aussière

24M192M9-8

Fragment de toron

24M192M10-17

Deux fragments de cordage en aussière

24M192M13-2

Trois fragments de cordage en aussière avec noeud

24M192M15-1

Un lot de fragments de cordage

24M192M18-1

Artefact non identifié

24M194M14-9

Anneau de vannerie

24M194M15-2

Fragment de cordage commis en grelin

24M196M6-2

Fragment de cordage en aussière

24M196M7-7

Deux fragments de cordage en aussière

24M196M8-16

Quatre fragments de cordage en aussière

24M196M12-3

Anneau de vannerie

24M196M14-5

Trois fragments de cordage en aussière

24M196M14-6

Quatre fragments de cordage en aussière

24M196M14-21

Objet de bois non identifié

24M196N2-27

Anneau de vannerie

24M196P2-6

Fragment de cordage

24M196P4-1

Cabillot

24M196P5-1

Fragment de cordage en aussière

24M196P5-19

Fragment de natte tressée

24M196P6-1

Anneau de vannerie

24M198M8-2

Fragment de cordage en aussière
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24M198M13-19

Trois fragments de cordage en aussière

24M198P1-1

Fragment de cordage

24M198P2-5

Fragment de cordage

24M198P3-14

Fragment de cordage en aussière

Opération 900 : Prospection du havre et provenance générale
24M900X19-1

Fragment de moque à coeur

24M900X23-1

Fragment de réa de poulie

24M900X30-1

Trois fragments de cordage en aussière

24M900X83-1

Fragment de pomme de racage

24M900X84-1

Réa de poulie

24M900X92-8

Fragment de cordage

24M900X93-1

Fragment de caisse de poulie violon

24M900X95-1

Une masse de fragments de cordage

Opérations 902 et 903 : Prospection du havre
24M902X20-1

Cap de mouton circulaire de 6 14" à trois trous

24M903B2-12

Fragment de cordage

24M903G5-1

Quatre fragments de cordage

24M903H3-2

Fragment de cordage en aussière

24M903H4-1

Fragment d'anneau de vannerie

24M903M3-2

11 fragments d'anneau de vannerie

24M903X2-7

Quatre fragments de cordellete

24M903X3-6

Un lot de fragments de cordage

24M903X4-3

Possible épissoir

Fouilles archéologiques du site 27M, Red Bay
27M1B1-4

Fragment de réa de poulie

27M1B1-9

Fragment de cordage

27M8N2-1

Fragment de moque à coeur

27M8N3-3

Fragment de cordage en aussière (pice n° 1)

27M8N3-3

Fragment de cordage en aussière (pièce n° 2)

27M8P1-10

Fragment de réa de poulie

27M8P1-12

Fragment de cordage en aussière

27M8P1-13

Fragment de cordage en aussière

27M14N2-4

Fragment d'anneau de vannerie

Fouilles archéologiques du site 28M, Red Bay
28M4P1-1

Fragment de petit cordage en aussière avec noeud

28M4P2-1

Possible taquet

28M900X2-1

Fragment de cordage en aussière

Fouilles archéologiques du site 29M, Red Bay
29M34Q1-5

Une masse de petit cordage en aussière
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ANNEXE XIII

X i v L E G R é E M E N T D E L A N A O D E 500

TONNEAUX SAN XRISTOBAL

Suzanne Beauvais

Une partie de l'histoire d'une nao appelée le
San Xristobal nous est révélée dans une série
de documents provenant de divers fonds
d'archives du pays basque soit d'Azpeitia,
Valladolid et Tolosa. Contrats de construction, de vente, d'affrètement, procès judiciaires, tous nous fournissent des détails
intéressants à propos du gréement au XVIe
siècle. Ainsi, au cours du printemps et de
l'été de l'année de 1571, nous assistons à
l'élaboration du projet de construction de la
nao à Mutriku. Dans un premier document,
les spécifications de construction sont établies de même que l'armement nécessaire et
les délais à respecter. Puis, en mai 1573, en
vue de la livraison prochaine de la nao à son
propriétaire, un autre document en décrit la
composition. Cette livraison a lieu le 14 août
de la même année et à cet effet, un deuxième
inventaire de la nao est fourni. Par la suite,
comme la nao s'avère incomplète, le propriétaire entame une poursuite judiciaire en septembre. Une liste détaillée qui énumère les

éléments manquants est alors donnée. Le
mois suivant, nous assistons à la vente de la
nao ce qui nécessite encore une fois une description de la nao. Par après, l'histoire du San
Xristobal est plutôt nébuleuse. Un sommaire
des spécifications du navire est présenté
dans le tableau XIV. 1.
Dans le cadre de notre travail, cette série de
documents reçut le chiffre 28 comme identification et se répartit en 4 documents principaux soit 28, 28A, 28B et 28C. À leur tour,
ceux-ci contiennent divers écrits au nombre
de 14. Afin d'en faciliter la lecture, nous les
avons mis en ordre chronologique et rédigé
un court résumé de chacun234.

28B, 4 e document
Ce document fut signé à Bilbao le 18 juin
1571 entre Juan Martinez de Amilibia et
Cristobal de Barros, serviteur de sa Majesté,

toneles, tondes machos, toneladas135

Tonnage :

50o

Quilla (quille) :

34 codos

Esloria (longueur) :

54 codos

Manga (largeur) :

17 codos

Altor (puntal, hauteur au pont principal ou supérieur
Tableau XIV.l : Spécifications de la ;iao San

):

lu codos (12 codos)

Xristobal
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pour la construction de la nao à Mutriku. On
y indique les spécifications à observer ainsi
que l'armement nécessaire et les délais à respecter237. Amilibia est un personnage qui
apparaît aussi dans des contrats de fourniture de clous et de chevilles, comme acheteur ou fournisseur. Dans le document 28C,
on lui attribue les titres de capitán et de carpintero. Son rôle est de toute évidence important mais difficile à définir.

e escotas
e contra escotas
y todo lo mas aparejo necesario

Description

el maste del trinquete a de ser de 34 o de 35
codos
con 8 obenques en cada banda de
cada 63 ylos
y 3 astas
con sus mantas y groselles
y todo lo demás necesaio

gurguzes de manera que pueda serbir utilmente a su magestad

28C, 4 e document
Bien que daté du 8 juillet 1571, ce document
fut aussi rédigé à Bilbao et constitue une
copie presque similaire du document précédent238. Sa présence ici est justifiée comme
pièce à l'appui pour le procès.
Description
media [dozena] de gurguzes de manera que
pueda serbir utilmente a su magestad

28C, 2 e document
Signé à Mutriku le 13 mai 1573, ce document
décrit la nao telle qu'Amilibia s'engage à la
remettre au propriétaire, Andres de Abendano 239 . II s'agit d'un inventaire très détaillé
de la nao décrivant le gréement de chacun
des mâts, certains éléments de structure, ses
embarcations et l'armement requis.
Description
alta la verga con sus mastes y entenas muy
buenos y con todos los robles que ha menester todos buenos e suficientes
ha de ser el maste mayor de 44 codos
con sus calces
y en el 11 obengas en cada banda e an
de ser de 99 ylos cada uno con sus
pertoques suficientes
4 astas
con sus mantas y groseles en cada
banda
y sus poleas
sus hustagas
e trica
e recamentes
e mantillos
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sus gabias
y su mastareo de gabias
con su entena
y 6 obengas en cada banda
y su manta e grosel
e todo lo demás aparejo necesario

sus gabias
y su maste
e berga
e 4 obengues en cada banda
y su candelete
el baopres
con su entena

y trica
y ustaga
y su aparajo necesario
la bezana
con su berga aparejada conforme a los
otros arboles
con 4 obengues en cada banda
e su hustaga
e trica
e gurbines
y estai
todas las entenas
con sus recamentes
e mantillos
e gurbines
e escotas
y poleas necesarias
e ayanques
y trocas
5 cables
4 de 450 ylos y 67 o 68 bracas
e 1 de 490 ylos e 60 bracas
todos de 14 quintales
1 cablote de 8 quintales del largor del cable
1 guindareza de 99 ylos para la cubierta
todos los demás aparejos necesarios buenos
e suficientes y ha se de entender que todos
los cinco cables e cablote e guindareza e
erlingas de bêlas e guarniciones han de ser
ANNEXE XIV

de cánamo de Calataud y de tener y pesar
160 quintales
la bêla mayor de 23 telas de altor conforme
al maste
e con su boneta
e su bêla de gabia conforme a ellas
la bêla del trinquete de 17 telas de anchor e
del altor conforme al maste
y su boneta
y la bêla de gabia conforme a ellas

con sus arcas
4 clabes alquitranados de cada 432 hilos y el
quinto de 490 hilos por alquitranar
un cablote de 216 hilos
el mastel de la bezana
con cada 4 obenques en cada banda

28C, 1 e r document
la cebadera de 14 telas e 6 baras de altor
la bezana de 15 telas e conforme a la nao el
altor
yten la nao acabada en perfecion de carpintería e galafetea y buztardas

Également écrit à Mutriku le même jour, ce
document est une copie presque conforme
au document précédent241. Il s'agit d'une
autre pièce à l'appui ajoutée dans le dossier
du procès.
Description

los mastes tanboletados con sus gabillas de
fierro
todo el poleaje necesario que sean suficientes e todo el aparejo ilquetranado

el mastel mayor
con 11 obenques
e 4 groseles
con sus mantas en cada banda
con su ystay
e gabias

12 dozenas de gurguses de gabias

28C, 6 e document
Cet acte fut rédigé lors de la livraison effective de la nao à Mutriku soit le 14 août
1573240. Il consiste en une description très
sommaire du gréement de la nao et de son
équipement. Il s'agit d'une autre pièce justificative dans le cadre du procès.
Description
el mastel mayor
con 11 obenques
e 4 groseles
con sus mantas en cada banda
con su ystay
e gabias

el mastel del trinquete
con sus gabias
y estay
e con 7 obenques
e 3 groseles
con sus mantas en cada vanda
la pertocadura mayor y del trinquete cunplidos
el mastareo de gabia
con su entena
e 4 obenques en cada vanda
con sus arcas
4 clabes alquitranados de cada 432 hilos y el
quinto de 490 hilos por alquitranar
un cablote de 216 hilos

el mastel del trinquete
con sus gabias
y estay
e con 7 obenques
e 3 groseles
con sus mantas en cada vanda

el mastel de la bezana
con cada 4 obenques en cada banda

la pertocadura mayor y del trinquete cunplidos

La nao ne sera pas complète lors de sa livraison242. Son propriétaire, Abendano, entamera alors une poursuite judiciaire contre
Amilibia. Le document 28C constitue le procès-verbal de cette cause défendue le 17 septembre 1573 et inclut les pièces justificatives

el mastareo de gabia
con su entena
e 4 obenques en cada vanda
L'ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DE RED BAY
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telles que l'entente de construction, un
inventaire de la nao telle que requise et plus
tard, un inventaire de la nao telle qu'effectivement reçue.

y escotas
y el baopres asi bien faltoso
con su entena
y todo su aparejo

y en la bezana
ustagas
trica
Le témoin, Juan Perez de Esloniz y décrit les
y escota
parties manquantes de la nao243. Il est bon de
gurbines
trica
noter qu'on y retrouve dans les gabias menoy arracamentes
res, une itague (ustaga), une drisse (triça), des
y estay
écoutes (escotas) et boulines (bolinaes) et bien
ym
que nous n'ayons pas, dans les documents,
bótalo
de mât supérieur pour l'artimon (gavia de la
mesana), nous avons tout de même en 1574, y las entenas mayor
une voile nommée beçana de popa en plus de
y el trinquete
con sus poleas necesarias
la bêla de la bezana (28B, 6e doc). S'agit-il d'un
contre-artimon ? Pour toutes ces raisons, le
gréement de l'artimon semble plus compli- 1 guindaresa de 99 ylos para la cubierta
qué que nous le croyions au début de la
recherche (Voir 28B, 6e doc. et 28B, 3 e doc).
las erlingas de las belas
y las mesmas belas eceto algún [?]
burgatones
que faltan ansi bien en el espiDescription de ce qui manque
lon y bita y la barrotadura de la [?] con sus
los obenques mayores en el [?] cada 9 yllos
quillas y poleas
y la trica mayor
y todo este aparejo que falta por alquitrán
y arraquementes
doze dozenas de gurgazes
y mastillos

28C, 3 e document

ym
y bolines
escotas
y contraescotas
y gurbines
y planchamentes
y el mastereo de la gabia mayor
con su entena
y todos los obenques
y trica
y todo el aparejo del dicho mastereo de
gabia
y en el trinquete
con obenques en cada banda
y sendos pertoques
y escotas
y contraescotas
y bobines
y bracas

ym
y
y
y
y
y

trica
ustengas
racamentes
gurbanes
planchamentes

y en las gabias menores
ustaga
trica

ym
bolinaes
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28C, 5 e document
Il s'agit d'une continuation du procès. Le
témoin est peut-être Andres de Avendano
dans ce cas-ci244. Cet écrit est semblable au
précédent mais est plus détaillé. Il comporte
de même certaines différences au niveau de
l'orthographe des mots. Ici aussi, nous avons
la présence de gréement courant dans les
gabias pequeñas comme dans le troisième
document.
Description

de ce qui

manque

en el mastel mayor
en 22 obenques que tiene 9 ylos en cada
banda y obenque
la triça mayor
y recamentes
y mantillos
y bergas
y bolinas
y escotas
y contraescotas
y todo lo demás aparejos necesarios que
son gurbanes planchamentes
el mastareo de gabia
y su entena
y todos los obengues
e trica
ANNEXE XIV

y
y
y
y
y
y
y
y

ustaga
mantelos
bolinas
escotas
ayanques
braças
burdas
groseles
con sus mantas
y recamentes
y estay
en el trinquete
en cada banda 1 obengue
y escotas
y contraescotas
y bolinas
y braças
y ayanques
y triça
e ustagas
e recamentes
y gurbanes
e planchamentes
en las gabias pequeñas
ustaga
y triça
y ayanques
y bolinas
el baopres
con su entena
e trica
e ustaga
e mantelos
e braças
e escotas
a la habezana
ustaga
triça
y escota
y estay
y gurbines
e recamentes
y entena
entena mayor
y del trinquete
con sus poleas
de los 4 cables, 8 ylos en cada cable que son
72 ylos y el quinto cable estaba para alquitrar
1 guindaresa de 99 ylos para la cubierta
las erlingas de los belas
todas las belas
eceto el burrique de proa
el burgaton de la bita y otros burgatones en
el espilon
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Document 28
Ce document enregistre la vente de la nao à
Mutriku, le 14 octobre 1573 par Andres de
Avendano à Francisco Bucar24D. À cet effet,
un autre inventaire de la nao est effectué. Il
décrit en détail son gréement, son armement, ses amarres, son batel et un peu de victuailles.
Description
todos los arboles masteles
y entenas puestos y adreçados
el maste mayor
con 11 obengues en cada banda de a
noventa ylos con sus pertoques
suficientes
4 astas
con sus niantas y groseles en cada banda
y sus poleas
sus ustagas
y triça
y recamen
les mantrelos
y escotas
y contraescotas
y todo lo mas aparejo necesario
sus gabias
y su mastareo de gabias
con su entena
y seis [sus?] obengas en cada banda
y su manta y grosel
y todo lo demás aparejo necesario
el maste del trinquete
con 7 obengues en cada banda de cada 60
ylos
y 3 astas
con sus mantas y groselas
y todo lo mas necesario
sus gabias
y su maste
y berga
y 4 obengas em cada banda
y su candelese
y todo lo demás aparejo necesario
el baopres
con su entena
y triça
y ustaga
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y su aparejo necesario
la bezana
con su berga aparejada conforme a los
demás arboles
con 4 obengues en cada banda
y su ustaga
y trica
y gurbines
y estay
contado lo demás aparejo necesario
todas les entenas
con sus racamentos
y mantrelos
y gurbines
y escotas
y poleas necesarias
y ayanques
y trocas
5 cables
4 de a 432 ylos
1 de a 490 ylos
1 cablote del largor del cable

est spécifié que la nao est neuve. Cet écrit est
très semblable au document 28.
Description
de porte de 500 toneles
todos los arboles masteles
y entenas puestos e adresçados en toda perfection
el mastel mayor
con 11 obengues en cada banda de a 90
hilos
con sus pertoques suficientes
4 hastas
con sus mantas y groseles en cada banda
y sus poleas
sus hustagas
y trica
racamentos
e mantrelos
y escotas
y contraescotas
y todo lo mas aparejo necesario

1 guindaresa de 99 ylos
todos los demás aparejos necesarios
la bela mayor del altor conforme al mastel
con su boneta
y su bela de gabia conforme a ella
la vela del trinquete de 17 telas de anchor y
de altor conforme al mastel
y su bonete
y la bela de gabia

sus gabias
y su masteleo de gabias
con su entena
y sus obengues en cada banda
y su manta e grosel
el mastel de trinquete
con 7 obengues de cada banda de cada 60
ylos
y 3 astas
con sus mantas e groseles

la bezana de 15 telas y conforme a la nao en
altor

sus gabias
y su mastel
e 4 obenges en cada banda
e su candelete
y todo lo demás aparejo

bustardas
los masteles tanboletados con sus gavillas
de fierro

el baopres
con su entena
y trica
e ustaga

todo el poleaje necesario suficientes
y todo el aparejo alquitranado

la bezana
con su berga aparrejada conforme a los
demás arboles
con 4 obengues en cada banda
y su hustaga
y trica
y gurbines

la cebadera de 14 telas y 6 baras de altor

12 dozenas de gurguzez de gabias

28A, 1 e r document
Bien que daté cette fois-ci du 11 décembre
1573 et rédigé à Getaria, ce document est
l'acte de vente entre Avendano et Bucar246. Il
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todas las entenas
con sus racamentos
e mantrelos
y gurbines
y escotas
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y poleas
5 cables
4 de a 432 ylos
1 de a 490

8 hastas mayores 4 de cada banda
con sus mantas
y betas
y poleas
las betas biegas e ronpidas

1 cablote de largor del cable
1 guindaresa de 99 ylos
todos los demás aparejos nesesarios
la bala mayor conforme al mastel
con su boneta
y su bela de gabia conforme a ella
la bela del trinquete de 17 telas de anchor y
de altor conforme al mastel
y su boneta
y la vela de gabia

las hustagas mayores de 2 pedacos
con su trica
y polea
los mantrelos mayores
el ystay mayor
el racamente
con 2 aranques
y 2 trocas
14 obengas del trinquete, 7 de cada banda
6 astas, 3 de cada vanda
con sus mantas
y betas, las betas biegas

la cevadera de 14 telas y 6 baras de altor
el ystay
la bezana de 15 telas y conforme a la nao el
altor

las ustagas

e trica

e polea

bustardas
los masteles tanboletados con sus gabillas
de fierro
todo el poleaje necesario sufiçientamente
y todo el aparejo alquitranado
12 dozenas de gurguzes de gabias
media dozena de ylo de velas

anbos mantrelos
el recámente
con 2 aranques
8 obengues en la bezana, 4 cada banda
la ustaga
y trica de la dicha bezana
los aparejos de la gabia mayor e menor sin
los chaofal de les otros cabos algunos que
faltan las dichas gabias

12 dozenas de aguzas de velas
todos los gurbines mayores e menores de
todas las belas

28A, 2 e document
1 hezcota
con 1 contra mayor
Il s'agit d'un autre inventaire de la nao mais
la date et le lieu sont inconnus 247 . Le gréement y est décrit en détail de même que 2 escotas
l'artillerie, le batel, les ancres et le contenu de
e 1 contra del trinquete
la nao.
las escotas de gabia mayor e menor

Description
el papaigo
con una
el papaigo
con una

mayor
boneta bieja
del trinquete
boneta bieja

la trica
y mantrelos de la cevadera
todos los bolines mayores y menores

todas la belas de mas todos ellos biejos

lo suso dicho digo la xarcia y cabos biegos e
algunos de los ronpidas

22 obengues mayores 11 de cada banda

118 gurguzes
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28B, 5 e document
Ce document fut signé à Mutriku probablement le 10 octobre 1574248. Il semble s'agir
d'une liste de biens appartenant à Amilibia
pour la nao d'Avendano. Des éléments du
gréement sont énumérés mais également
d'autres pièces comme la pompe, une ancre,
des chaudrons pour le brai et une desea pour
Yalquitran, des courbes (burgatones) et des
rames.

e todas las demás entenas del dicho galeón
e desto la entena de gavia menor
otro pedaço de guindaresa gruesa con que
se yziero las ustagas que hera de 4 cordones
2 trocas grandes para anda beles
e candeletes
y otras 2 trocas para agallar los cables
el baopres

Description
1 grande guindalesa para los oreinques
e otra guindalesa del 4 cordones gruesa
para ustagas
3 trocas
otras 2 trocas para andaré belas digo para
candaletes
otras 4 trocas para agalladuras de los cables
el baopres
y todas las entenas
y desto el de gabia menor
e unos 2 rollos de ylo de cánamo catalano
de peso de 5 quintales poco mas o menos
e 5 las de les de cánamo catalano
y mas otras 2 guindaresas que pudiera
pesar 2 quintales poco mas o menos
algunas tablas e poleas
la burda del mastereo de gavia menor
e las 2 bracas de gavias menores goarnidos

e todas las entenas del dicho galeón
desto la entena de gavias menores
y mas 2 rollos de ylos de cánamo la mitad
de peso de 5 quintales poco mas o menos
e 5 quintales desto para de cánamo
catalano

28B, 6 e document
Il s'agit d'un accord daté du 2 novembre
1574, signé peut-être à Azkoitia, entre Amilibia et Avendano pour la livraison de certaines pièces de la nao249. Le contexte est
difficile à saisir. Pour le gréement de l'artimon, nous avons ici une bêla de la bezana et
une bêla de la begana de popa. S'agit-il d'un
contre-artimon ? (Voir 28C, 1 er , 3 e , 5 e does, et
28B, 3 e doc).
Description
el baopres
y cánamo del quai haziero 1 guindaresa de
120 braças
y otra ques la [?]
la triça mayor

e 1 troca con que se goarnieron los mantrelos del trinquete
e 1 troca por alquitrán

y otra guindaresa de 4 cordones gruesa de
la quai seyzieron las dichas hustagas mayores e 2 bocas para las ancles de proa

e 1 guindaresa con que se espero salynques

e otras 2 cuerdas para andaré beles

e un pedaço de guindaresa gruesa de 4 cordones de largo de 44 braços [...] con que se
ysieron las dichas hustagas mayores

e 4 marmenes para agalladuras de los
cables

e mas 2 traças con que se agallaron 4 claves

todas las entenas
e astas de gabia menor que primeramento
thenia tomado

el mastel del baopres
traxo muchas olonas con las quales [?]
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la vela mayor
y el burriquere
e mezana
seyziero con las demás belas necesarias e
conbenientes a la dicha nao
4 cables
la bela mayor
con su boneta
la bela de la bezana
con su boneta
la bela de la gabia del trinquete
la bela de la cevadera
la bela de la beçana de popa

28B, 2 e document
Rédigé au cours du mois de mai de l'année
1575, cet écrit est un contrat d'affrètement
pour un voyage à Santander depuis Getaria
pour la nao dont Francisco Bucar est encore
le propriétaire 250 . Il s'agit d'une liste des
dépenses encourues tant au niveau de
l'équipement que de la nourriture et des
salaires. Cependant, rien ne concerne le
gréement.

la xarcia mayor
con cada 11 obengues por banda
e 4 astas
con sus poleas
e astas de palanquines
y mantrelos
e ysta para la xarçia del trinquete
con cada 7 obengues de cada parte
y 3 astas
y poleas
e su ysta
10 mantas del mayor e trinquete
con sus poleas
e 5 poleas debajo de a 2 roldanas
con sus arcas en el
y redes
4 mantas
con sus poleas
e betas que están en la nao de Miqueo de
Ysasti
e 3 betas de palancas mayores
e otros 3 pedaços de betas
que la una paresçe bolinche del trinquete
y otra alguna del trinquete
e bolincho de gabia
e otro pedaço que paresce burda de gabia
la xarcia de gabia menor
con su gabia mastel
y entena
y la gabia mayor

28B, 1

er

document

Encore un mémoire d'affrètement cette fois,
pour un trajet de Santander à Pasaje. Francisco Bucar est toujours propriétaire de la
nao251. Ce document n'est pas daté.

28B, 3 e document
Nous croyons qu'il s'agit dans ce cas d'un
inventaire de la nao pour affrètement. Il est
daté du 16 juillet 1575252. Le gréement de la
nao y est décrit superficiellement. Par contre,
le contenu du bateau est assez bien inventorié de même que l'artillerie. Il est encore
question ici du cordage de la besana de popa
avec 4 haubans de chaque côté (Voir 28C, 1 er ,
3 e , 5 e does, et 28B, 6 e doc).
Description
todos los arboles
y entenas mayores e menores
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la xarçia de la besana de popa
con 4 obengues por banda
un cable con questa de vaco de cubierta de
respeto
e 4 pedaços de cables con questa amarrada
la nao
e un pedaço de cable
con un cano de baca por la cerradura
la bela de gabia mayor
1 guindaresa biega
e 2 palancas
2 palancas de fierro
e un gancho de pendura
1 pedaço de guindaresa de 5 bracas en largo
e un pedaço de 1 cable de desillado de cable
de 2 bracas
e otras 2 pieças e pedacos de cabos desillados de cable de cada de 3 o 4 braçadas biegas
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e doz hescotas de gabia
y en otro sesta unos cables de costado
1 pedaço de guindaresa
11 poleas en el maopres
para bolines
e bolincho
e mantrelos
e de la cevadera

la vela mayor
con su boneta
el papaigo del trinquete
con 1 boneta
la bela de gabia del trinquete

28B, 7 e document
Écrit à San Sebastián le 12 juin 1576, ce document énumère certaines pièces de la nao
données et délivrées par un certain Merino à
Pedro de Aldave, notamment certaines pièces d'artillerie et de gréement253.

el artimon
la cevadera
la xarçia de la bela mayor en sus coronas
e las mantas

Description

e xarçia de trinquete
con sus coronas
e mantas

unas hustagas biegas

el esta mayor del estar del trinquete

NOTES

234 Note de l'éditeur : Ce document a été préparé afin
de servir de support archivistique au travail de
reconstitution du gréement d'un navire du XVIe
siècle. Il ne s'agit pas ici d'extraits de documents
mais plutôt d'une liste d'éléments relatifs au
gréement tirés de diverses sources. Les références à
ces sources seront données en cours de texte.

241 Ibid., f° 8 (1573).

235 En ce qui concerne le tonnage, il est difficile
d'évaluer quelle unité de jaugeage fut effectivement
utilisée car les documents se contredisent. Sur cette
question, voir la discussion sur le tonnage dans la
section 16.2.

245 Archivo histórico de los protocolos de Guipúzcoa.
Oñati, II, 3300 (2), f°s 66-67 (1573).

236 Voir la section 16.2.
237 Archivo de la Real Chancilleria. Valladolid (ci-après
ARCh), Pleitos civiles, Balboa fenecidos, leg. 167,
caja 856, f°s 591v-592v (1571).

242 Ibid., f° 5 (1573).
243 Ibid., f° 52.
244 Ibid., f° 94.

246 ARCh, Pleitos civiles, Balboa fenecidos, leg. 167,
caja 852 (2), fos 182-184 (1573).
247 Ibid., f°s 198-198v.
248 ARCh, Pleitos civiles, Balboa fenecidos, leg. 167,
caja 856, fos 650v-652v .
249 Ibid., f°s 654-993 (1574).

238 Archivo general de la Diputación de Guipúzcoa.
Tolosa (ci-après AGDG), Ejecutivos Uria, leg. 1,
corregido 1, f°s 77-78 (1571).

250 ¡bid., f°s 488v-490v (1575).

239 Ibid., f°s 32-33 (1573).

252 Ibid., f°s 497-498 (1575).

240 Ibid., P 200 (1573).

253 Ibid., f°s 1005v (1576).
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251 Ibid., f°s 490v-492.

ANNEXE XIV

GLOSSAIRE

Marc-André Bernier, Charles D. Moore et Brad Loewen

Ce glossaire fournit une sélection de termes
français utilisés dans ce rapport pour décrire
la construction et la conception des navires.
Une description est fournie pour la plupart
de ces termes, de même que les équivalents
anglais et espagnols (ou autre terme ibérique). Il comprend également six illustrations. Ce glossaire n'aspire pas à être

complet, mais se concentre plutôt sur une
terminologie choisie appliquée à différents
éléments de la construction navale basque
du XVIe siècle telle que révélée par les vestiges du navire 24M. Les termes en gras indiquent la première mention (par définition)
des termes trouvés ailleurs dans le glossaire.

Français

Anglais

Espagnol (ou terme ibérique) Description

Accastillage

upperworks

obras muertas

Parois du navire au-dessus du pont supérieur.

Accotard

sill

albaola (basque)

Épaisse virure intérieure posée longitudinalement au-dessus de la gouttière au-dessus de
chaque pont, et au-dessus de la serre de
bouchain dans le vaigrage et caractérisée par
des entailles le long de sa rive supérieure destinées à recevoir les planchettes de remplissage (escoperadas) (fig. let 2).

Acculement

rising

astilla

Remontée contrôlée vers les extrémités du
navire de divers points de contrôle sur la
carène (par ex. la ligne des fleurs) ou des éléments structurels de l'intérieur ou de
l'extérieur comme la ligne d'un pont ou d'une
préceinte.

Allonge de
sommet

top timber

ligazón de cima;
ligazón de revés

Plus haute pièce d'une membrure.

Arc de rentrée

tumblehome arc

arco del recogimiento

Arc court (d'un rayon de 4 1/2 codos au centre
du navire et à l'avant) s'étendant au-dessus de
la du fort et se terminant par une rentrée en
tangente droite (fig. 4).

Arc du bouchain

bilge arc

arco de la escoa

Arc (avec un rayon de 4 1/2 codos), correspondant au bouchain, qui remonte du plat dans
l'arc du genou (fig. 4).

Arc du fort

breadth arc

arco de la manga

Arc (avec un rayon de 6 1/2 codos) tournant du
haut de l'arc du genou à la plus grande largeur
de la carène où il intersecte l'arc de rentrée
(fig- 4).

Arc du genou

futtock arc

arco del genol

Arc (11 codos de rayon) qui s'étend entre les
arcs du bouchain et du fort (fig. 4).

Arcasses arrière

transoms

yugos de popa

Pièces courant à l'horizontal entre les estains le
long du tableau plat de l'arcasse, dont la plus
haute est appelée barre d'arcasse.
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Français

Anglais

Espagnol (ou terme ibérique) Description

Assemblage de
porte-haubans

channel assembly

Barre d'arcasse

wing transom

yugo principal

La plus haute des arcasses arrière placée sur le
dessus de l'étambot avec une empature à
queue d'aronde, et directement au-dessus
auquel était situé les jambettes de voûte
inférieures et la jaumière.

Barrotin

ledge

lata;
barrote

Bau de pont s'étendant seulement de la paroi
du navire à l'hiloire (fig. 6).

Bau double

doubled beam

bao;
primero bao

Un des sept baux assemblés utilisés sur le premier pont et constitué de deux composants, le
composant principal enjambant toute la largeur
du navire et assemblé avec une empature à
queue d'aronde ci un composant moindre constitué des deux pièces assemblés ensemble par
un écart long à adent (fig. 2 et 6).

Bauquière

shelf clamp

durmiente;
lierna

Épaisse virure interne sur laquelle reposent les
extrémités des baux et des barrotins (fig 2).

Beaupré

bowsprit

baoprés;
bauprés

Espar supporté par deux importantes pièces
internes, 1 emplanture des bittes et l'étambrai
du mât de misaine.

Bordé

hull planking

Structure composée d'un écotard, de postarios,
de contre-posranos, d'une lisse et de plusieurs
petites courbes, et montée sur les flancs
supérieurs externes de la coque pour fixer et
étaler les haubans des mâts principal et de misaine (fig. 3).

tablazón (exterior);
forro (exterior)

Bordage

hull plank

tablón (exterior)

Bossoir;
Bossoir de capon

cathead

serviola

Bouchain

turn of the bilge

escoa;
covado

Aire qui correspond à l'arc du bouchain; à
l'intérieur du navire, ceci correspond également avec la zone de chevauchement entre les
varangues et les genoux (fig. 4).

Bouchon

plug

taco

Terme utilisé pour un marqueur ressemblant à
une gournable, typiquement de 35 mm de
diamètre, coupé au ras avec une des faces des
diverses pièces de membrure.

Une de deux pièces utilisée pour la remontée
des ancres; traversant l'assemblage de la poulaine, elle porte un réa unique à son extrémité
externe et son extrémité interne est assise dans
l'emplanture des bossoirs (fig. 3).

Broche à goupille

forelock bolt

perno con chaveta

Cabestan

capstan

cabrestante

Bille de bois simple a été taillé pour former la
cloche et la mèche du cabestan de 24M.
L'assemblage du cabestan comprenait également des taquets et des barres amovibles, et
était fixé par l'étambrai et la carlingue du
cabestan (fig. 5).

Cale

chock

calzo

Coin, guide ou pièce de remplissage utilisé en
association avec une emplanture ou un étambrai, et aussi entre les taquets du cabestan
(fig. 5).

Carlingue

keelson

carlinga

Pièce d'un tenant (n° 19/20/402) comprenant
la carlingue et l'emplanture du mât principal,
reponsant en travers des varangues et par-dessus la quille mais ne s'étendant pas au-delà des
écarts à chaque extrémité de la pièce principale de la quille (fig. 1).

Carlingue du
cabestan

capstan step

carlinga del cabrestante

Pièce transversale (n° 2/731) placée entre les
hiloires du pont principal et dotée d'une cavité pour rece le pied de la mèche du cabestan
(fig. 5).

Cloche du
cabestan

capstan barrel

cuerpo del cabrestante;
campana del cabrestante

Partie du cabestan autour de laquelle les câbles
se tournent et qui est placée à la verticale sur
l'étambrai sur la partie arrière du pont
supérieur (fig. 5).

Cloisons

bulkheads

mamparos
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Français

Anglais

Espagnol (ou terme ibérique) Description

Codo de Castilla

codo de Castilla

codo de Castilla

Unité de mesure utilisée communément en
Espagne du XVIe siècle, mesurant 0,5572 m.

Codo de ribera

codo de ribera

codo de ribera

Unité de mesure utilisée dans la région entière
du Pays basque au XVIe siècle, mesurant
0,5746m.

Contre-postario

counter-postario

contra-postario

Partie du postario, assemblée a l'extérieur du
composant principal au-dessus de Técotard et
servant à fixer la lisse (fig. 3).

Couple de balancement

tailframe

almogama (port.);
amura, quadra (esp.);
postrera madera de cuenta;
postrera (esp.)

Courbe d'étambot

sternpost knee

curva coral

Courbe (n° 1101) située directement à
l'intérieur de la quille et de Tétambot, ses bras
chevauchant l'écart quille/talon d'assemblage
et l'écart talon d'assemblage/étambot, alors
que les fourcats reposent sur ses surfaces
internes.

Courbe horizontale

lodging knee

curva horizontal

Courbe placée à l'horizontale et que l'on ne
trouve sur le navire 24M qu'attachée à la dale
ou à l'arcasse ( Courbe horizontale de
l'arcasse).

Courbe horizontale
de l'arcasse

transom knee

curva horizontal de
popa

Une de trois courbes horizontales par côté qui
joignent l'assemblage de l'arcasse aux membrures de la poupe.

Courbe renversée

standing knee

curva llave

Courbe avec un bras vertical s'étend au-dessus
de l'horizontal, trouvée seulement au premier
pont fixée à un bau double (fig. 2), et à
l'intérieur de l'estain au-dessus de la barre
d'arcasse.

Courbe verticale

hanging knee

curva á esquadra;
curva vertical

Courbe de pont avec un bras vertical s'étendant en dessous de l'horizontal, fixée à la face
de tour arrière du bau au pont principal et au
quatrième pont, et fixée sous le bau au pont
supérieur.

Creux

depth of hold

puntal

Profondeur du navire mesurée, pour le besoin
des calculs de jauge, dans Tarchipompe à
partir du dessus du vaigrage jusqu'au dessus
du bau au pont principal (fig. 4).

Dale

dale

dala

Pièce faisant toute la largeur de la coque près
du milieu du pont supérieur avec une rigole
taillée pour évacuer par-dessus bord l'eau
rejetée par la pompe.

Deuxième allonge

third futtock

secunda ligazón

Troisième pièce de membrure de chaque côté
de la varangue.

Dogue d'amure

chesstree

castañuela de amura

Pièce (n° 2760) placée à la verticale sur
l'extérieur de la coque près du niveau du pont
supérieur percée de trous qui servent de conduits pour les écoutes et les amures.

Écart

scarf

escarpe

Dans notre division des écarts du navire 24M,
nous les divisons tout d'abord en écarts plats et
longs, selon l'orientation de l'assise de la pièce.
Ensuite, nous caractérisons l'assise, qui peutêtre en trait de Jupiter; à empature ou avec un
adent pour éviter que les pièces ne se
détachent. Troisièmement, nous décrivons les
aboutements qui peuvent être à angle droit ou
à angle par rapport à Taxe des pièces.

Écotard

channel

mesa de guarnición;
tabla de guarnición

Large planche placée à l'horizontale dans
l'assemblage de porte-haubans et qui sert à
distancer les chaînes des haubans du pavois
(fig. 3).

Écubier

hawse timber

escobenque

Assemblage servant de cadre aux trous d'écubier de chaque côté de Tétrave qui était composé d'une pièce massive taillée à l'intérieur du
bordé avec une petite composante à l'extérieur.
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Français

Anglais

Espagnol (ou terme ibérique) Description

Emplanture

step

carlinga

Pièce caractérisée par une mortaise pour rece la
base d'un composant vertical substantiel, par
exemple : emplanture des bittes; emplanture
du cabestan; emplantures des mâts d'artimon,
principal et de misaine.

Emplanture des
bittes

bitt and bowsprit step

carlinga de las bitas

Un pièce massive (n° 6) placé en travers de la
coque au niveau du pont principal avec mortaisée afin de rece les grandes bittes et ajustée
afin de supporter le pied du beaupré.

Emplanture des
bossoirs

cathead step

carlinga de las serviolas

Pièce (n° 2099/2706) traversant la face avant du
château avant, dotée de mortaises pour rece les
bossoirs et peut-être quatre petites bittes
(fig. 3).

Emplanture du
mât d'artimon

mizzen-mast step

carlinga del artimon

Pièce transversale (n° 676/709) du pont
supérieur qui supporte la base du mât d'artimon.

Emplanture du
mât de misaine

foremast step

carlinga del trinquete

Pièce sculptée transversale (n° 7) montée au
niveau du premier pont et utilisée pour supporter la base du mat de misaine (fig. 3).

Emplanture du
mât principal

mainmast step

carlinga del palo mayor

Renflement sculpté au centre longitudinal
approximatif de la carlingue entourant une
mortaise dans lequel le mât principal était
placé (fig. 1).

Estain

fashion piece;
fashion frame

aleta

Une de trois pièces assemblées avec écarts dans
la membrure qui suit la plan du tableau plat
de l'arcasse des façons arrière jusqu'au platbord.

Étambot

sternpost

codaste;
roda de popa

Pièce avec râblure (n° 22/23) assemblée avec
un écart au bras supérieur du talon d'assemblage et terminé à son sommet à la jaumière et
aux jambettes de voûte inférieures. La hauteur
de 1 étambot est mesurée du sommet de son
sommet au bas du talon d'assemblage et de la
quille.

Étambrai

partner

tambo rete

Une ou plusieurs pièces utilisées pour supporter un élément en position verticale, par
exemple l'étambrai du mât de misaine ou
l'étambrai du cabestan.

Ëtambrai du
cabestan

capstan partner

tamborete del cabrestante

Deux planches épaisses (n os 148, 737, 738 et
960) effilées pour compenser la tonture du pont
et mortaisées par-dessus les baux derrière le
centre du navire sur le pont supérieur où elles
soutenaient la cloche du cabestan (fig. 5).

Étambrai du
mât de misaine

foremast partner

tamborete del trinquete

Pièce sculptée transversale (n° 1994) placée au
niveau du pont supérieur et servant d'étambrai à la fois au mât de misaine et au beaupré
(fig. 3).

Étrave

stem

branque;
roda de proa

Composé de deux pièces assemblées avec un
écart (n os 9, 22,et 1581) suivant un arc d'un
rayon de 9 codos d'horizontal à l'écart quille/
étrave à presque vertical au sommet de
l'étrave.

Façons arrière

tuck

rasel

Point où le pied de l'estain touche l'étambot.

Fort;
Bau

beam

manga

Mesure de la largeur à l'extérieur des membrures au point le plus large du navire au
niveau du pont principal (fig. 4).

Fourcat

crutch

horquilla;
pique

Varangues dans les membrures numérotées 16
ou plus à partir du maître-couple qui prennent
une forme en « Y » vers la poupe et en « V »
vers la proue.

Galbord

garboard

aparadura;
tablón de aparadura

Sur le navire 24M, n'existe sous forme de
planche que près des extrémités; sur la plus
grande partie de sa longueur, cet élément est
incorporé dans la quille (fig. 1).

Galbords sculptés;
carved garboard;
Galbords incorpores incorporated garboards
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Partie de la quille taillée en forme de « T » au
centre du navire ou en forme de « Y » près des
extrémités et qui remplace la virure du galbord
("g- 1).
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Français

Anglais

Espagnol (ou terme ibérique) Description

Genou

first futtock

genol

Première pièce de membrure de chaque côté
de la varangue.

Gouttière

waterway

trancanil;
contralierna;
contradurmente;
canale

Pièce en forme de L (incorporant ainsi la serre
et la gouttière plus conventionnelle) reposant
au-dessus des baux des ponts et au-dessous de
l'accotard (alboala) (fig. 1 et 2).

Graminho

graminho

graminho;
meia lua;
brusca;
saltarelha

Appareil utilisé pour déterminer les changements graduels dans la forme de la carène dont
l'acculement et la réduction et qui peut être de
forme triangulaire ou semi-circulaire.

Grandes bittes

riding bitts

bitas

Bittes situées près de la proue et utilisées pour
amarrer les apparaux de mouillage; leur
présence sur le navire 24M est attestée par
t'emplanture des bittes.

Hiloire

carling

esloria

Pièce longitudinale montée par-dessus les baux
et supportant les extrémités internes des barrotins (fig. 6)

Hiloire-cadre

carling-coaming

brazola

Hiloire placée le long des écoutilles du pont
supérieur et qui dépasse du bordage du pont
avec une lèvre intérieure sur laquelle repose les
panneaux d'écoutilles et avec des canaux
d'évacuation d'eau de sorte qu'elle fonctionne
également comme un cadre d'écoutille.

Jambettes de
voûte

counter timbers

gambo ta s

Pièces courbes formant une transition en arche
partielle à deux niveaux au-dessus du tableau
plat de l'arcasse.

Ligne des

fleurs

flower

line

Ligne conceptuelle avant-arrière qui suit
l'intersection des arcs du bouchain et du
genou, se réduisant et s'acculant aux
extrémités du navire, et se terminant à la poupe
au pincement concave des façons arrière
(«g. 4).
Pièce longitudinale interne simple courant le
long de la partie centrale du navire entre le premier pont et le pont principal (fig. 2).

Lisse

stringer

Lisse de
construction

ribband

vagara;
maestra

Lisse temporaire, dont l'emplacement a été
tracée avec des trous de fixation de fer sur les
faces externes des pièces de membrure.

Lisse de portehaubans

tie rail

guardacadenas

Lisse horizontale dans l'assemblage de portehaubans, traversant les entailles dans les contre-posfanos, et utiliser pour attacher les
manoeuvres du gréement associées avec les
haubans (fig. 3).

Longueur de
l'étrave à l'étambot
(du jaugeur)

length
(surveyor's)

esloria

Longueur de la carène, de la face interne de
l'étrave à la face interne de l'étambot, au
niveau du pont principal.

Longueur totale
(du constructeur)

length overall
(carpenter's or shipwright's)

esloria

Longueur de l'extérieur de la carène, du dessus
de l'étambot à l'avancée avant maximale de
l'étrave.

Madrier des
écubiers arrière

stern hawse hole
timber

madera de los escobenques de popa

Dans l'arcasse, pièce transversale d'un tenant
(n° 997) incorporant deux trous d'écubier
taillés.

Maître-couple

master frame

cuaderna maestra

Membrure centrale, une des membrures calculées, qui se distingue par le fait que des
genoux sont assmblées avec des empatures à
queue d'aronde sur les faces de tour avant et
arrière de la maîtresse-varangue.

Mât d'artimon

mizzen mast

palo mesana

Mât de misaine

foremast

palo trinquete

Mât principal;
Grand mât

mainmast

palo mayor

Mèche du cabestan

capstan spindle

mecha del cabrestante
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Partie inférieure du cabestan taillée dans la
même pièce que la cloche du cabestan, et qui
s'étend entre les ponts jusqu'à la carlingue du
cabestan (fig. 5).
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Français

Anglais

Espagnol (ou terme ibérique) Description

Membrure;
Membre

frame

cuaderna;
miembro

Membrure calculée

calculated frame

Pavois

bulwark

amurada

Pièce de
membrure

frame timber

pieza de cuaderna

Une des cinq composants d'une membrure
dont la varangue, le genou, la première
allonge, la deuxième allonge et l'allonge de
sommet. Sauf pour les varangues et les genoux
des membrures calculées, et les estains, les
pièces de membrure de niveaux successifs ne
sont pas attachées ensemble.

Pièce intermédiaire

middle piece

pieza intermedia

Petite pièce courant perpendiculairement entre
les hiloires (fig. 6).

Pièces principales;
charpente axiale

principal timbers

maderas principales
de construcción

Cinq pièces principales ont été définies pour le
navire 24M : l'étrave, la pièce principale de la
quille, le talon d'assemblage, l'étambot et la
courbe d'étambot.

Pièce principale de
la poulaine

main beakhead timber madera principal del espolón

Pièce horizontale (n° 1858) qui forme l'élément
central longitudinal de l'assemblage de la poulaine (fig. 3).

Pièce principale de
la quille

main keel timber

quilla

Pièce principale de la quille (n° 1532) se distingue par le fait qu'elle a des galbords incorporés sur la plus grande partie de sa longueur.
L'écart arrière de cette pièce la rattache au
talon d'assemblage alors que l'écart avant la
rattache directement à l'étrave.

Piédestal
(varangue)

pedestal

pedestal

Portion verticale des fourcats en forme de

Planches
d'anguiller

limber boards

panas embornaleras;
tablas de la canal

Planche de
cloison

bulkhead plank

Planche de
pavois

bulwark plank

Planchette de
remplissage

filling planks

Pont du château
arrière;
Pont de dunette

half deck

Pont du château
avant

forecastle deck

Pont principal

main deck

cubierta principal

Le second des trois ponts courant sur toute la
longueur de la coque, correspondant à la partie
la plus large de la coque.

Pont supérieur

upper deck

puente

Le plus élevé des trois ponts courant sur toute
la longueur de la coque; ce pont était exposé
aux intempéries dans l'aire de l'embelle mais
couvert à l'avant et à l'arrière par le quatrième
pont.

Port

burthen

porte

Postarlo

postnrio

postario

Élément vertical de l'assemblage des portehaubans en forme de défense; chaque assemblage de porte-haubans du mât de misaine en
avait quatre et chaque assemblage de portehaubans du mât principal en avait six (fig. 3).

Poulaine

beakhead

espolón

Structure légère placée au-dessus de l'étrave et
s'étendant devant celle-ci et sous le beaupré
(fig. 3).

Préceinte

wale

cinta

V-242

Groupe transversal de pièces de membures
qui ne sont pas attachées ensemble, sauf pour
les membrures calculées, mais compté comme
une unité selon sa position et numéroté à partir
du maître-couple (O) vers l'avant et vers
l'arrière.
Une des 14 membrures centrales « mortaisées »
où la varangue est jointe aux genoux par une
empanare à queue d'aronde.

« Y ».

Planchettes amovibles dans le vaigrage qui
reposent à côté de la carlingue (fig. 1).

tabla de mamparo
tabla de amurada
escoperada
media cubierta

Petite planche servant à bloquer et à sceller
l'espace entre les membrures au niveau de
l'accotard (albaola) (fig. 1 et 2).
Partie du quatrième pont situé derrière le mât
principal et l'embelle.
Partie du quatrième pont située au-dessus du
château avant.
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Français

Anglais

Espagnol (ou terme ibérique) Description

Préceinte
principale

main wale

cinta principal

Préceinte la plus basse, correspondant au point
le plus large de la carène et située approximativement au niveau du pont principal.

Premier pont

lower deck

primera cubierta;
primeros baos;
primera andana de baos

Le plus bas des trois ponts courant sur toute la
longueur de la coque, et caractérisé par l'utilisation de baux doubles (fig. 2).

Première allonge

second futtock

primera ligazón

Deuxième pièce de membrure de chaque côté
de la varangue.

Quatrième pont

fourth deck

cuarta cubierta

Pont au-dessus du pont supérieur et présent
seulement dans les aires des châteaux avant et
arrière.

Quille

keel

quilla

Pièce composée de deux pièces assemblées, la
pièces principale de la quille et le talon
d'assemblage (fig. 1).

Râtelier;
Râtelier de
tournage

pin rail

cabuleros;
estantes

Les pièces identifiées comme des râteliers sont
de section carrée avec des trous pour les cabillots de 40mm ou plus de diamètre.

Réduction
(du plat)

narrowing

reducción

Diminution graduelle de la largeur, particulièrement de la largeur du plat aux extrémités
du navire.

Sep de drisse

knight

guindaste

Pièce verticale dotée d'un ou plusieurs réas
fournissant le point de travail inférieur pour
des cordages tournés vers le haut.

Serre de bouchain

bilge clamp

cingla;
singla

Épaisse virure interne située juste à l'intérieur
de l'accotard et à l'extérieur d'une virure de
vaigrage simple (fig. 1).

Serre d'empature

foot wale

cingla;
singla;
palmejar

Premier élément fixe du vaigrage à côté de la
carlingue (fig. 1).

Tableau plat de
Tarcasse;
Écusson plat de
l'arcasse

transom stern;
flat transom stern;
square tuck stern

espejo de popa

Portion inférieure plate de l'arcasse, caractérisée par un bordé en diagonal ou en chevron par-dessus les arcasses arrière.

Talon
d'assemblage

heel

çapata;
zapata;
couce de poupa

Courbe de bois tors (n° 1010) formant la transition entre la pièce principale de la quille et
l'étambot, et incorporant également le talon de
la quille.

Talon de
la quille

skeg

talón de quilla

Protubérance au bas du talon d'assemblage
pour protéger le bas du safran.

Taquets
buttresses
(de l'emplanture du
mât principal)

taquetas

Série de huit blocs en forme de coin placé transversalement à la coque au-dessus les
varangues et contre les serres d'empature pour
renforcer l'emplanture du mât principal
(fig- 1).

Taquet;
Taquet à cornes

cleat

cornamusas;
tojinos

Pièce de bois taillée avec des « cornes » utilisée
pour fixer des manoeuvres du gréement; trouvée en tailles diverses sur le site 24M, et faisant
partie de gros taquets composites, ou de taquet
à oreilles.

Taquet a oreilles;
Taquet à oreilles
d'âne

kevel

maniguetas

Grand taquet de construction composite constitué de deux bras courbes placés à la verticale
dans une armature fixée à l'intérieur du pavois.

Taquet du
cabestan

whelp

guardainfante

Un de six blocs insérés dans la cloche du
cabestan avec des mortaises en queue d'aronde
et autour desquels était tourné le câble (fig. 5).

Tête de varangue

wrunghead

cabeza de plane

L'extrémité retournée d'une varangue autrement plate.

Vaigrage

ceiling

soler;
granel

Ensemble des planches internes en fond de cale
qui est composé de cinq virures de chaque côté
de la carlingue (fig. 1).

Vaigre

ceiling plank

tabla del soler;
tabla del granel

Virure unique, spécifique et fixe entre la serre
d'empature et la serre de bouchain (fig. 1).

Varangue

floor (timber)

varenga

Composant de la membrure qui enjambe la
quille, l'étrave ou la courbe d'étambot. (fig. 1).
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Français

Anglais

Espagnol (ou terme ibérique) Description

Varangues acculées

rising floors

varengas levantadas

Varangues des 7 es aux 15 es membrures en
avant et en arrière du maître-couple, et caractérisées par leur position entre tes galbords
sculptés de la quille.

Voûte

counter

bovedilla

Utilisé dans le texte en référence à la partie
plate de l'arcasse au-dessus du tableau plat de
l'arcasse et divisée en une partie supérieure et
une partie inférieure.
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Figure 1. La quille (A) a
été sculptée d'une seule
grande bille de bois de
hêtre et incorpore les
galbords (B). Les
varangues (C) sont serrées sous une carlingue
(D) dans laquelle a été
taillée l'emplanture du
mât principal (E). L'aire
de l'emplanture est renforcée par quatre
taquets sur bâbord et
quatre sur tribord (F).
L'extrémité externe de
chaque taquet est
insérée dans une serre
d'empature (G). Entre la
serre d'empature et la
carlingue, on trouve
une série de planches
d'anguiller amovibles
(H) et sur le côté externe
de la serre, une virure
unique que l'on a
nommé vaigre (J). La
serre de bouchain (K)
est la prochaine pièce de
la séquence du vaigrage
qui est fermé par l'accotard (alboala) (L) et ses
planchettes de remplissage (escoperadas) (M).
(Dessin : C. Piper, Parcs
Canada; 24M-87-103ld).
Figure 2. La bauquière
(A), la gouttière (B) et
l'accotard (albaola) (C),
s'unissent pour former
une bande qui s'étend
de l'avant à l'arrière le
long de chaque pont.
Cette bande renforce
l'aire où les pièces de
membrure successives
(D, E) se chevauchent,
les serrant ensemble, et
assurant également,
avec l'aide des
planchettes de remplissage (escoperadas) (F),
une protection pour le
fil exposé des parties de
membrure inférieures
(D). Ce dessin
représente le niveau du
premier pont et comprend un bau double
(G), une courbe renversée (H), et une lisse
(J). (Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M-93103-8a).
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Figure 3. Le soutien central pour la poulaine est
assuré par la pièce principale de la poulaine
(A). Un bossoir (B)
s'avance vers l'extérieur
de chaque côté de la
poulaine et s'asseoit
dans l'emplanture des
bossoires (C). À
l'intérieur de la proue
du navire, on trouve de
grands éléments
sculptés dont les écublers (escobenques),
l'étambrai du mât de
misaine (D), l'emplanture des bittes (E), et
l'emplanture du mât de
misaine (F). On peut
voir l'assemblage des
porte-haubans de tribord du mât de misaine
avec l'écotard ou mesa
de guarnición (G) et les
postarios (H). Sur les
postarios, on trouve les
contre-posfan'os (J), qui
vont de pair avec des
courbes verticales (K)
pour supporter l'écotard, et pour fixer la
lisse de porte-haubans
(L). (Dessin : C. Piper,
Parcs Canada; 24M2006-103-4a).

Figure 4. Les quatre
arcs, identifiés comme
l'arc du bouchain (A),
l'arc du genou (B), l'arc
du fort (C), et l'arc de
rentrée (D), sont montrés comme on les
trouve dans la partie
centrale du navire 24M
de Red Bay. Les
tangeantes en droite
ligne sont apparentes
dans la rentrée et le plat
(E). Le tonnage du
navire était jaugé à
l'aide d'une formule qui
utilisait les dimensions
du creux (F) mesuré
entre le dessus du
vaigrage et le dessus du
bau du pont principal,
et la moitié du fort (G),
mesuré à la face externe
des membrures, envore
une fois au pont principal. (Dessin : D. Kappler, Parcs Canada;
24M-2006-103-5).
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Figure 5. Le corps du
cabestan est taillé d'une
seule bille et est constitué de deux parités : la
mèche (A) qui s'étende
de l'emplanture (B)
située au niveau du
pont principal jusqu'à
l'étambrai (C) au niveau
du pont supérieur; et la
cloche (D), à laquelle
sont fixés les taquets (E)
séparés par des cales
(F), et à travers laquelle
sont passées les barres
du cabestan (G).
(Dessin : R. Hillier, Parcs
Canada; 24M-83-1034b).

Figure 6. La structure
du premier pont est
construite sur des baux
doubles (A) sur lesquels
reposent des hiloires
(B), qui agissent comme
cadre pour les écoutilles
qui s'ouvrent sur la cale.
Le bordé du pont (C) est
supporté par des barrotins (D) dotés d'une
extrémité élancée qui
courent entre les bauquières (E) et l'hiloire.
Les pièces intermédiaires (F) s'étendent
entre les hiloires, par
dessus les baux doubles.
Des virures de liaison
(G) qui courent au-dessus des hiloires aident à
serrer les barrotins et les
pièces intermédiaires en
place. On trouve cette
structure de hiloire-surbau sur la plus grande
partie du premier pont,
sur une partie du pont
principal, et sur la portion centrale du pont
supérieur. (Dessin : C.
Piper, Parcs Canada;
24M-93-103-9a).
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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.
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joint à la nouvelle équipe d'archéologie
subaquatique de Parcs Canada en 1969 comme
chef adjoint et devint le chef de ce groupe en
1979. En septembre 1978, il dirigea une petite
équipe à Red Bay, au Labrador, ce qui mena à la
découverte du San Jaan (1565). Il dirigea le travail de terrain à Red Bay jusqu'à la fin du
chantier en 1985. Il monta ensuite une équipe de recherche, et dirigea les travaux qui
s'ensuivirent et le programme de publication. La passion de Grenier et son approche
inébranlable envers la protection et la gestion rigoureuse des ressources culturelles
submergées tout au long de sa carrière lui a valu le respect et la reconnaissance de ses pairs.
En plus d'avoir reçu plusieurs prix nationaux et internationaux, il fut reçu Officier de l'Ordre
du Canada en 2004 pour son travail de pionnier dans le développement de l'archéologie
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international pour le patrimoine culturel subaquatique d'ICOMOS/UNESCO, Robert
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Canada

