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L’épave d’un navire de la deuxième moitié 
du XVème siècle / début du XVIème, 
trouvée au Cais do Sodré (Lisbonne).
Note préliminaire

❚ PAULO RODRIGUES ❚ FRANCISCO ALVES ❚ ERIC RIETH ❚ LUÍS FILIPE CASTRO ❚

Présentation1

En Avril 1995, à l’occasion des travaux d’èlargissement du réseau du métro de Lisbonne,

les vestiges d’un fond de coque à franc-bord, de grandes dimensions, appartenant à un navire

manifestement ancien (Fig. 2), ont été découverts dans la galerie de la nouvelle station du

métro de Cais do Sodré (Fig. 1) (Rodrigues, 1998). Cette zone correspond au remblai de Boavista

(Aterro da Boavista), qui date du milieu du XIXème siècle.

La structure a été découverte pendant les travaux de dégagement mécanique de la gale-

rie mentionnée. Cette structure se trouvait conservée sur une largeur maximale de 5 m envi-

ron. Elle reposait en travers de la galerie large de 24 m dont les murs de béton avaient coupé

le navire au niveau de la proue et de la poupe (Fig. 3 et 4). L’axe de ce dernier était perpendi-

culaire à celui du fleuve, la proue étant orientée vers le nord. Le navire se trouvait couché sur

tribord (côté Est), la quille presque horizontale, ce qui explique que le côté bâbord a été mieux

préservé que celui de tribord. La structure de bois découverte se trouvait au milieu des sédi-

ments correspondant à l’ancienne rive du Tage, à une cote verticale située entre — 5 et — 

6,5 m (Fig. 4).

Dans le secteur central commençant à 11 m du mur sud et se terminant à 6,5 m du mur

nord, les membrures avaient été arrachées par la pelleteuse mécanique. Seuls le bordé et la quille

étaient préservés. Du côté sud (poupe) 23 membrures (varangues et genoux presque totalment

préservés) étaient conservés. Du côté nord (proue), les 19 membrures existantes ne compre-

naient qu’une partie de leurs genoux.

La construction de la station du métro a été suspendue à la suite de cette découverte. Les

travaux de sauvetage archéologique ont commencé sur le champ2. Peu de temps après, les ana-

lyses au radiocarbone de deux échantillons prélevés sur le site fournirent les résultats suivants:

Référence du Laboratoire Nature de l’échantillon Type Âge (BP)

Sac-1334 Virure Bois 400+40

Sac-1335 Varangue Bois 430+45

Le rapport du laboratoire soulignait à propos de la virure (Sac-1334): «en calibrant la date

obtenue à partir de la courbe de Stuiver et Pearson (Radiocarbon. 35. 1, 1993, p. 1-23), on obtient l’in-

tersection en 1473 cal AD et les intervalles suivants: pour 1 sigma: 1446-1511 cal AD, 1600-1616 cal AD;

pour 2 sigma: 1435-1530 cal AD, 1534-1635 cal AD. En ce qui concerne la varangue (Sac-1335), le rap-

port indiquait: «(...) on obtient l’intersection en 1449 cal AD et les intervalles suivants: pour 1 sigma:

1438-1478 AD; pour 2 sigma: 1424-1516 cal AD, 1590-1622 cal AD».
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FIG. 1 – Carte de la Péninsule Ibérique et carte du site des épaves trouvées à Lisbonne (rive nord du Tage): A) Cais do Sodré, 

B) Corpo Santo, C) Praça do Município.

FIG. 2 – Vue générale des vestiges du navire de Cais do Sodré.
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FIG. 4 – Croquis (plan et coupe transversale) de la distribution des vestiges le long de la galerie.
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Le rapport concluait: «Une très faible probabilité est attribuée aux intervalles correspondant aux

XVIème et XVIIème siècles, que ce soit pour cette date (varangue du Sac-1335) comme pour la précé-

dente (virure du Sac-1334). Le navire devra donc être daté de la deuxième moitié du XVème siècle ou

du début du XVIème siècle» 3.

La fouille et le relevé eurent lieu d’avril à août 1995. Au terme de ces travaux, la structure

a été démontée et transportée jusqu’aux locaux de l’Instituto Português do Património Arqui-

tectónico e Arqueológico (IPPAR) (Fig. 5).

Description des travaux

Le dégagement des débris qui recouvraient la carène du navire a conduit à la découverte

d’un mobilier très réduit. Les différents composants de la structure ont été étiquetés. À ce

stade fut entrepris le plan à l’échelle 1:10 retraçant les phases successives d’exposition et de

démontage de la structure. Ces phases ont été complétées par un enregistrement photogra-

phique en trois étapes: la première concernait le vaigrage qui comprenait la carlingue et les

serres (Fig. 3), la seconde étape concernait la charpente transversale et la troisième la quille

et le bordé (Fig. 6a et b).

Le relevé planimétrique a été défini par un plan horizontal matérialisé par trois fils paral-

lèles écartés d’un mètre les uns des autres et placés le long de l’axe du navire (Fig. 7). Par

convention, les mesures verticales ont été définies par rapport à un point zéro placé sur le mur

sud de la galerie à la cote verticale absolue — 4,23 m.

FIG. 5 – Démontage d’un des fragments de la carlingue.
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1 – La coque

La quille

La quille était constituée de quatre tronçons juxtaposés. Elle s’étendait sur la totalité des 24 m

de longueur des vestiges (Fig. 8). Lors du démontage, les tronçons des deux extrémités ont été frac-

turés, celui de la poupe ayant été déjà endommagé par une foreuse d’injection de béton utilisée

pour les travaux de pavage de la galerie.

Le premier tronçon, fracturé, de 2,97 m de longueur, était situé entre les varangues 28Pr et

20Pr. Le deuxième tronçon, de 7,57 m de long, se trouvait entre la varangue 20Pr et un point

FIG. 7 – Partie arrière du navire avec matérialisation des trois axes longitudinaux (cordes de nylon)

parallèles, en vue du relevé planimétrique.
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FIG. 9 A – Perspective longitudinale du même tronçon. 

FIG. 10 – Détail de la quille de l’épave Culip VI (liaison quille/étrave). La

morphologie des extrémités des tronçons de la quille ressemble à celle de

Cais do Sodré.

FIG. 11 – Morphologiquement, les tronçons de la quille du navire du Cais do Sodré

ressemblent à ceux représentés sur ce document du XVIIème siècle (Traité de la
Construction des Galères, 1691, SH 134, 2e partie, f0 10. Service Historique de la

Marine, Vincennes, France).

FIG. 9 B – Extrémité d’un tronçon de la quille.
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situé à 12,2 m. du mur nord, partie de l’épave où il n’y avait plus de membrures. Entre ce der-

nier point et les varangues 8Pp et 9Pp se trouvait le troisième tronçon, long de 3,39 m. Le qua-

trième tronçon, également fracturé, long de 8,48 m (3,84 m + 4,64 m), se situait entre ces

mêmes varangues (8Pp et 9Pp) et le mur sud du côté de la poupe.

La quille du navire de Cais do Sodré, avec ses tronçons simplement aboutés, sans écarts ni

aucun indice d’un quelconque système de clouage, échappe aux règles connues. Elle constitue

un cas singulier au sein des exemples connus sur le plan international (Fig. 9). Cette caractéris-

tique paraît témoigner, à première vue, d’une faible cohésion longitudinale de la structure,

inadéquate dans le cas d’une navigation hauturière. Il faut souligner néanmoins que ce système

de jonction bout à bout, très rare, a été observé sur le caboteur de Culip VI (fin du XIIIème siècle

/ début du XIVème siècle). Dans le cas de Culip VI, ce système a eté observé au niveau de la jonc-

tion de la partie avant de la quille avec l’étrave (Fig. 10); il était renforcé par trois clous placés obli-

quement (Rieth, pers. comm.). 

Il faut souligner également la référence à ce genre de liaison bout à bout de segments de

la quille dans un manuscrit français anonyme (daté de ca. 1691): «(...) On les joint ensemble [les

tronçons de la quille] sans liaison et sans empature, les mettant simplement bien juste bout à bout,

parce que l’on a vu par expérience que la qualité des chevilles Qui les traversent à l’endroit des madiers

pourroient les faire éclatter se rencontrant à celuy des empatures, et qu’elles sont plus fortes portant sim-

plement les unes contre les autres par leurs extremitéz» (Fig. 11) (Traité de la Construction des Galères,

1691, SH 134, 2e partie, Fl0 10. Service Historique de la Marine, Vincennes, France). On trouve

une autre référence à ce genre de liaison au Fl0 20 du même manuscrit.

Tous les tronçons de la quille présentent sur la largeur de leur surface de contact une gorge

horizontale semi-circulaire de 2,5 cm de diamètre, juste au-dessous des râblures. Une cheville

coupe-eau devait probablement être disposée dans cette gorge.

La quille a une section rectangulaire de 25 cm de large et 27 cm de hauteur. De par sa forme

et ses dimensions, cette quille est assez semblable à celles trouvées sur d’autres navires de tra-

dition ibéro-atlantique (Oertling, 1989a), notamment sur l’épave de Cattewater, dont la quille 

a une largeur au sommet de 21,5 cm, pour une largeur maximale de 29 cm, et une hauteur de 

30 cm (Redknap, 1984, p. 21), sur l’épave de Western Ledge, dont la quille a une section de 25 cm

(Watts Jr., 1993, p. 110-111), et sur l’épave du San Esteban, dont la quille a 31 cm de large et 27 de

haut (Rosloff and Arnold III, 1984, p. 291). On trouve des dimensions inférieures, pour une forme

de quille semblable, sur l’épave de Molasses Reef, dont la quille a 20 cm de large, dimension cal-

culée à partir de la ferrure du gouvernail (Oertling, 1989b, p. 239) et sur l’épave de Highborn Cay,

dont la quille a 16,5 cm de large et 21 cm de haut (Oertling, 1989c, p. 246).

La râblure de la quille du navire de Cais do Sodré se trouve à 18 cm au-dessus de la base de

la pièce. Elle définit une concavité de 4 cm environ de profondeur et 8 cm de hauteur (Fig. 9a).

Vers les extrémités du navire, la face supérieure de cette concavité de la râblure s’incline gra-

duellement et s’approche de la verticale, ce qui permet au galbord de s’encastrer pratiquement

dans cette position, tandis que la même face supérieure de cette râblure est horizontale au niveau

de la maîtresse-section.

La contre-étrave

Prés de la proue du navire, à 80 cm du mur nord, en place sur la partie supérieure de la

quille, se trouvait la contre-étrave, longue de 2,2 m. Cette pièce avait une fonction de remplis-

sage et de renfort intérieur de cette partie du navire (Fig. 12).

Cette contre-étrave a 22,5 cm de largeur et 15 cm d’épaisseur. Elle a des entailles symé-

triques de chaque côté de sa face supérieure. Ces entailles, larges de 5 cm et espacées de 80 cm,
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FIG. 12 A – Plan des vestiges du bordé et de la quille. La contre-étrave apparait en grisé sur le dessin, recouvrant la quille, à 

l’extrémité de la proue.

FIG. 12 B – Vue de la contre-étrave.
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ont pour fonction l’encastrement des fourcats. Comme on le verra plus loin, les fourcats 30, 32

et 34 ont aussi à leur base des saillies latérales correspondant à ces entailles (Fig. 13).

Les varangues4

Dans la partie nord de la structure (proue), 19 varangues se trouvaient conservées sur une

longueur de 6 m. (16Pr jusqu’à 34Pr, dans le sens sud/nord). Ces varangues étaient toutes assez

endommagées aux extrémités, surtout sur le côté tribord. La plupart n’avait plus leurs genoux

respectifs. 

Du côté opposé (sud/poupe), 24 varangues étaient préservées sur une longueur de 10 m.

(4Pp jusqu’à 27Pp, également dans le sens sud/nord). La varangue 27 était partiellement

emprisonnée dans le mur de béton et pour cette raison fut laissée en place. Cela explique que

23 varangues seulement ont été récupérées. Presque toutes les varangues du côté bâbord

étaient prolongées par des genoux, à l’exception des varangues 24 et 25. Du côté tribord, les

genoux étaient préservés entre les varangues 27 et 15 (à l’exception des varangues 22 et 20) (Fig.

6a et 14).

L’augmentation progressive des dimensions des varangues tout au long du navire était sur-

tout évidente du côté sud (poupe). Vers cette extrémité, la diminution de la longueur du plat était

nettement perceptible (cela correspond à l’amincissement de la coque sur cette zone), aussi bien

que l’augmentation de la hauteur dans la zone axiale sur la quille. Soulignons néanmoins que

cette augmentation n’a été confirmée que pour les varangues du premier groupe (mentionné

plus tard) (voir Fig. 7). 

Parmi toutes les membrures, seules 30 Pr, 13Pp, 23Pp et 26Pp étaient intactes. La varangue

la plus large, 4Pp, n’était pas entièrement préservée, mais elle avait une largeur maximale de

4,8 m. La partie bâbord de cette varangue, conservée jusqu’à son extrémité, permet de conclure

que la pièce avait à l’origine une demi-largeur de 2,58 m et une hauteur axiale de 29 cm. Parmi

les varangues retrouvées, cette varangue est la plus proche de la maîtresse-section (ayant la

marque IIII gravée) (voir Fig. 7 — il s’agit de la varangue qui figure au premier plan).

De son côté, la plus petite des varangues préservées du 1er groupe (voir plus loin), du côté

sud, la nº 18, se trouve conservée sur une largeur de 3,1 m, dimension qui correspond à une

demi-largeur à l’origine du côté tribord de 1,6 m et à une hauteur axiale de 38 cm. Il s’agit ici,

de la dernière varangue du premier groupe, celle qui est la plus éloignée de la maîtresse-section

(ayant la marque XVIII gravée). 

Du côté nord, la varangue la plus large, la numéro 18, a une largeur maximale conservée

de 2,27 m, ce qui correspond à une demi-largeur de 1,20 m, pas totalement préservée, du côté

tribord, et à une hauteur axiale de 37 cm. La plus petite, la 16, se trouve conservée sur une lar-

geur de 2,05 m, dimension qui correspond à une demi-largeur de 1,58 m, préservée de façon

incomplète du côté bâbord, et à une hauteur axiale de 36 cm.

Parmi les varangues des extrémités, qui correspondent au 2ème groupe (mentionné plus

tard), la varangue la plus large du côté nord, la 19, se trouve conservée sur une largeur de 3,5 m,

ce qui correspond à une demi-largeur de 1,55 m, incomplète du côté tribord, et à une hauteur axiale

de 39 cm; du côté sud, la varangue la plus large, la 20, conservée sur une largeur de 3,75 m, ce

qui correspond à une demi-largeur du côté bâbord de 1,65 m et à une hauteur axiale de 43 cm.

Comme la varangue du côté nord, la 19, n’a aucune extrémité préservée. 

La plus petite varangue du côté nord, la N.0 30, a une largeur de 0,9 m et une hauteur axiale

de 50 cm; du côté sud, la varangue la plus petite, la N.0 26, a une largeur de 1,1 m et une hau-

teur axiale de 48 cm. Soulignons que ces deux dernières varangues étaient conservées dans leur

integralité.
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L’épaisseur longitudinale (largeur) de la section des varangues, mesurée in situ, alors que

les bois étaient encore humides, variait de 15 à 25 cm (épaisseur moyenne, 19,3 cm). Pour les

varangues nord, cette épaisseur variait entre 15 et 25 cm (épaisseur moyenne, 19,8 cm), alors que,

du côté sud, elle était comprise entre 15 et 22,5 cm (épaisseur moyenne, 18,8 cm). Soulignons,

néanmoins, que les varangues peu épaisses étaient une minorité. L’épaisseur de la plupart était

comprise entre 22 cm et 24 cm (voir Fig. 6a et 14).

L’épaisseur verticale (hauteur) de la section des varangues du 1er groupe, du côté sud 

(4 à 18), varie de 28 cm à 33 cm, alors que celle des varangues du côté nord (16 à 18) varie de

35 à 37 cm. Dans le deuxième groupe, ces valeurs varient de 31 à 45 cm du côté nord, et de 35

à 48 cm du côté sud.

FIG. 13 – Vue du fourcat 30Pr (proue): saillies de la partie inférieure du fourcat qui s’encastrent dans la contre-étrave.

FIG. 14 – Plan général des membrures avec mise en évidence des deux groupes de membrures.
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Des valeurs identiques, ou légèrement inférieures, ont été trouvées sur l’épave de Catte-

water (20 cm de section), sur celle du présumé San Juan (20/22 cm) (Grenier, 1988), et sur

l’épave du San Esteban (21/25 cm) (Rosloff et Arnold, 1984). Les autres exemples de tradition

ibéro-atlantique présentent des valeurs plus modestes: 16 cm. pour le site de Molasses Reef

(Oertling, 1989b), et 14 à 18 cm de largeur et 15 à 18 cm de hauteur pour l’épave de Highborn

Cay (Oertling, 1989c). Les varangues du San Diego, navire de dimensions importantes (300 ton-

neaux), avaient entre 15,5 et 19 cm d’épaisseur (L’Hour, 1994).

En ce qui concerne les vestiges des navires récemment découverts au Portugal, ces valeurs

se situent entre 15 cm et 16 cm dans le cas du navire de Corpo Santo (Alves, 1998b), bien que,

dans ce cas, la structure conservée soit très réduite et limitée aux fourcats. Sur le site de Ria de

Aveiro A, les varangues ont une largeur moyenne de 12 cm, mais celle-ci peut aller jusqu’à 

18 cm (Alves, 1998a). En revanche, dans le cas de la présumée Nossa Senhora dos Mártires, ces

valeurs sont très supérieures — il s’agit d’une nau des Indes, appartenant à une époque carac-

térisée par les dimensions gigantesques des navires — les largeurs des varangues atteignent

24/25 cm (Alves et al., 1998), valeurs qui sont même légèrement supérieures à celles trouvées

sur le navire de Cais do Sodré.

Les dimensions de la maille étaient identiques à l’épaisseur des varangues, puisque cet

espace était totalement rempli par les genoux de même épaisseur que les varangues.

Les varangues 30, 36, 22, 20, 18 et 16 de Pr, et les varangues 6, 8, 11, 14, 17, 20, 22 et 25

de Pp, présentaient toutes un trou vertical, axial, contenant des traces d’une cheville en fer de

section circulaire, de 3 cm de diamètre environ, qui les fixait à la carlingue et à la quille — sys-

tème de fixation fondamental pour assurer la cohésion de la structure.

On doit signaler, sur une des varangues préservées les plus proches de la maîtresse-sec-

tion, la varangue 6 Pp, l’existence sur la face orientée vers la poupe d’une entaille rectangulaire

et verticale, sur toute la hauteur de la varangue. Cette entaille est symétrique aux deux extrémités

et se trouve à 50 cm de l’axe, profonde de 6 à 8 cm et large de 25 à 30 cm. Pendant les travaux

initiaux de relevé et de dégagement, un taquet était visible in situ, recouvrant la totalité de l’ex-

trémité bâbord de cette varangue; ce taquet à l’origine inséré entre la serre et la carlingue, avait

sur toute sa hauteur une entaille rectangulaire équivalente à celle qui existait dans la varangue

sous-jacente qui le supportait (Fig. 15a). Ce taquet avait 1,3 m de long, 20 cm de large et 18 cm

de hauteur (Fig. 15b). Il ne présentait aucune trace de clouage. Il était donc, comme nous avons

déjà vu, maintenu par la carlingue, qui n’a pas survécu dans cette zone, et par la serre la plus

proche de l’axe du navire (E1B), qui a une entaille pour le recevoir. Sur l’extrémité tribord de la

varangue existait probablement une pièce identique, puisque, de ce côté, la varangue a aussi une

entaille du même type.

Trois de ces taquets existent sur le navire de Highborn Cay (Oertling, 1989c, Fig. 3): sur

chacun des côtés de la carlingue, entre celle-ci et les serres. Des taquets existent égalment sur

le présumé San Juan (Grenier, 1988, p. 71) et sur le navire de Western Ledge (Watts Jr., 1993,

p. 109, Fig. 10), mais, dans ces derniers cas, ces pièces sont différentes, car de forme triangu-

laire. À Highborn Cay, les taquets ont la forme d’un triangle rectangle (Oertling, 1989c, Fig. 3

e 6), alors que sur le navire de Cais do Sodré, ils ont la forme d’un rectangle.

Les varangues 16, 18, 20, 21 et 24, du côté bâbord, dans le sens de la proue (nord), et

celles du numéro 4 jusqu’au numéro 15, du côté de la poupe (sud), présentent, à leur base,

un trou d’anguiller qui les traverse d’un côté à l’autre et qui était destiné au draînage de l’eau

(Fig. 16). Ces trous d’anguiller ont une forme trapézoïdale et une hauteur qui varie de 2 à 

4 cm, une largeur à la base qui va de 4 à 7 cm sur les faces orientées vers la proue, et de 5 à

6 cm sur celles orientées vers la poupe, ayant au sommet et sur les deux faces une largeur

d’un centimètre de moins que celle de la base respective. Ces trous d’anguiller se trouvent



362

PROCEEDINGS • INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ARCHAEOLOGY OF MEDIEVAL AND MODERN SHIPS OF IBERIAN-ATLANTIC TRADITION

FIG. 15 A – Taquet (coin inférieur

gauche de l’image) couvrant la

varangue 6 Pp (poupe).

FIG. 15 B – Détail du taquet de la

figure 15a.

FIG. 16 – Détail d’un trou 

d’anguiller – 18Pr (proue).
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FIG. 17 – En grisé les demi-varangues sur le plan géneral du vaigrage.

FIG. 18 – Fourcat 26Pp (poupe).

31                 33

25      27    29

Cais do Sodré

Plan général (proue) – charpente transversale
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normalement à une distance de l’axe de la quille de 5/10 cm environ. Dans le groupe de

varangues du côté de la proue, cette distance est de 35/40 cm, sauf pour la varangue 24, où

cette valeur est de 20 cm. 

Soulignons aussi que, du côté nord (proue), à partir de la varangue 25 (comprise) et jus-

qu’à l’extrémité, toutes les varangues impaires (25, 27, 29, 31 et 33) ont les deux extrémités sépa-

rées, comme s’il s’agissait de genoux (Fig. 17).

Il doit être souligné aussi que les varangues 30, 32 et 34 de Proue à la base deux projections

latérales et symétriques qui étaient destinées à être insérées dans les entailles aménagées dans

la contre-étrave (Fig. 13). Longitudinalement, la base de ces trois varangues présente une incli-

naison; cette base s’élève au fur et à mesure qu’elle s’approche de la proue.

Finalement, notons une singularité: les varangues 23 et 26 de Pp ont les bras de bâbord sépa-

rés du reste de la varangue (Fig. 18), étant fixées grâce à une entaille renforcée par deux clous de fer.

Du point de vue fonctionnel, les membrures du navire de Cais do Sodré peuvent être divi-

sées en deux groupes différents (Fig. 14) – une caractéristique qui, pour des raisons de préser-

vation, s’observe mieux du côté sud que du côté nord du site:

Le premier groupe est formé par les varangues gabariées, c’est-à-dire, pré-déterminées, 

(4 – 18/sud et 16 – 18/nord), dont la fonction consistait à définir la forme et la capacité du navire.

Le deuxième groupe est formé par les varangues «de remplissage» — ainsi nommées par

João Baptista Lavanha dans son oeuvre O Livro Primeiro de Architectura Naval (1996, p. 58, 

fl. 72v0). Il s’agit des varangues de 19 à 27Pp du côté sud, et de 19 à 34 Pr du côté nord, dont la

fonction consistait à fermer les extrémités du navire.

Le premier groupe de varangues présente les caractéristiques suivantes:

a) Elles ont des marques de gabariage en chiffres romains faites au ciseau (Fig. 19). Du côté

sud, la varangue 4 présente la marque correspondante au chiffre IIII. Ce marquage conti-

nue en progression croissante jusqu’à la varangue 18 qui porte la marque XVIII. Du côté

nord, les seules marques visibles sont le chiffre XVIII marqué sur la varangue 18 et le VII

du chiffre XVII sur la varangue 17, alors que, sur la varangue 16, il n’est plus possible

d’identifier aucune marque, puisque l’extrémité de cette varangue n’a pas été préservée.

Fernando Oliveira a été le premier à décrire le principe qui présidait à la distribution de ces

marques, phénomène que João Baptista Lavanha et Manoel Fernandez ont eux aussi décrit

par la suite. Dans le chapître VIII de son oeuvre O Livro da Fabrica das Naos (1580/1991), Oli-

veira affirme, à propos de la construction d’une nau de 600 toneladas et de dix-huit rumos

de quille, que: «(...) quando pedem, ou mandão que lhe fação hua não de seyscentos toneys, sabem

os carpenteyros, que hão de lançar a quilha de dezoyto rumos, dos quaes resulta hua não daquelle

porte, pella conta que abayxo faremos» (p. 86). Et il ajoute plus loin: «(...) E hão de ser tantas

cauernas de cada parte destas, quãtos rumos tem a quilha toda. Se a quilha toda teuer dezoyto

rumos, cada grãminho destes teraa dezoyto cauernas, & não mays (...)» (p. 95) (Fig. 20).

Les varangues gabariées ou pré-déterminées, qui servaient à définir la forme de la zone cen-

trale de la carène, étaient numérotées à partir du maître-couple, dans le sens de la proue

et de la poupe. On peut donc conclure que le navire de Cais do Sodré avait 18 rumos de

quille, soit, 27,72 m (1 rumo = 1,54 m, selon Barata, 1989), puisque, du côté de la poupe,

les dernières 15 varangues sont marquées sur un total de 18 numérotées au départ, et, du

côté de la proue, les trois dernières, sur un total encore de 18 varangues.

b) Deux marques parallèles sur la zone axiale, correspondant aux arêtes du sommet de la

quille, faites également au ciseau, sur la face de proue des varangues sud et sur la face de

poupe des varangues nord, c’est-à-dire, toujours en direction de la maîtresse-section. 

Des marques semblables ont été trouvées dans les varangues de la présumée Nossa Senhora

dos Mártires.



365

SESSÕES DE TRABALHO • WORK SESSIONS

FIG. 20 – Figure montrant les varangues gabariées, d’aprés un document extrait du Livro da Fabrica das Naos, de F. Oliveira

(1580).

FIG. 19 – Marque de gabariage de la varangue 17Pp (poupe).
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FIG. 24 – Croquis de l’organisation des membrures selon la tradition de construction navale ibéro-atlantique. Les varangues

«regardent» toujours en direction de la maîtresse-section, les genoux se trouvant en arrière par rapport aux varangues

respectives (d’aprés Grenier).

FIG. 21 – Détail d’un tenon.

FIG. 22 – Système d’assemblage ibero-atlantique classique

(d’aprés Oertling 1989b et c).

FIG. 23 – Système d’assemblage au Cais do Sodré.
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c) Un tenon à queue d’aronde à proximité des extrémités des varangues (Fig. 21), la seule

exception étant la varangue 11 Pp, qui, en revanche, présente une mortaise — ce qu’on

trouve aussi, curieusement, dans les vestiges du navire du milieu du XVème siècle Ria de

Aveiro A. Tous ces tenons se trouvaient sur la face tournée vers les extrémités du navire;

néanmoins, on n’a pas pu observer leur présence dans les varangues de la zone nord, étant

donné leur mauvais état de préservation de ces dernières.

Ces tenons ont une forme trapezoïdale, à l’exception de ceux des varangues 12 et 15 (en

forme de losange).

Du côté bâbord, les tenons sont visibles sur toutes les varangues, sauf sur la 14 car celle-

ci n’est pas préservée dans cette zone. Du côté tribord on n’observe des tenons que sur

les varangues 17, 16, 14 et 13. La profondeur de ces dernières, toujours faible, varie de 1,5

à 2 cm. Les largeurs au sommet et à la base diffèrent clairement, définissant presque tou-

jours des trapèzes très nets, contrairement à ce qu’on a trouvé sur l’épave de Ria de

Aveiro A. Cette caractéristique est présente dans quelques exemples classiques de la tra-

dition ibéro-atlantique, notamment à Cattewater (Redknap, 1984, p. 26, Fig. 14, 18, 54),

Molasses Reef (Oertling, 1989b, p. 232-233), Highborn Cay (Oertling, 1989c, p. 249), ou

Western Ledge (Watts Jr., 1993, p. 112), où la forme des tenons est nettement trapezoïdale

(Fig. 22).

Apparemment, la dimension de ces tenons ne répond pas à un modèle courant, éventuel-

lement pré-défini. Au sommet, la largeur de ces tenons varie de 11 à 23 cm., alors qu’à la

base elle varie entre 17 et 31 cm. L’écart le plus grand se trouve sur la varangue 7, côté

bâbord; il a 23 cm. au sommet et 17 à la base. Le plus petit se trouve sur la varangue 9, côté

bâbord; il a 11 cm au sommet et 17 à la base. Manoel Fernandez est le seul auteur classique

qui mentionne explicitement ce système de renforcement de liaison entre les pièces des

membrures. Fernandez affirme, dans son Livro de Traças de Carpintaria (1616/1995), à pro-

pos de la construction d’un patacho (une pinasse à deux mâts) de 17 rumos, que celui-ci «(...)

tera o braço d’emcolamento polla Cauerna tres palmos, e da Cauerna pollo braço os mesmos tres

palmos, e malhetarão a Cauerna no braço (...)» (p. 48, fl. 17).

Distances de l’axe moyen des varangues à l’axe des tenons

C4 Tenon / BB 205 cm C5 Tenon / BB 222 cm

C6 Tenon / BB 211 cm C7 Tenon / BB 193 cm

C8 Tenon / BB 202 cm C9 Tenon / BB 183 cm

C10 Tenon / BB 198 cm C11 Mortaise / BB 147 cm

C12 Tenon / BB 163 cm C13 Tenon / BB 188 cm

C14 Tenon / EB 171 cm C15 Tenon / BB 183 cm

C16 Tenon / BB 143 cm C17 Tenon / BB 136 cm

C18 Tenon / BB 112 cm

d) Un système de fixation varangue/ genou, dans la zone sud, qui consiste en trois clous

de fer, contrairement à la tendance normale dans ce système de construction (utilisation

de clous et chevilles en bois) (Figs. 22 et 23). Les clous ont une section de 2 cm. environ à

leur tête et 1,5 cm sur la partie moyenne. Ils ont été fixés à partir de la varangue vers le

genou. Sur les varangues nord, malgré l’impossibilité de vérifier le nombre total de clous

utilisés pour la fixation, puisque les varangues n’étaient pas préservées sur toute leur lon-

gueur, nous avons constaté que la fixation, comme dans le cas des varangues sud, a été faite
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dans le sens varangue/genou. Il faut ajouter que toutes les paires varangues/genoux étaient

fixées par des clous.

Il devient donc évident que la structure a été organisée de façon à ce que les varangues

soient toujours tournées vers la maîtresse-section, avec les genoux en arrière, ceux-ci se

trouvant du côté des extrémités du navire. Ce genre de mise en place de la structure trans-

versale, dans lequel la varangue «regarde» toujours vers la maîtresse-section, avec le genou

respectif adossé (Fig. 24), est systématique sur les navires de tradition ibéro-atlantique. 

On peut le confirmer avec les cas de Highborn Cay (Oertling, 1989c), de Cattewater (Redk-

nap, 1984, p. 26, 28), du présumé San Juan (Grenier, 1988, p. 75), et de Western Ledge

(Watts Jr., 1993, p. 112 et fig. 10).

e) Un système de fixation à la quille qui, dans toutes les varangues de ce premier groupe,

utilise deux clous qui pénètrent obliquement dans une saillie préalablement faite sur la face

qui est tournée vers la maîtresse-section, près de la base de la varangue. Ces clous ont une

section égale à celle des clous mentionnés plus haut à propos des jonctions de renforce-

ment des tenons. 

Le deuxième groupe de varangues se distingue par les caractéristiques suivantes:

a) Une absence de marques de gabariage;

b) Une absence de tenons;

c) Une absence de traces de fixation des genoux aux varangues.

Les varangues de ce groupe auraient été posées sur la quille sans les genoux (cela expli-

querait l’utilisation d’un seul clou axial). Les genoux seraient donc placés postérieure-

ment, quand une partie du bordé était déjà mise en place. L’absence de clous pour fixer les

genoux aux varangues, dans ces membrures «de remplissage», semblerait indiquer qu’à

partir de la varangue de balancement jusqu’aux extrémités de proue et de poupe, le navire

de Cais do Sodré a été construit avec l’aide de lisses (quatre au plus) qui allaient de l’étrave

à l’étambot (Fig. 25);

d) Un système de fixation à la quille qui utilise un seul clou. En effet, aussi bien du côté

sud que du côté nord, ce système de fixation à la quille consiste en un seul clou placé sur

une saillie taillée sur la face tournée vers la proue.

On peut donc conclure qu’il s’agit de deux ensembles de membrures complètement dif-

férents. Le premier correspond aux membrures pré-déterminées (gabariées), qui étaient inté-

gralement assemblées, avant d’être fixées à la quille. Dans ces membrures, les genoux étaient

fixés aux varangues à l’aide de tenons à queue d’aronde renforcés par trois clous en fer, avant

que les varangues ne soient placées et clouées sur la quille. En effet, et cela est typique du concept

skeleton first, la cohésion de la structure, en particulier du fait de la dimension et le poids de

chaque membrure, impliquait l’existence d’un fort clouage longitudinal et vertical. 

Les genoux (Fig. 6a et 14)

Du côté bâbord sud, seuls les genoux 24 et 25 n’étaient pas conservés, tandis que du côté

tribord ne subsistaient que les genoux 12, de 16 à 19, 21 et de 23 à 26. Du côté nord, on ne trouve

que le genou de bâbord 21 et ceux dont les numéros vont de 18 à 16.

Le genou le plus large est le 21 Pp, du côté tribord, qui a environ 2,21 m; le genou le plus

petit est le 26Pp, du côté bâbord, avec 65 cm.

Les genoux — sauf ceux correspondant à la membrure 11 Pp — ont des mortaises pour

l’emboîtement des tenons respectifs.
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FIG. 25 – Mise en place des lisses selon le Livro Primeiro da Architectura Naval de J. B. Lavanha (1608/1616).

FIG. 26 – Coupe longitudinale de la carlingue.

4 18 26



370

PROCEEDINGS • INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ARCHAEOLOGY OF MEDIEVAL AND MODERN SHIPS OF IBERIAN-ATLANTIC TRADITION

Il n’y avait aucun genou préservé jusqu’à l’extrémité supérieure. Les genoux correspondant

aux varangues du deuxième groupe ne présentaient aucun vestige de fixation aux varangues res-

pectives.

La carlingue

La carlingue (Fig. 26), composée de plusieurs éléments, se trouvait bien conservée aux deux

extrémités du navire, et s’étendait sur 4 m de la partie nord de l’épave (proue) et sur 6,3 m de

la partie sud (poupe). Elle a une section de 27 cm de large et 26 cm de haut. La face inférieure

a une forme dentelée caractéristique, destinée à l’emboîtement et au blocage des membrures

du navire.

Cette carlingue était composée de plusieurs tronçons fixés les uns aux autres par des

écarts horizontaux à adent (Fig. 27). Quatre de ces tronçons étaient préservés: un tronçon du côté

nord, deux du côté sud et un quatrième en dehors du site.

Le fragment nord de la carlingue se trouvait entre les varangues 30 et 17 et mesurait 4 m

environ. Sur sa face supérieure, à 4 m du mur, est aménagée une mortaise inclinée de 7 cm large

et longue de 60 cm dont le fond s’étend en plan incliné jusqu’à la surface, à partir de la base (situé

au nord), et qui a 3 cm de profondeur. Au milieu de cette mortaise se trouve une autre cavité plus

large, formant un carré de 12 cm de côté. Ce fragment est fracturé aux deux extrémités.

Du côté sud, le segment de la carlingue le plus proche de cette extrémité a 1,3 m de longueur

et est entièrement conservé. Il se situe entre les varangues 26 et 24 et posséde, à son extrémité

nord, un écart horizontal à adent, dont la surface de contact est orientée de manière à se super-

poser à la surface correspondante de l’écart du segment suivant.

Encore du côté sud (poupe), le tronçon de la carlingue le plus éloigné de cette extrémité a

4,88 m de longueur, couvre les varangues 23 à 12 et est fracturé à son extrémité. Ce fragment

comprend, à 4 m du mur sud, une autre mortaise, qui a environ 14 cm de longueur, 6 cm de

largeur et 3 cm de hauteur. Une petite épontille carrée, incomplète, de 10 cm de côté, a été trou-

vée in situ, en position verticale, dans une ouverture de même mortaise.

Les écarts des différents tronçons de la carlingue présentent des caractéristiques et dimen-

sions similaires. Ils ont une longueur totale de 70 cm, dont 24 cm dans l’extrémité correspon-

dant à l’adent, qui a 4 cm de hauteur. L’épaisseur (hauteur) de l’écart est de 18 cm dans sa par-

tie initiale, de 9 cm dans la partie correspondante au plan de la face interne de l’adent (pour être

plus précis 4 cm correspondent à la hauteur de l’adent), et de 12 cm dans l’extrémité. 

Le quatrième et dernier fragment de la carlingue, long de 2,6 m, a été déplacé par la pelleteuse

et a été trouvé séparé de la structure du navire. À une de ses extrémités, il possède un écart iden-

tique aux précédents et présente sur sa face supérieure des détails qu’il faut mentionner. À 13 cm

de l’extrémité dans laquelle l’écart est visible, il y a une mortaise de 50 cm de longueur, 7 cm de lar-

geur et 2 cm de profondeur. Très proche de l’autre extrémité, qui se termine par une fracture, on

peut observer une autre mortaise qui a 22 cm de longueur, 6 cm de largeur et 4 cm de profondeur

(du fait de la fracture, il est cependant impossible de confirmer la longueur de la mortaise).

Ces mortaises plus larges, qui se situent soit sur le tronçon de la zone nord soit sur le qua-

trième segment de la carlingue, longues respectivement de 60 cm et 50 cm, sont identiques à

celles qui existent dans la carlingue de Ria de Aveiro A. Des mortaises similaires ont été égale-

ment trouvées sur la carlingue de la frégate Santo António de Tanna, coulée en 1697 à Mombassa

(Kenya) (Percy, 1977, p. 332, 333, Fig. 2). Dans ce cas-là, les mortaises avaient de 40 à 60 cm de

longueur, tandis que sur la carlingue du San Diego (L’Hour, 1994, p. 144, 146), les mortaises

en question n’avaient que 20 à 25 cm de longueur. Apparemment, ces mortaises servaient à l’in-

sertion des tenons des épontilles.
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On n’a pas trouvé la partie de la carlingue où se situait l’emplanture du mât, à la différence

d’autres sites de la même tradition architecturale, notamment à Highborn Cay (Oertling, 1989c,

fig. 3, fig. 6, 247, 249), Cattewater (Redknap, 1984, fig. 9, figs. 19, 30, 32), sur le présumé San

Juan (Grenier, 1988, p. 71, 75, 76), sur le Rye A (Lovregave, 1964, p. 117, fig. 1) ou sur le site de

Western Ledge (Watts Jr., 1993, p. 111, 112, figs. 2, 10, 11).

En plus de l’existence des mortaises qui servaient à insérer les tenons des épontilles sup-

portant les baux du pont, la carlingue du navire de Cais do Sodré présente les caractéristiques

essentielles suivantes:

a) Un dentelé typique, que l’on retrouve sur plusieurs épaves de navires de tradition ibéro-

atlantique oú cette pièce a été trouvée préservée, notamment sur les sites de Ria de Aveiro

A, Highborn Cay (Oertling, 1989c, p. 247, 249), Cattewater (Redknap, 1984, fig. 19, 30, 39),

du présumé San Juan (Grenier, 1988, p. 75, 76), Rye A (Lovregave, ibidem) et de Western

Ledge (Watts Jr., 1993, p. 111, 112).

b) La carlingue présente des grosses chevilles en fer, d’un diamètre de 3 cm environ, dis-

posées de trois en trois varangues, qui traversent les varangues et la quille. Cette caracté-

ristique se retrouve sur la carlingue de Ria de Aveiro A, qui a aussi une cheville en fer de

2,5 cm de diamètre de quatre en quatre varangues et qui, comme dans le cas du navire de

Cais do Sodré, traverse la varangue et la quille. On retrouve cette caractéristique dans

d’autres cas de navires de tradition ibéro-atlantique, notamment à Highborn Cay, site où

on peut observer de quatre en quatre varangues, une grosse cheville en fer qui va jusqu’à

la quille (Oertling, 1989c, p. 246, 247, fig. 3), à Cattewater, où on peut observer sur le seul

fragment de la carlingue préservé trois grosses chevilles en fer, espacées de 1,5/1,8 m, soit

l’équivalent de trois ou quatre varangues (Redknap, 1984, p. 29, figs. 19, 32), et à Western

Ledge, où l’on peut observer, de quatre en quatre varangues, une grosse cheville en fer qui

partait de la carlingue (Watts Jr., 1993, p. 113);

c) L’existence de taquets sur la zone de l’emplanture présumée (sur la varangue 6Pp);

d) L’existence de larges mortaises sur la face supérieure, en plan incliné, destinées à l’em-

boîtement des épontilles.

Les serres

Au niveau des flancs du navire de Cais do Sodré, des fragments de serres étaient préser-

vés. Ils avaient une section pratiquement carrée, de 18 cm de large et 17 cm de haut.

À l’extrémité de la proue (nord), côté bâbord, il n’y avait qu’un fragment de serre (ENB),

long de 2,6 cm, situé à 1,2 m du mur nord et qui se terminait dans la guirlande par l’intermé-

diaire d’un écart (décrit plus loin).

A l’extrémité de la poupe (sud), il y avait deux serres de chaque côté. La serre la plus

proche de l’axe du navire (ES1B) était preservée sur une longueur de 10,6 m et la serre la plus

éloignée (ES2B) sur 9,5 m de longueur. Les serres de tribord s’étendaient à partir du mur. La

serre la plus proche de l’axe du navire (ES1E) était préservée sur une longueur de 5,5 m et la serre

la plus éloignée (ES2E) sur 2 m de longueur.

Les serres étaient composées de plusieurs tronçons fixés par des écarts horizontaux 

à adent. Les écarts des différents tronçons des serres ont des caractéristiques et dimensions simi-

laires et sont morphologiquement identiques à ceux de la carlingue. Ils ont une longueur totale

de 60 cm. L’adent mesure 20 cm de long et 2 cm de hauteur. L’épaisseur (hauteur) de l’écart

est de 17 cm au départ, de 5 cm dans la partie correspondante au plan de la face interne 

de l’adent (pour être plus précis 2 cm correspondant à l’hauteur de l’adent) et de 5 cm à son l’ex-

trémité.
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FIG. 27 – Écart à adent de la carlingue.

FIG. 28 – Détail de la guirlande.



373

SESSÕES DE TRABALHO • WORK SESSIONS

Les serres du côté sud, sur les deux bords, se trouvaient séparées par une planche de vai-

grage qui, curieusement, était d’un type de bois nettement différent de celui utilisé pour le reste

du vaigrage (Fig. 4).

Remarquons pour finir que tous les cas connus de navires de tradition ibéro-atlantique —

à l’exception de Cattewater (Redknap, 1984, p. 99, Fig. 54) — ont des serres dites d’empature

qui recouvrent la zone de fixation varangue/genou.

Le vaigrage

Du côté de la proue (nord), et à bâbord, il y avait six fragments conservés (trois grands

et trois petits) de planches de vaigrage. Du côté tribord, il n’y avait que deux fragments pré-

servés.

Du côté de la poupe (sud), à tribord sur 5/7 m de longueur, à partir du mur, il y avait quatre

rangées de planches de vaigrage entre la carlingue, qui subsistait sur plus de six mètres à par-

tir du mur, et la première serre, qui se terminait près du mur sud. Entre la première et la

deuxième serre, se trouvait une cinquième planche de vaigrage taillée dans du bois d’apparence

différente de celle des autres vaigres.

À cette extrémité (sud), à bâbord, sur 9 m de longueur à partir du mur, également entre la

carlingue et la première serre, subsistaient trois rangées de planches de vaigrage bien préser-

vées; une quatrième se trouvait préservée entre les deux serres; et une cinquième, au-delà de la

deuxième serre, réduite à l’état de fragments. Comme sur l’autre bord, la planche qui se trou-

vant entre les serres semble être d’une essence de bois différente.

On doit souligner que l’existence de planches de vaigrage est un trait caractéristique de la

construction navale ibéro-atlantique confirmé par tous les cas connus à l’échelle mondiale, à l’ex-

ception des épaves de Ria de Aveiro A et du San Diego.

La guirlande

La guirlande (Fig. 28) est un des éléments les plus significatifs de la structure interne de

la coque du navire de Cais do Sodré. Cette pièce, quand on la voit en plan, a une forme en Y.

Elle sert à renforcer l’assemblage entre les serres, le bordé, et l’étrave.

La guirlande a 1,7 m de longueur, 60 cm d’ouverture maximale à l’extrémité de ses bras,

45 cm environ de largeur à demi-longueur, et 30 cm à l’extrémité de la proue. Les deux bras ont

23 cm de largeur à la base et 13 cm aux extrémités; ces dernières sont fracturées. L’épaisseur de

la guirlande (hauteur) varie entre 25 cm et 29 cm, du fait des irrégularités de la taille de la face

supérieure.

Les bras de la guirlande prèsentent aux extrémités des entailles, dont les faces de contact

se trouvent tournées vers le haut, pour recevoir les serres. Les extrémités des serres se super-

posent ainsi aux entailles de la guirlande à travers les faces supérieures des extrémités de celle-

ci, qui ont égalment des entailles. Ces entailles ont 42 cm de longueur totale. 

La face supérieure de la guirlande présente des deux côtés, symétriquement, au long de

ses bords extérieurs, quatre cavités presque circulaires avec des diamètres variables (entre 7 et

10 cm), correspondant aux zones de pénétration des têtes des chevilles et des clous. En effet,

la première et la troisième cavités à partir de la zone nord (étrave) correspondent à des chevilles

de 3 cm de diamètre environ, et la deuxième et la quatrième à des clous dont la section, près

de la tête, est de 2 cm environ, et, au milieu de la tige, de 1,5 cm environ.
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FIG. 29 – Détail du bau.

FIG. 30 – Détail de l’épontille.
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Le bordé 

Le bordé conservé du navire de Cais do Sodré se trouvait mieux préservé à bâbord qu’à tri-

bord. Il s’étendait sur une largeur de 2 m dans la partie correspondant à la proue, près du mur,

et sur une largeur maximale de 4,5 m du côté de la poupe, à 6 m environ du mur sud. On trou-

vait jusqu’à huit virures préservées à l’extrémité nord (proue), sur tribord et neuf à l’extrémité

sud (poupe), sur bâbord. Le nombre total de virures entièrement préservées atteint la dizaine.

Depuis le mur nord et sur 7 m de longueur, il y a trois virures préservées du côté tribord, tan-

dis que, du côté bâbord le nombre de virures conservés varie de 6 à 7, selon les endroits. Dans

l’intervalle qui commence à 7 m du mur nord et se termine à 9 m du mur sud (zone centrale

du navire), une à deux virures de coque sont préservées du côté tribord et sept à huit à bâbord.

Sur une longueur de 9 m, comptée à partir du mur sud, on observe six virures tribord et neuf

bâbord.

Les bordages ont une épaisseur près de 8 cm, et une largeur qui varie de 20 à 50 cm. Les

bordages étaient fixés sur chaque membrure par deux ou trois clous, le nombre de clous dépen-

dant de la largeur du bordage. Aux extrémités, les bordages étaient fixés par un clou de plus que

sur le reste de leur surface, c’est-à-dire que ceux qui avaient deux clous par membrure, comptaient

trois clous aux extrémités, et ceux qui avaient trois clous, en avaient quatre aux extrémités.

Les galbords du navire de Cais do Sodré ont au niveau de la maîtresse-section 35 cm envi-

ron de largeur, avec une échancrure de 5/6 cm et une épaisseur identique à celle du reste du

bordé. Les deux galbords sont fixés aux varangues par trois clous. 

Le bau 

À l’extrémité de la poupe (sud), à 1,6 m du mur, se trouvait préservé un bau (Fig. 29). Celui-

ci était posé sur les serres les plus proches de l’axe du navire, à bâbord et à tribord, unissant ainsi

les deux bords. Cette pièce mesurait 1,2 m et avait une section carrée de 15 cm de côté. Ses extré-

mités présentaient dans la face inférieure une entaille pour la fixation sur les serres. Cette

entaille, qui était renforcée par deux clous à chaque extrémité, avait 14 cm de longueur et 3 cm

de profondeur.

L’épontille 

Comme nous l’avons déjà noté, le fragment inférieur d’une épontille (Fig. 30) a été trouvé

sur la carlingue, à 4,4 m de l’extrémité sud (poupe). Ce fragment d’épontille se trouvait préservé

sur une hauteur de 70 cm et avait une section carrée de 10 cm de côté. L’épontille était insérée

verticalement dans une mortaise par le biais d’un tenon de section légèrement inférieure et éga-

lement carrée.

2 – Clouage

Le navire de Cais do Sodré présente deux types de fixation: clous et chevilles, tous deux en

fer. Contrairement aux épaves de Corpo Santo, Ria de Aveiro A, Molasses Reef, Highborn Cay,

Cattewater, du présumé San Juan et de Western Ledge, il ne possédait pas de chevilles en bois

(gournables), comme l’épave de la Nossa Senhora dos Mártires.

Les clous, de section carrée, dont la tête avait disparu, avaient 2 cm de coté dans la partie supé-

rieure et 1,5 cm de coté dans la partie centrale du clou. Les chevilles avaient un diamètre de 3 cm.
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FIG. 31 A – Détail de l’extrémité inférieure de la manuelle avec son oeillet.

FIG. 31 B – Croquis reconstituant le mode de fonctionnement de la manuelle (d’aprés Boudriot).
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Comme nous l’avons déjà noté, le vaigrage et le bordé étaitent fixés aux varangues par deux

ou trois clous aux extrémités, le nombre de ces clous dépendant de la largeur des planches.

Les clous étaient ainsi utilisés pour fixer le vaigrage et le bordé aux membrures. Ils étaient

également employés pour fixer les varangues à la quille et aux genoux, pour assembler les

serres aux varangues et aux genoux avec, dans ce dernier cas, une alternance de chevilles. La face

supérieure de la carlingue présente aussi quelques clous sur ses faces latérales. Il faut souligner

(voir plus loin) la présence d’un type de clou beaucoup plus petit, de près de 6 mm de section,

dans un fragment de la manuelle.

Quant aux chevilles qui partent de la carlingue, traversent les varangues et aboutissent dans

la quille, il n’est pas possible de bien définir leur forme sur la face inférieure de la quille, du fait

du mauvais état de cette dernière.

Il y a également des chevilles qui assujettissent les serres aux extrémités des varangues,

comme nous l’avons observé plus haut.

3 – L’appareil de manoeuvre

Du côté de la poupe (sud), à bâbord, à 5 m environ du mur, sur les planches de vaigrage 

2 et 3, se trouvait un fragment de la manuelle avec son oeillet d’extrémité dans lequel s’emboi-

tait l’extrémité de la barre. Ce fragment était en excellent état de conservation (Fig. 31).

Cette pièce a 75 cm de longueur totale, 29 cm de longueur dans la partie annulaire, 7 cm

d’épaisseur; l’orifice a 14 cm de diamètre. Dans cette partie de la pièce, les parois latérales exté-

rieures mesurent 8,5 cm environ de hauteur; elles sont arrondies aux extrémités et ont une sur-

face plane dans la zone centrale, de 5 cm environ. Tout autour de cette partie de la pièce il y a

des traces de plusieurs clous de près de 6 mm de section, ce qui suggère que cette partie était

doublée. La barre de la manuelle elle-même a 8 cm environ de diamètre.

La manuelle du navire de Cais do Sodré est un vestige exceptionnel par sa rareté. Il s’agit

du témoignage archéologique le plus ancien connu à l’échelle internationale d’un type par-

ticulier d’appareil de manoeuvre qui précéda la barre à roue. En effet, jusqu’à cette date, la

plus ancienne référence archéologique de cette nature remonte au début du XVIIème siècle,

et provient du Wasa, coulé en 1628 (Steffy, 1994, p. 149-151, Fig. 5-25) – quoique les sources

documentaires confirment, avant cette date, l’utilisation de ce genre d’appareil dans des

navires de port élevé (Howard, 1979, p. 55, 57, Fig. 74). D’autre part, ce genre d’appareil de

manoeuvre était, jusqu’à présent, considéré comme inexistant au XVème siècle (Howard,

1979, p. 22).

Conclusions

Parmi les exemples de tradition ibéro-atlantique, connus et étudiés à l’échelle internatio-

nale, celui du navire de Cais do Sodré est, sans doute, l’un des plus anciens, des plus importants

et des mieux préservés. 

En effet, cette épave présente plusieurs traits reconnus aujourd’hui comme caractéristiques

de la tradition ibéro-atlantique de construction navale. Ainsi, le groupe des varangues centrales

possède des entailles en queue d’aronde au niveau de l’assemblage varangue/genou, renforcée

par des clous en fer; les assemblages sont recouverts par de fortes serres. La carlingue présente

un dentelé typique sur la face disposée sur le sommet des varangues. De fortes chevilles en fer

fixent celles-ci à la carlingue. 
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Mais les détails qui illustrent les principes même de conception et de construction de la

carène sont encore plus significatifs. En effet, en regardant la structure à partir de la poupe on

observe que les varangues correspondant à la moitié arrière du navire, jusqu’à la maitresse-sec-

tion (non inclus) se trouvent toujours placées en avant de leurs genoux, tandis que les

varangues de la moitié de la proue se trouvent, elles, placées en arrière de leurs genoux. On

peut ainsi résumer cette distribuition en disant que les varangues “regardent” toujours en

direction de la maitresse-section. Les varangues centrales présentent en outre des marques

d’assemblage sur la quille et de numérotation en série, à partir de la maîtresse-varangue,

signes de leur pré-détermination par rapport au groupe des varangues des extrémités.

Les vestiges du navire de Cais do Sodré illustrent — grâce aux marques d’assemblage sur

la quille et grâce aux marques de numérotation gravées sur les varangues gabariées — un des

principes les plus importants guidant la conception de ses formes, de même que plusieurs

caractéristiques de méthodes d’assemblage typiques de la Péninsule Ibérique à l’aube de

l’époque des Découvertes et de l’expansion européenne. Le navire de Cais do Sodré fait ainsi

partie du groupe trés réduit des cas connus sur le plan international qui présentent de telles

caractéristiques, notamment les épaves de Culip VI, Ria de Aveiro A (du XVème siècle) et éga-

lement de la Nossa Senhora dos Mártires, naufragée sur la barre du Tage en 1606.

L’étude de cette épave de Cais do Sodré constitue donc un moment fondamental dans la

compréhension des principes et des procédés de construction typiques d’une époque qui pré-

céda celle des grandes oeuvres classiques de l’architecture navale portugaise (de Oliveira,

Lavanha et Fernandez); le cas de ce navire illustrant nettement, ces oeuvres classiques; tout en

les précédant chronologiquement.

La découverte de la manuelle, à l’intérieur de la carène du navire de Cais do Sodré, a été

elle aussi exceptionnelle. Cette découverte est l’une des plus anciennes attestations de ce

genre d’appareil de manoeuvre qui sera remplacé beaucoup plus tard par la roue de gouver-

nail.

Il faudra retenir encore deux détails curieux dans cette phase préliminaire de l’étude de

cette épave. Le premier concerne le type de liaison des tronçons de la quille. Ceux-ci étaient

fixés uniquement par aboutement. Le second concerne la hauteur réduite des façons arrières

du navire. Ces deux caractéristiques font penser à un contexte de navigation d’estuaire ou

côtière (l’absence d’écart entre les éléments de la quille, la hauteur réduite des façons arrières,

indiquent une certaine fragilité structurelle ainsi qu’un faible tirant d’eau). Cette hypothèse

contredit en apparence la morphologie des membrures, répresentative elle, d’une construction

maritime de tradition ibéro-atlantique classique. Le fragment de la manuelle permet d’autre

part d’associer l’épave à une architecture de tradition maritime, avec les superstructures de

poupe élevées, peu compatibles avec «l’image» d’un navire de navigation intérieure ou de cabo-

tage fluvio-maritime. Face à ces questions, l’important, pour le moment, est de poursuivre les

recherches.
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NOTES

1 Nous remercions particulièrement Jean-Yves Blot et Brad Loewen pour la révision du texte. Rappelons que tout ce que nous savons

aujourd’hui sur le navire de Cais do Sodré, doit beaucoup à la coopération exemplaire de l’administration du Metropolitano de Lisboa

(Métro de Lisbonne).
2 Un protocole entre l’Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico (IPPAR) et la société Metropolitano de Lisboa

a permis la réalisation des travaux de suivi archéologique sous la direction d’un des auteurs (P. R.) assisté d’un archéologue (João

Marques) et d’un technicien (Vítor Santos); une seconde équipe a été formée par la suite, dont faisaient partie l’archéologue Ana Vale

et les techniciens d’archéologie Rui Mergulho, Paulo Pacheco et Paulo Figueiredo. Les auteurs tiennent à remercier en particulier Pedro

Miguel Caleja pour les travaux de relevé graphique réalisés dans les locaux du Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquá-

tica (CNANS – IPA, Lisbonne).
3 Les analyses ont été réalisées par l’ingénieur A. Monge Soares, de l’Instituto Tecnológico e Nuclear.
4 La numérotation des varangues a suivi la logique des marques de gabariage. Ces marques existaient pour les varangues de la proue

numérotées de XVI à XVIII, et pour celles de la poupe de IIII à XVIII, cette numérotation commençant de part et d’autre de la mai-

tresse-section (cf. Fig. 14). Nous avons donc, côté nord, une numérotation qui va de la varangue 16 (XVI) jusqu’à la varangue 34, la

dernière, se situant près du mur nord. Côté sud, la numérotation commence à la varangue 4 (IIII), la plus proche de la maîtresse-sec-

tion, et continue en croissant jusqu’à la varangue 27, celle-ci se trouvant encastrée dans le mur sud. Afin d’éviter tout ambiguité vis-

à-vis de cette numérotation, nous avons ajouté les sigles Pr ou Pp, distinguant ainsi les varangues de proue (Pr) et de poupe (Pp).
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